
vous  convie à une journée
d’actualisation et d’échange  

Sous la présidence d’honneur de 
Mme VÉRONIQUE HIVON 

Instigatrice du projet de loi no 52 

23 octobre 2015
Hôtel Le Montagnais

1080, boul. Talbot, Chicoutimi

RRRRR Mourir dans la dignité...  
 quand la loi me qu�tionne

Le comité régional d’éthique clinique (CREC) est fier d’annoncer 
sa prochaine journée d’actualisation, d’échange et d’information qui aura lieu :

Le vendredi 23 octobre, de 8 h à 17 h, à l’Hôtel Le Montagnais

« MOURIR DANS LA DIGNITÉ…QUAND LA LOI ME QUESTIONNE »

Au Québec la Loi concernant les soins de fin de vie propose une vision globale et intégrée de ces soins incluant ainsi les soins palliatifs, 
la sédation palliative terminale, de même que l'aide médicale à mourir. En décembre 2015, afin de répondre à ces situations de 
souffrances exceptionnelles, l'aide médicale à mourir constituera une nouvelle option qui pourra être offerte aux personnes en contexte 
de soins palliatifs qui n'arrivent pas à soulager toutes leurs souffrances. Les expériences d’accompagnement en soins palliatifs de fin de 
vie provoquent régulièrement des dilemmes difficiles à résoudre rapidement. Cette journée d’actualisation organisée par le CREC et ses 
collaborateurs propose aux participants une amorce de réflexion éthique, philosophique, légale et biopsychosociale qui vise à préparer 
les participants à accompagner les personnes souffrantes dans leur choix de soins en contexte de fin de vie.

                                                                                                                  Au plaisir de vous y retrouver et d’échanger avec vous!

R�ourner v�re inscription à :
Nancy Angers
CIUSSS, Hôpital d'Alma
300, boul. Champlain Sud
Alma (Québec)  G8B 5W3

ou par courriel : nancy.angers@ssss.gouv.qc.ca
Tél. : 418 669-2000, poste 3364

INSCRIPTION RÉGULIÈRE : 125 $ / TARIF POUR ÉTUDIANT ET ORGANISME COMMUNAUTAIRE : 80 $
(Inscrire le nom de l’organisme ou fournir une photocopie de la carte étudiante)

Faire parvenir votre inscription accompagnée de votre paiement au plus tard le mercredi 14 octobre 2015.

Nom :   

Lieu de travail :

Adresse :

Numéro de téléphone :   Adresse courriel : 

Inscrivez par ordre de priorité le choix de vos ateliers :

1er choix = atelier        2e choix = atelier        3e choix = atelier 

Dîner philosophique « La table est mise! »  □ Oui  (maximum de 30 participants)

Mode de paiement :  □ Chèque à l’ordre du comité régional d’éthique clinique 
 □ Argent comptant

Allergies alimentaires :   

                                                                                                         

Formation accréditée

Conférence de Mme Véronique Hivon
Conférence de la présidente d’honneur madame Véronique Hivon, avocate et femme politique, députée péquiste de l’Assemblée nationale du Québec et représente la 
circonscription de Joliette, madame Hivon est l’instigatrice du projet de  loi no 52.
Sanctionnée en juin dernier, la loi concernant les soins de fin de vie entre en vigueur en décembre. Madame Hivon, présente cette législation, elle en expose le chemine-
ment, les valeurs et les principes. 
De plus, deux volets principaux sont abordés notamment celui comprenant les droits, l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie. Le deuxième volet traitant 
des directives médicales anticipées.
 

10 H 15 À 11 H 15 : LA LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE : LE CIEL VA-T-IL NOUS TOMBER SUR LA TÊTE?
Louis Roy, médecin et membre du Réseau de soins palliatifs du Québec et de l’Association canadienne de soins palliatifs
À la fin de cette présentation, le participant pourra décrire comment les volets principaux de cette loi ont des impacts sur les soins des personnes en fin de vie; argumenter les éléments de 
l’accès à l’aide médicale à mourir et garder les besoins de la personne en fin de vie au centre de la discussion.

11 H 30 À 12 H 45 :  LA TABLE EST MISE! VENEZ BANQUETER AVEC SOPHOCLE ET NOUS…
Louis-André Richard, philosophe, professeur, chargé de cours à la Faculté de philosophie de l’Université Laval
Dans la tradition de la philosophie grecque, il arrivait de convoquer un banquet où les convives débattaient de thèmes divers. Autour de la table, en plus de partager le repas chacun exprimait 
son point de vue sur un sujet déterminé à l’avance. L’idée est de lire la pièce Antigone et de partager la conversation autour des questions et des pistes de solutions qui sont très liées aux réalités 
contemporaines affectant les soins de fin de vie. 
Notez qu’il aura 30 places disponibles, nous retiendrons les 30 premières demandes. Vous devrez prendre connaissance du texte qui sera accessible le 14 octobre 2015 sur le site du CREC : 
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l’onglet « instance », Comité régional d’éthique clinique.



CHOIX D’ATELIERS

Atelier 1 :  L’AIDE MÉDICALE À MOURIR, AU NOM DE LA LOI! 
Louis-André Richard, philosophe
Professeur de philosophie, chargé de cours à la Faculté de philosophie de l’Université Laval, auteur de nombreux ouvrages
De tout temps, la loi assure la protection des citoyens en fixant les obligations sociales nécessaires au fonctionnement de la 
société. Le cadre de la loi peut être une aide, mais aussi une nuisance aux postures favorables à l’exercice des soins de fin de vie. 
La balance des avantages et des inconvénients doit nous inciter à la prudence. C’est ce que nous proposons d’examiner.
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Reconnaître les tendances inspirant l’évolution des lois dans nos sociétés.
 Identifier les avantages et les problèmes collatéraux reliés à l’application de cette loi.

Atelier 2 :  « QUAND LA FIN DE VIE DEVIENT UN CONFLIT »
Marianne Breton-Thibodeau, MD FRCPC, md. Néphrologue
Professeure d'enseignement clinique en médecine
Atelier de mise en situation qui permettra aux participants d'expérimenter la complexité potentielle de l'établissement d'un 
niveau de soin dans une situation de fin de vie réelle. Plusieurs points de vue seront explorés et les participants seront appelés à 
revoir le contenu normatif ainsi que les diverses dimensions éthiques d'un conflit à ce niveau. Les expériences diverses des 
participants seront exploitées, car ils seront interpelés à chaque niveau de la réflexion éthique.
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Procéder à l’identification de niveau de soin en considérant les dimensions normatives, éthiques et organisationnelles. 
 Proposer des outils de résolution de conflits lors de l’établissement d’un niveau de soin.

Atelier 3 :  MIEUX COMPRENDRE LE CHOIX DE MOURIR
Marie-Andrée Tremblay, infirmière
Ph. D. volet éthique, présidente du CREC, professeure associée U Sherbrooke, chargée de cours à l’UQAC

Benoît Harvey, psychologue
Vice-président du CREC, chargé de cours à l’UQAC
Les intervenants sont des acteurs clés auprès des patients en soins de fin de vie. Ils ont besoin d’outils appropriés pour dispenser 
des soins efficaces. La mauvaise communication, la différence des valeurs et l’ambivalence des personnes impliquées sont les 
sources majeures de ces questions alors que le patient, la qualité des soins, l’arrêt des traitements, l’acharnement thérapeutique 
en sont les enjeux. Les lourdes charges émotionnelles dont sont porteuses ces questions et la souffrance qu’elles génèrent chez 
les intervenants constituent un domaine de réflexion et de recherche dont la pertinence n’est plus à justifier et pour lequel des 
conditions et des moyens doivent être mobilisés.

À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Identifier des stratégies appropriées pour améliorer l’efficacité des interventions auprès de personnes qui font le choix de mourir.
 Reconnaître l’état de malaise face à ce choix pour mieux accompagner les personnes en fin de vie et leur famille.

Atelier 4 :  RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DE FAMILLES ACCOMPAGNANT UN ENFANT 
ATTEINT DE CANCER : PROGRAMME INFIRMIER NOVATEUR

Chantale Simard, infirmière
Ph D (c) professeure au module des sciences infirmières de l’UQAC
Le cancer pédiatrique est une expérience familiale difficile, voire traumatique, qui est majorée en contexte d’éloignement. Les 
impacts engendrés nuisent à la résilience de ces familles. La présente étude a permis de décrire les besoins et les processus-clés 
de la résilience familiale manifestés lors de cette situation difficile. Les résultats conduisent à porter un regard critique sur 
l’organisation des services et nos pratiques de soins actuelles, et permettent le développement d’un programme infirmier 
novateur et adapté à la réalité de ces familles.

À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Définir les concepts de famille et d’expérience familiale traumatique.
 Décrire les besoins et les processus-clés de la résilience familiale.

PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

Mourir dans la dignité...  
quand la loi me qu�tionne

8 h à 8 h 30 Inscription 

8 h 30 à 8 h 45  Mot de bienvenue 

8 h 45 à 9 h 45 Conférence : 
 Mme Véronique Hivon

9 h 45 à 10 h Période de questions

10 h à 10 h 15 Pause

10 h 15 à 11 h 15 Conférence : 
 Dr Louis Roy

11 h 15 à 11 h 30 Période de questions

11 h 30 à 12 h 45 Dîner

11 h 30 à 12 h 45 « La table est mise! »
(30 places disponibles) Venez banqueter avec
 Sophocle et nous...

12 h 45 à 14 h 1er atelier 
 de votre choix

14 h 10 à 15 h 25 2e atelier 
 de votre choix

15 h 25 à 15 h 40 Pause

15 h 40 à 16 h 40 Table ronde : 
 Un sens partagé

16 h 40 à 16 h55 Période de questions

16 h 55 à 17 h Mot de clôture

Atelier 5 :  TROUVER UNE SOLUTION… SANS S’Y PERDRE
Louis Côté, éthicien
Retraité de l’enseignement philosophique, membre actif de comités d’éthique CREC et CLEC

Louis-Georges Simard, éthicien
Retraité de l'enseignement philosophique, membre actif de comités d'éthique CREC et CRB Roberval
Il n'est pas rare d'avoir l'impression de s'y perdre lorsque nous essayons de trouver une solution à un problème éthique le 
moindrement complexe. Nos préjugés, nos idées et nos valeurs s'entrechoquent entre elles-mêmes ainsi qu'avec celles des autres 
qui, quoique souvent opposées ou contradictoires, nous apparaissent aussi bien fondées que les nôtres. Comment faire pour 
décider? Comment doit-on s'y prendre pour délibérer correctement? C'est qu'en fait, la réflexion éthique demande beaucoup de 
rigueur, autant dans notre volonté à vouloir trouver la solution la plus juste possible, que dans la démarche que ça exige pour y 
arriver.
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Utiliser une grille de délibération en éthique clinique.
 Expérimenter cette grille à partir d’un dilemme éthique.

Atelier 6 :  LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE : TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR
ET IMPACT DE LA DÉCISION CARTER

Annie Tremblay, avocate, Cabinet Cain Lamarre à Saguenay
Diplômée 2e cycle en bioéthique à l’Université du Québec à Chicoutimi, membre du comité de bioéthique de l’hôpital de  Chicoutimi.
Plus que quelques mois avant l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, soit en décembre prochain. L’atelier 
se veut un survol de cette loi et plus précisément, des concepts de « fin de vie », « soins palliatifs », « d’aide médicale à mourir » 
et les « directives médicales anticipées ». L’atelier visera également à décrire et analyser sommairement la décision rendue par la 
Cour suprême dans l’affaire Carter, rendue en février dernier.
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Identifier ce que cette loi prévoit et dans quelle mesure les tribunaux devront interpréter certaines dispositions qu’elle contient.
 Identifier les impacts concernant la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Carter.

Atelier 7 :  QUAND LA LOI QUESTIONNE NOTRE MISSION… 
LA DIMENSION SPIRITUELLE DANS LES MAISONS DE SOINS PALLIATIFS

Patricia Néron, intervenante en soins spirituels
Soli-Can Lac-Saint-Jean Est, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean
Au Jardin de Mes Anges, la position du conseil d’administration concernant la demande de mourir est claire : l’octroi des soins 
palliatifs de haute qualité est la seule réponse acceptable à la souffrance des personnes en fin de vie, à la souffrance de leurs 
parents et de leurs proches. Aucune ambigüité ne peut exister. Dans notre réflexion face à cette nouvelle éventualité, nous avons 
optimisé notre service d’accompagnement avec une vision holistique et misé sur le développement de nos compétences. À travers 
cette recherche, la dimension spirituelle nous est apparue comme étant un élément clé.  Aujourd’hui, cette dimension, nous la 
reconnaissons dans notre agir et l’intégrons au quotidien. Dans cet atelier, je partagerai avec les participants les résultats de notre 
expérience. 
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Apprécier l’intégration de la dimension spirituelle.
 Reconnaître son importance lors de l’accompagnement en fin de vie.

15 H 40 À 16 H 40 : TABLE RONDE : UN SENS PARTAGÉ

Présentation d’une vidéo sur le partage de personnes touchées de près par les soins de fin de vie. Cette table sera animée par
M. Louis Guénard, travailleur social et membre du CREC. Les participants seront : Mme Caroline Labbé, technicienne en travail 
social, Mme Isabelle Bouchard, infirmière, Mme Annie Tremblay, avocate, M. Nicolas Beauchemin, intervenant spirituel,
M. Carl Bilodeau, médecin et M. Louis Côté, éthicien. 

Atelier 4 :  RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE DE FAMILLES ACCOMPAGNANT UN ENFANT 
ATTEINT DE CANCER : PROGRAMME INFIRMIER NOVATEUR

Chantale Simard, infirmière
Ph D (c) professeure au module des sciences infirmières de l’UQAC
Le cancer pédiatrique est une expérience familiale difficile, voire traumatique, qui est majorée en contexte d’éloignement. Les 
impacts engendrés nuisent à la résilience de ces familles. La présente étude a permis de décrire les besoins et les processus-clés 
de la résilience familiale manifestés lors de cette situation difficile. Les résultats conduisent à porter un regard critique sur 
l’organisation des services et nos pratiques de soins actuelles, et permettent le développement d’un programme infirmier 
novateur et adapté à la réalité de ces familles.

À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Définir les concepts de famille et d’expérience familiale traumatique.
 Décrire les besoins et les processus-clés de la résilience familiale.

RRRRR

Journée d’actualisation 
et d’échange 

organisée par le CREC 

Le vendredi 
23 octobre, 

de 8 h à 17 h  
à l’Hôtel 

Le Montagnais

Formation accréditée

Faites parvenir 
votre inscription 

accompagnée 
de votre paiement 

au plus tard 
le mercredi 

14 octobre 2015

Atelier 6 :  LOI CONCERNANT LES SOINS DE FIN DE VIE : TOUT CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR
ET IMPACT DE LA DÉCISION CARTER

Annie Tremblay, avocate, Cabinet Cain Lamarre à Saguenay
Diplômée 2e cycle en bioéthique à l’Université du Québec à Chicoutimi, membre du comité de bioéthique de l’hôpital de  Chicoutimi.
Plus que quelques mois avant l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, soit en décembre prochain. L’atelier 
se veut un survol de cette loi et plus précisément, des concepts de « fin de vie », « soins palliatifs », « d’aide médicale à mourir » 
et les « directives médicales anticipées ». L’atelier visera également à décrire et analyser sommairement la décision rendue par la 
Cour suprême dans l’affaire Carter, rendue en février dernier.
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de :
 Identifier ce que cette loi prévoit et dans quelle mesure les tribunaux devront interpréter certaines dispositions qu’elle contient.
 Identifier les impacts concernant la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Carter.


