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Éditorial 

Chers collègues,

Les soins de fin de vie

L
’actualité récente se charge de nous rappeler, 
s’il en était besoin, que la profession infirmière fait 
partie des solutions lorsqu’on veut offrir aux patients 
les meilleurs soins possibles au moment opportun et 

façonner les soins de l’avenir.

Le droit de prescrire, en vigueur depuis le début de janvier, 
illustre parfaitement l’importance de notre contribution 
et les immenses avantages qu’en retirent les patients dès 
lors que nous pouvons occuper pleinement notre champ 
d’exercice. 

Un autre dossier vient souligner et renforcer les rôles 
essentiels que jouent quotidiennement les infirmières et 
infirmiers, et montrer l’importance de nos responsabilités 
dans les équipes interdisciplinaires : il s’agit de la Loi 
concernant les soins de fin de vie.

En effet, qui mieux que l’infirmière ou l’infirmier peut faire 
l’évaluation, le traitement et le suivi des symptômes d’un 
patient en fin de vie ? Qui assurera la surveillance clinique 
dès le début des soins palliatifs et jusqu’au décès du 
patient ? Qui peut mieux donner les soins de confort ? Qui 
peut informer, écouter et soutenir les proches et les familles 
tout au long de cette période ?

Bien sûr, en tout temps, nos interventions sont assurées 
dans un esprit de collaboration et misent sur la 
complémentarité et la synergie des membres de l’équipe 
interprofessionnelle qui accompagne le patient et sa 
famille. Nous avons des rôles essentiels à jouer en mettant 
à profit toutes nos compétences pour prendre soin 
ensemble selon le thème de notre dernier congrès.

Partout à travers le Québec, des personnes vivent avec 
une maladie sans issue, qui à plus ou moins court terme 
nécessitera des soins palliatifs. La Loi, adoptée en juin 
2015 et entrée en vigueur en décembre, entend corriger 
une inégalité, puisque, selon la région où ils habitent, de 
20 à 60 % des Québécois ont accès aux soins palliatifs. 

Elle suscite donc un incontestable espoir d’offrir à tous, 
au moment où ils en auront besoin, et dans le milieu qu’ils 
auront choisi, des soins de fin de vie de qualité.

Cependant, si la Loi garantit l’accessibilité des soins 
palliatifs, encore faudra-t-il qu’il y ait des équipes 
soignantes disponibles et compétentes pour offrir ces soins 
alors que, selon la Société canadienne du cancer (SCC), 
il n’y a pas suffisamment de professionnels de la santé 
formés en soins palliatifs. 

À l’Ordre, nous estimons qu’un très grand nombre 
d’infirmières et d’infirmiers doivent être formés à 
l’approche palliative, car nous constituons un maillon 
essentiel dans l’offre de soins de fin de vie, à la fois auprès 
des patients, de leur famille et de leurs proches, mais aussi 
auprès des autres professionnels. 

L’OIIQ, avec le soutien de la SCC, a donc conçu une 
formation en ligne, intitulée : « L’approche palliative : 
lorsque tout reste à faire », afin de garantir un nombre 
suffisant de spécialistes en soins palliatifs et de faire en 
sorte que nous soyons nombreux à être en mesure d’offrir 
des soins palliatifs de base, mais aussi de reconnaître une 
situation dans laquelle ces soins sont requis.

La formation a également pour but de vous aider à 
soutenir les proches en leur donnant une information 
appropriée, une information qui vous permettra de les 
accompagner dès le début des soins palliatifs jusqu’à la 
période suivant le décès du patient.

Cette formation s’adresse à tous les membres, mais 
sera aussi ouverte aux autres professionnels de la 
santé. Elle entend les outiller afin qu’ils puissent soigner 
adéquatement les personnes qui ont besoin de soins 
palliatifs à la maison, dans les maisons de soins palliatifs, 
à l’hôpital, dans un centre d’hébergement ou tout autre 
milieu de vie. 

Au nom de la santé des Québécois, je vous invite à suivre 
de près l’évolution de ce dossier et à contribuer, à votre 
façon, à la définition de nouveaux modèles de soins.

lucie tremblay 
Présidente de l’OIIQ

« À l’Ordre, nous estimons qu’un très 
grand nombre d’infirmières et d’infirmiers 
doivent être formés à l’approche 
palliative, car nous constituons un maillon 
essentiel dans l’offre de soins de fin de 
vie, à la fois auprès des patients, de leur 
famille et de leurs proches, mais aussi 
auprès des autres professionnels. »


