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16 proches endeuillés
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Accessibilité des soins palliatifs et de fin de vie dans un contexte de diversité



Mise en place des soins palliatifs à domicile selon deux scénarios

§ 1) Après l’épuisement des possibilités thérapeutiques visant à prolonger la vie 
(n = 13) (une semaine à quelques mois); 

§ 2) De façon parallèle aux soins visant à prolonger la vie (n = 2) (neuf mois à cinq 
ans). 



§ Seules deux médecins abordent de 
front les soins palliatifs ;

§ C’est généralement à partir de 
l’évaluation du patient que les 
soignants estiment dans quelle 
mesure ils peuvent aborder ou non 
les soins palliatifs ;

§ Aussi délicat : niveaux de soins et 
choix du lieu du mourir.

§ Ce malaise est d’autant plus grand 
chez les soignés lorsqu’il existe 
encore des possibles thérapeutiques 
permettant de prolonger la vie. 

« J’ai des patients des fois ils ne comprennent même 
pas qu’ils sont en soins palliatifs, « ah ça va aller 
mieux, ça va aller mieux, ça va… », mais le médecin 
vous as-tu dit ce que vous aviez ? « Ah non le 
médecin ne m’a pas parlé ». Ça je trouve ça bien 
embêtant parce que moi je le sais que je m’en vais 
t’accompagner dans la mort, là. Mais toi tu ne le sais 
même pas que tu vas mourir puis moi je n’ai pas le 
droit de le dire, ça je n’aime pas ça. 

(Infirmière, non-migrante, NIM)



§ « Des fois, il est probable que comme 
soignant on évite ces sujets-là ou en 
tout cas qu’on essaie de ne pas les 

aborder lors d’une première visite, à 
moins qu’il y ait des portes qui 

s’ouvrent. Mais peut-être aussi que ces 
appréhensions-là nous empêchent de 

discuter de front de certains enjeux 
qu’on sait difficiles alors que ça ne le 
serait pas » (médecin, non-migrante).

§ « On s'est fait souvent dire par les 
médecins, les spécialistes ou les 

infirmières pivots : « ne vous inquiétez 
pas si celui-là ne fonctionne pas, il y a 

d’autres traitements ». Donc, on est 
rassuré d’un côté même si un 

traitement ne marche pas, on en a un 
autre, mais je veux dire un moment 

donné la liste elle n’est pas exhaustive 
là je veux dire. Puis le foie aussi. Donc 
on est un petit peu sur un nuage quoi, 

on sort de là on est motivé, même s’il y 
a une mauvaise nouvelle bon le 

médecin est là pour nous rassurer, 
l’infirmière est là pour nous rassurer, 
donc… » (Conjoint, 57 ans, migrant) 



§ Mauvaise représentation des soins 
palliatifs associés à la mort 
prochaine ;

§ Mais peu de patient auprès de qui les 
soins palliatifs ne seraient jamais 
abordés

§ Certains bénéfices à taire les soins 
palliatifs ?

« J’étais frustré, elle [l’oncologue] ne me parlait que des soins palliatifs [à l’hôpital], j’ai dit j’ai pas
besoin de soins palliatifs, ma femme elle parle, elle mange, elle est juste paralysée mais elle a la tête,
elle réfléchit, elle parle avec nous, elle est joyeuse, elle rit, elle n’est pas malade. Elle est malade mais
elle est consciente […] Ma femme, elle avait l’espoir de guérir, moi je voulais, je la laisse dans cet
espoir-là, ça ne fait rien, elle a l’espoir, même si elle ne guérit pas mais on l’a vécu cette maladie
avec, avec une joie, pas une tristesse » (Conjoint, 59 ans, migrant).



§ Sujet abordé avec les personnes Québécoises 
d’origine canadienne-française ;

§ Sujet tu auprès des migrants et des personnes 
malades chroniques (autre que cancer) ;

§ Sujet abordé lorsqu’une personne révèle son 
désir de mort ou celui d’aller dans une maison 
de soins palliatifs. 

§ Les proches ne sont pas tous d’avis qu’il faille 
aborder le sujet, spécialement pour les plus 
religieux :

§ 5/15 en ont fait la demande 

« […] je sais que oui on offre cette option, mais 
c’est difficile à accepter et à quel moment on 
l’accepte, à quel moment on peut dire que la 

personne est vraiment… que c’est ça qu’est-ce 
qu’elle veut? Est-ce que son désir est justifié? Il 
y a, son… Il y a beaucoup à discuter sur ça. En 

plus ce n’est pas accepté d’un point de vue 
religieux quoi. Même dans la religion catholique 

ce n’est pas accepté. » (Conjoint, 60 ans, 
migrant)



• Plus large que du fait ethnique, religieux ou 
culturel ; 

• Parfois difficilement abordée ; 

• Constat commun : le travail se fait sur 
mesure, en fonction des besoins de chacun 
où l’adaptation au malade et à ses proches 
est essentielle ;

• Être soi-même associée à un groupe 
minoritaire apporte avantages et 
inconvénients ;

• Les proches estiment de grande importance 
d’être considérés et de pouvoir nouer une 
relation de confiance avec un soignant. 



Source : Fortin, Lessard, Côté et al., 2021, p. 5



§ Soins palliatifs à domicile souvent rendu 
possible, sur le long terme, grâce à la présence 
des proches. 

C’est merveilleux, ils étaient vraiment très 
compréhensifs, je les ai remerciés, c’était agréable.
(Mohammed, 59 ans, migrant, proche)

« Les soins palliatifs une chance ça existe. Parce 
que quand tu n’as pas beaucoup de monde autour 
de toi c’est comme le pilier. »
(Brigitte, 57 ans, non-migrante, proche)

« I can appreciate because they got to 
know my mom and they got to see what she 
likes and dislikes and they worked around 
it with me and my brother, so to what she 
needed, so yeah. » (Shenik, 29 ans, non-

migrante)

§ La satisfaction des patients et des 
proches à l’égard des soins palliatifs 
à domicile est unanime. 



§ Peu de soignants migrants ;

§ Difficultés à rejoindre les personnes migrantes ;

§ Cancer surreprésenté chez les bénéficiaires de SP à domicile (chez les migrants et 
non-migrants) ;

§ Diversité plus large que celle liée strictement au pays de naissance ou à 
l’appartenance religieuse  ;

§ Proches jouent un grand rôle dans l’accompagnement des personnes malades ; 
soins palliatifs à domicile, plus difficile à instaurer dans la durée pour les 
personnes esseulées. 



- Différents travaux ont été réalisé en lien avec la prise de décision et les soins 
palliatifs et aussi, la diversité.

- Fortin S, Le Gall J, Payot A, Duval M. 2021. Decision-making and Poor Prognosis: When Death is Silenced by Action. Medical
Anthropology. 16:1-14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34134551/

- Fortin, Sylvie, Sabrina Lessard. 2021. « Prise de décision en fin de vie : Là où jeunes et moins jeunes se rencontrent ». 
Anthropologie et Sociétés 45-1-2 (Fin de vie et mourir dans un monde pluriel).

- Fortin, Sylvie, Sabrina Lessard et Josiane Le Gall. 2021. « Envisager l’improbable, contourner l’inconcevable : histoires de (fin) 
de vie en hémato-oncologie pédiatrique montréalais ». Anthropologie et Santé. 
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/9819

- Le Gall, Josiane, Marie-Eve Samson et Sylvie Fortin. 2021. « Expériences du mourir et de la mort : regards de proches ayant 
accompagné un aîné immigrant en fin de vie à Montréal ». Anthropologie et Sociétés.

- Fortin S., Lessard S., Côté A., Le Gall J. et C. Sigouin, 2021. Soins palliatifs à domicile en contexte de diversité. Université de 
Montréal (avec la collaboration de l’Institut universitaire SHERPA).

- Fortin S., Lessard S., Côté A., Le Gall J. et C. Sigouin, 2021. Soins palliatifs à domicile en contexte de diversité. Rapport court. 
Université de Montréal (avec la collaboration de l’Institut universitair. SHERPA).
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§ Maintenant que nous savons que les soins palliatifs font la différence 
dans la vie des malades et de leurs proches, comment re-penser
l’accès aux soins palliatifs à domicile pour les personnes migrantes 
et non-migrants ?

§ Quel accès aux soins palliatifs – hors « cancer » ? 

§ En quoi la faiblesse du réseau social peut avoir un effet négatif sur 
l’accessibilité aux soins palliatifs à domicile dans la durée ?

§ Comment poursuivre et développer les soins à domicile afin que les 
personnes qui le souhaitent puissent « vivre leur fin de vie » chez 
elles (et non mourir à l’hôpital)?


