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1 CONTEXTE  

La Loi concernant les soins de fin de vie, en vigueur depuis le 10 décembre 2015, a pour 

objet d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur 

autonomie. Cette Loi rend obligatoire la disposition des établissements de santé d’une 

politique sur les soins de fin de vie. Elle prévoit également que le milieu dispose des 

moyens de communication afin d’informer le résident des soins offerts, des modalités 

d’accès et des droits et de recours (Réf. 1). Pour la réalisation de la présente politique, nous 

nous sommes inspirés de la politique relative aux soins de fin de vie du CIUSSS du Nord 

de l’Île (Réf. 2). 

2 CHAMP D’APPLICATION  

Cette politique encadre l’organisation des soins palliatifs et de fin de vie. Elle vise 

notamment les résidents, les gestionnaires et tous les intervenants de l’établissement 

impliqués dans les soins de fin de vie. 

3 OBJECTIFS 

Par l’adoption de cette politique, Les Cèdres répond à ses obligations légales tout en 

respectant les orientations ministérielles. La politique a comme objectif de : 

• Respecter le résident en fin de vie et reconnaître ses droits et libertés ; 
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• Lui offrir des soins et des services de qualité pour prévenir et apaiser ses 

souffrances ; 

• Assurer l’organisation et l’encadrement des principales innovations de cette Loi qui 

sont 1. la sédation palliative continue et 2. l’aide médicale à mourir. 

4 DEFINITIONS   

Proches : Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou 

occasionnel à titre de non professionnel au résident est considérée comme proche aidant. Il 

peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami.   

Soins palliatifs : Les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux 

personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs 

souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de 

vie possible et d’offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire.  

Soins de fin de vie : Les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide 

médicale à mourir.  

Sédation palliative continue : Un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en 

l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie, dans le but 

de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son 

décès.  

Aide médicale à mourir : Un soin consistant en l’administration de médicaments ou de 

substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le 

but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.  

(Réf. 3, article 3) 
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5 PRINCIPES DIRECTEURS 

Pour guider la prestation de soins, la présente politique s’appuie sur les principes suivants 

énoncés dans l’article 2 de la Loi : 

Le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent 

inspirer chacun des gestes posés à son endroit ; 

La personne en fin de vie doit, en tout temps, être traitée avec compréhension, compassion, 

courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa 

sécurité ;  

Les membres de l’équipe de soins responsable d’une personne en fin de vie doivent établir 

et maintenir avec elle une communication ouverte et honnête. 

(Réf. 3)  

6 PROCÉDURE 

Comme chaque établissement de santé, Les Cèdres doit mettre en place les dispositions 

suivantes en vertu de la Loi : 

6.1 Informations aux usagers 

Les Cèdres doit informer ses résidents des soins de fin de vie qui y sont offerts, des 

modalités d’accès à ces soins, de même que des droits des personnes en fin de vie et de 

leurs recours (Réf. 3, art. 18). Ainsi, Les Cèdres rend accessible ces renseignements dans 

les documents suivants:  

• Son code d’éthique ;  

• Sa politique relative aux soins de fin de vie ;  

• Son programme clinique de soins palliatifs et de fin de vie. 

L’établissement assure la diffusion de ces informations auprès de son personnel, des 

professionnels de la santé et des services sociaux qui y exercent leur profession, des 

personnes en fin de vie et de leurs proches. 
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6.2 Offre de services  

Afin d’offrir les meilleurs soins et services aux résidents en fin de vie, la Loi prévoit les 

mesures suivantes à mettre en place par l’établissement : 

Offrir des soins palliatifs et de in de vie aux résidents qui les requièrent, en continuité et en 

complémentarité avec les autres soins ; 

Encourager l’interdisciplinarité entre les différents professionnels et la collaboration des 

intervenants ; 

Accorder au résident en fin de vie une chambre qu’il est seul à occuper.  

(Réf. 3, art. 7, art. 12)  

6.3 Programme clinique de soins de fin de vie  

Le programme clinique de soins de fin de vie précise l’offre de services en soins de fin de 

vie. Il doit être disponible et accessible aux usagers. Idéalement, outre la version papier, 

une version électronique est disponible. (Réf. 3, art. 9) Par ailleurs, au sujet des protocoles 

cliniques applicables, il s’agit de ceux élaborés et présentés par le Collège des médecins du 

Québec (CMQ). (Réf. 4, 5) 

6.4 Code d’éthique  

Le code d’éthique tient compte des droits des usagers. Il doit prévoir les droits de l’usager 

en fin de vie et des conduites attendues des intervenants impliqués dans les soins prodigués 

à ces derniers.  

Rôle et responsabilités 

Direction générale 

La direction générale de l’établissement doit, chaque année, faire rapport au conseil 

d’administration sur l’application de cette politique. Le rapport doit notamment présenter 

les indicateurs suivants :  

• Nombre de résidents en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs.  

• Nombre de sédations palliatives continues administrées.  

• Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées par écrit.  

• Nombre de demandes d’aide médicale à mourir administrées.  
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• Nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées par écrit qui n’ont pas été 

administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été.  

Conseil d’administration 

Le conseil d'administration prend connaissance du rapport annuel concernant les soins de 

fin de vie déposé par la direction générale de l'établissement. Ce rapport est publié sur le 

site internet et transmis à la commission sur les soins de fin de vie instituée en vertu de 

l’article 38 au plus tard le 30 juin de chaque année. L’établissement inclut un résumé de ce 

rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion. 

Direction des soins infirmiers  

La direction des soins infirmiers travaillent en collaboration avec la direction générale pour 

s’assurer de la mise en application des protocoles cliniques concernant la sédation palliative 

continue et l’aide médicale à mourir. Le mandat premier de la direction des soins est de 

veiller quant à l’appréciation et à l’amélioration de la qualité des soins infirmiers dispensés 

dans l’établissement.  

Employés 

Le personnel est formé pour adopter une approche collaboratrice et aidante. Il est invité à 

tout mettre en place pour que ce dernier parcours s’effectue en douceur en atténuant le plus 

possible la douleur et l’inconfort du résident en fin de vie. Une attention particulière est 

également orientée vers les proches aidants pour les soutenir durant cette période avec 

beaucoup d’écoute et de tendresse et tenter d’apaiser leur souffrance. 

7 RESPONSABLE DE LA MISE EN APPLICATION 

La direction générale doit assurer la diffusion, la révision ainsi que la mise en application 

de la présente politique par les intervenants concernés. Advenant le cas qu’aucune révision 

n’intervienne dans le délai, pour quelque raison que ce soit, la politique demeure 

néanmoins en vigueur. 
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□ 
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