
ADAPTATION

Animatrice, animateur Psychologue Travailleuse sociale, Diététiste Ergothérapeute Physiothérapeute
de pastorale travailleur social Nutritionniste

Reconnaître les
impacts de la
douleur, des
symptômes et des
traitements sur la
personne et ses
proches.

Effectuer des
évaluations et
interventions
psychologiques dans
un contexte de
douleur globale.

Reconnaître les
impacts de la
douleur, des
symptômes et des
traitements sur la
personne et ses
proches.

Reconnaître que le
vécu de la personne
peut avoir une
influence sur le
traitement de la
douleur.

Soulager les
inconforts et les
symptômes.

Soulager l’inconfort
et la douleur.

Prévenir et traiter les
plaies.

Soulager la douleur
et l’inconfort.

Accompagner la
personne et ses
proches sur les plans
spirituel et religieux.

Évaluer la capacité
d’adaptation de la
personne et de ses
proches et intervenir
sur le plan psycho-
thérapeutique pour
favoriser leur
adaptation.

Observer et évaluer
les besoins
psychosociaux de la
personne et de ses
proches.

Soutenir la personne
et ses proches dans
leur adaptation à la
maladie et aux
nombreuses pertes
auxquelles ils doivent
faire face.

Accompagner la
personne en fin de
vie et ses proches.

Observer et évaluer
les besoins
psychosociaux de la
personne et de ses
proches et y
répondre en
favorisant l’atteinte
de buts réalistes et
valorisés au regard
de leurs activités
quotidiennes.

Accompagner la
personne en fin de
vie et ses proches.

Être attentif à
l’expression des
besoins liés à
l’organisation de la
vie quotidienne.

Être attentif aux
besoins liés à
l’organisation de la
vie quotidienne.

Observer et évaluer
les besoins liés à
l’organisation de la
vie quotidienne de la
personne et de ses
proches.

Soutenir la personne
et ses proches dans
la recherche et
l’utilisation des
ressources et du
soutien disponibles.

Soutenir la personne
et ses proches
relativement à
l’alimentation de la
personne en fin de
vie.

Favoriser le maintien
des capacités
fonctionnelles de la
personne.

Assurer la sécurité
de la personne et de
ses proches.

Faciliter, pour les
proches aidants, la
prise en charge des
soins à la personne.

Favoriser le maintien
des capacités
fonctionnelles de la
personne.

Assurer la sécurité
de la personne et de
ses proches.

Faciliter, pour les
proches aidants, la
prise en charge des
soins à la personne.

Accompagner la
personne et ses
proches sur les plans
spirituel et religieux.

Contenir
symboliquement la
souffrance liée à la
fin de vie.

Soutenir la personne
et ses proches au
moment de l’agonie.

Procurer un soutien à
la personne et à ses
proches au moment
de la fin de vie.

Connaître les signes
caractéristiques de la
fin de vie.

Connaître les signes
caractéristiques de la
fin de vie.

Accompagner les
proches dans le
processus de deuil.

Offrir un soutien
psychothérapeutique
aux proches
endeuillés.

Accompagner les
proches dans le
processus de deuil.

Connaître le
processus normal de
deuil.

Connaître le
processus normal de
deuil.

Connaître le
processus normal de
deuil.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Collaborer en 
tant que membre 
d’une équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en 
tant que membre 
d’une équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en 
tant que membre 
d’une équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en 
tant que membre 
d’une équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en 
tant que membre 
d’une équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en 
tant que membre 
d’une équipe
interdisciplinaire.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Savoir concilier les
dimensions
personnelles et
professionnelles de
sa pratique.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Soutenir
adéquatement les
proches dans leur
processus de deuil.

Comprendre le
processus de deuil.

Connaître les
processus normaux
et atypiques de deuil. 

Savoir soutenir la
personne et ses
proches dans ces
processus.

Connaître le
processus normal de
deuil.

Se situer par rapport
au processus de
deuil.

Connaître le
processus normal de
deuil.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
efficacement avec la
personne et ses
proches.

Communiquer
adéquatement avec
la personne et ses
proches.

Collaborer en tant
que membre d’une
équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en tant
que membre d’une
équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en tant
que membre d’une
équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en tant
que membre d’une
équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en tant
que membre d’une
équipe
interdisciplinaire.

Collaborer en tant
que membre d’une
équipe
interdisciplinaire.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

Collaborer à la
continuité des
services.

PLAN DIRECTEUR DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES INTERVENANTS EN SOINS PALLIATIFS
Matrice des compétences générales en fonction des membres de l'équipe interdisciplinaire et des dix principaux domaines 
de compétences en soins palliatifs

Membres de l’équipe

Médecin Pharmacienne, Infirmière, infirmier Infirmière, Préposée, Bénévole
pharmacien infirmier auxiliaire préposé aux 

bénéficiaires

1. Douleur et
symptômes 

2. Besoins 
psycho sociaux 
et spirituels

3. Besoins liés à
l’organisation 
de la vie
quotidienne 

4. Agonie et décès 

Soulager la douleur
et les symptômes
associés à l’évolution
de la maladie
incurable.

Gérer la douleur et
les autres
symptômes.

Prévenir l’apparition
de nouveaux
problèmes tels que
les effets indésirables
des médicaments.

Observer, évaluer et
traiter la douleur et
les symptômes.

Observer l’état de la
personne au regard
des manifestations de
douleur et
d’inconfort. 

Dispenser des soins
d’assistance et des
soins spécifiques.

Observer l’état de la
personne au regard
des manifestations de
douleur et
d’inconfort.

Dispenser des soins
d’assistance et des
soins de confort.

Savoir quand et
comment appliquer
certaines stratégies
simples pour
favoriser le confort
de la personne.

Collaborer
activement à la
réponse aux besoins
psychosociaux et
spirituels.

Accompagner la
personne et ses
proches.

Observer et évaluer
les besoins
psychosociaux et
spirituels de la
personne et de ses
proches et y
répondre.

Accompagner la
personne en fin de
vie et ses proches.

Considérer les
besoins émotifs et
spirituels de la
personne et de ses
proches.

Être attentif aux
besoins
psychosociaux et
spirituels de la
personne et de ses
proches et savoir
quand et comment
offrir son soutien.

Participer à la
réponse aux besoins
liés à l’organisation
de la vie quotidienne
de la personne et de
ses proches.

Considérer les
besoins liés à
l’organisation de la 
vie quotidienne de la
personne et de ses
proches relativement
à la pharmacothérapie.

Offrir un soutien à la
personne et à ses
proches pour
déterminer leurs
besoins liés à
l’organisation de la
vie quotidienne et
trouver des moyens
d’y répondre.

Offrir un soutien pour
le maintien des
capacités
fonctionnelles. 

Se soucier du
maintien des
capacités
fonctionnelles de la
personne.

Être attentif aux
besoins de la
personne et de ses
proches sur le plan
pratique et savoir
quand et comment
offrir son soutien.

Intervenir
efficacement et dans
le respect de la
personne et de ses
proches lors des
derniers moments de
vie et du décès.

Procurer un soutien à
la personne et à ses
proches au moment
de la fin de vie.

Procurer un soutien à
la personne et à ses
proches au moment
de la fin de vie.

Observer l’état de la
personne au moment
de la fin de vie. 

Dispenser des soins
d’accompagnement.

Observer l’état de la
personne au moment
de la fin de vie.

Considérer les
besoins de la
personne et de ses
proches au moment
de la fin de vie.

Être attentif aux
besoins de la
personne et de ses
proches au moment
de la fin de vie et
savoir quand et
comment offrir son
soutien.

DOMAINES 
DE COMPÉTENCES

08
-9

02
-0

2F

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Savoir discuter et
assumer la
responsabilité
professionnelle et
éthique des décisions
cliniques prises en fin
de vie.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
dimensions éthiques
et légales pouvant
influencer les
services de soins
palliatifs.

Collaborer aux
discussions et aux
prises de décisions
cliniques à dimension
éthique.

Comprendre les
problèmes éthiques
et légaux pouvant
influencer les soins à
la personne.

Adopter un
comportement
professionnel
conforme à l’éthique
et à l’exercice de 
son rôle.

Comprendre et
appliquer les
principes éthiques
pertinents à
l’exercice de 
son rôle.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Être capable
d’introspection.

Améliorer sa pratique
clinique et
promouvoir le
développement de la
profession.

Examiner ses
attitudes au regard
de l’approche
palliative.

Prendre conscience
de ses propres
motivations, attitudes,
croyances et besoins
en tant que bénévole.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître les
différents enjeux
relatifs à l’offre de
soins palliatifs dans
le contexte
québécois.

Connaître la
philosophie des soins
palliatifs.

Respecter la
philosophie des soins
palliatifs tout autant
que la mission et la
philosophie de
l’organisation
d’appartenance. 

Appliquer les
politiques de
l’organisation
d’appartenance.

5. Deuil 

6. Communication

7. Collaboration
centrée sur la
personne et ses
proches 

8. Questions
éthiques et
légales 

9. Développement
personnel et
professionnel 

10.Soins palliatifs
et système de
santé 

SOINS ACCOMPAGNEMENT
BÉNÉVOLE

Le Plan directeur de développement des compétences des intervenants en soins palliatifs 
est disponible à l'adresse Internet suivante : www.msss.gouv.qc.ca/cancer
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CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX DOMAINES DE COMPÉTENCES EN SOINS PALLIATIFS

Le Plan directeur de développement des compétences des intervenants en soins palliatifs 
est disponible à l'adresse Internet suivante : www.msss.gouv.qc.ca/cancer
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