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Stage de soins en fin de vie offert aux résidents en gérontopsychiatrie
Supervision: le résident travaille sous la supervision des médecins spécialistes en soins palliatifs.

Description du stage
Stage (optionnel) de soins en fin de vie offert aux résidents en gérontopsychiatrie, dans une unité hospitalière
spécialisée en soins palliatifs. Cette unité est intéressante pour les résidents en gérontopsychiatrie puisqu'elle
inclut des patients qui ont moins besoin de techniques médicales spécialisées.
Supervision: le résident travaille sous la supervision des médecins spécialistes en soins palliatifs.

Compétences CanMEDS

EXPERT MÉDICAL
À la fin de son stage le résident devra:
▪
▪
▪
▪
▪

Démontrer les habiletés nécessaires pour faire l'anamnèse et l'examen physique d'un patient en phase
terminale.
Connaître les types de douleur (neurologiques, somatiques, viscérales, etc.) et maîtriser le questionnaire
et les signes physiques pour pouvoir les différencier.
Connaître l'arsenal thérapeutique à sa disposition dans le traitement de la douleur cancéreuse et en
maîtriser l'utilisation.
Savoir intégrer et utiliser la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie palliatives pour cette
population.
Connaître et comprendre les implications médico-légales de l'interruption des traitements actifs et de
l'euthanasie passive et active.

COMMUNICATEUR
À la fin de son stage le résident devra:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Démontrer une habileté à communiquer de façon efficace et avec empathie avec le patient et sa famille.
Exposer clairement et de façon concise au dossier médical les problèmes psychosociaux et physiques du
patient en phase terminale.
Savoir discuter efficacement et avec compassion avec la famille et le patient du mauvais pronostic.
Savoir rester professionnel et empathique devant la mort.
Savoir diriger une équipe multidisciplinaire en soins palliatifs.
Savoir arrimer les rencontres familles et rencontres multidisciplinaires.
Savoir informer les patients et leur famille des diverses ressources disponibles pour les patients en phase
terminale, dans la communauté, en hospice et dans les centres hospitaliers.
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COLLABORATEUR
Au terme de son stage le résident devra:
▪
▪
▪
▪
▪

Interagir efficacement avec les autres professionnels impliqués dans la planification et l'administration
des traitements (infirmières, pharmaciens en soins palliatifs, psycho-oncologues, travailleurs sociaux).
Respecter ces professionnels en reconnaissant leur rôle et leur expertise.
Démontrer ses capacités à travailler en interdisciplinarité avec les infirmières, travailleurs sociaux,
psychologues, psycho-oncologues dans l'évaluation et la prise en charge de patients en phase terminale.
Savoir interagir avec les ressources externes: CLSC et hospices pour les patients qui désireraient ne pas
mourir à l'hôpital.
Savoir transférer de façon sécuritaire et efficace les patients en phase terminale à domicile ou dans un
autre milieu hospitalier.

GESTIONNAIRE
Au terme de son stage le résident aura appris:
▪

À démontrer une bonne gestion de son temps dans l'organisation de ses stages et savoir fixer ses
priorités d'apprentissage de façon réaliste afin de profiter de façon optimale de son stage.

PROMOTION DE LA SANTÉ
Au terme de son stage le résident devra:
▪
▪

Comprendre l'importance de son rôle auprès du patient en phase terminale dans l'amélioration de la
qualité de vie de celui-ci.
Guider les familles vers les ressources sociales pouvant les aider dans la gestion du deuil.

ÉRUDITION
À la fin de son stage le résident devra:
▪
▪
▪

Connaître les différentes ressources de référence en soins de support en cancer.
Évaluer de façon critique les diverses sources d'information sur les soins palliatifs
Participer à des activités scientifiques qui concernent les soins palliatifs, pendant le stage

PROFESSIONNALISME
Au terme de son stage le résident devra:
▪
▪
▪
▪

▪

Démontrer sa fiabilité et sa capacité à être consciencieux, tant auprès des patients que de leur famille
ainsi qu'envers les collègues et autres professionnels.
Offrir des soins de qualité supérieure avec empathie, intégrité, honnêteté et compassion.
Savoir reconnaître ses limites.
Se conformer aux pratiques acceptées de la profession et de l'institution locale.
Savoir rechercher l'aide lorsque nécessaire.

