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Plan 

• Contexte canadien et québécois   
Les soins centrés sur la personne ; L’interdisciplinarité ; Les 
équipes en oncologie et l’IPO comme acteur clé 

• Le dépistage de la détresse : porte d’accès 
aux soins de soutien centré sur la personne 
Une occasion pour ouvrir un dialogue ; systématique ; auto-
administré  

• La formation des équipes ou le transfert des 
connaissances  
au delà de l’habilitation… Implique changements… 

• Les défis de la formation au changement 

 



Dépistage de la détresse et 

soins centrés sur la personne 

Le cancer et son traitement 

n’ont pas que des 

répercussions physiques. Ils 

ont également des 

conséquences sur le plan 

émotionnel, social, 

psychologique, fonctionnel, 

spirituel et pratique. 
 

Guide d’implantation du dépistage de la détresse, le 6iem signe 

vital: vers des soins centrés sur la personne, mai 2009. 



Vision of person-centered care 

Improving the person’s experience 

throughout the  cancer journey 

Screening for Distress             

(6th Vital Sign)                                 

&                                       

Navigation                

(professional, peer, 

online) 

Survivorship 

•  models 

•  care plans 
Standards, Guidelines and 

Indicators /  Education 

(HCP/Patient) 

Understanding/Knowledge 

•  patient, family, survivor needs 

•  interventions for care 

•  best practices 

Le contexte canadien: CPAC/Cancer Journey Leadership 
(2007-2012) 



Contexte québécois 
/ DQC 

 

 Programme québécois 
de lutte contre le 
cancer   

– Soins centrés sur la 
personne; 
interdisciplinarité; 
approche globale 

– Rapport en 2011 
fait du dépistage 
un incontournable 

  
 



Le contexte au CHU de Québec 

• Le DÉPISTAGE vu comme un changement de pratique qui 

favorise une approche globale et des soins centrés sur 

la personne  

• Implique une collaboration interprofessionnelle et sert 

de premier programme sur la collaboration 

interprofessionnelle pour l’équipe d’oncologie 

psychosociale et spirituelle 

• Un programme retenu dans le plan stratégique du CHU de Q  

• Une pratique intégrée au plan cancer régional 

• Une norme provinciale qui se dessine 



Expérience émotionnelle désagréable de 

nature psychologique, sociale ou 

spirituelle qui risque d’interférer avec la 

capacité de la personne à faire face au 

cancer, ses symptômes physiques et les 

traitements qu’il nécessite  
(National Comprehensive 

 Cancer Network [NCCN], 2008) 

Vulnérabilité, peur, tristesse Anxiété, dépression, panique, isolement social, crise 

existentielle/spirituelle 

 

 

 
La détresse : un concept 

 

Émotion 

désagréable qui 

diminue la qualité 

de vie et peut nuire 

au fonctionnement 

de la personne 



Physique 

Émotionnel 

Social 

Fonctionnel 

Spirituel 

Chacun réagit  

à sa façon 

Détresse 

Varie en intensité 

et durée 

Psychologique 

  BESOINS 



Pourquoi  dépister ? 

 
Observation 

rapide 
d’indicateurs  

clés  

(problèmes, 
besoins, 

préoccupations) 

Psychosocial 

Pratique 

Physique 

Intervenir ou  

orienter la  

personne vers 

l’intervenant  

(ou le service) 

approprié 

en temps 

opportun 

Permet de coordonner les efforts pour offrir des soins de qualité,  

complets, centrés sur les besoins de la personne, et 

 tout au long de la trajectoire de soins 



Dépister la détresse…  

un moyen d’accès aux soins de soutien 

 
• SYSTÉMATIQUE  - moments ciblés sur la trajectoire  

• AUTO ADMINISTRÉ  : repérage des personnes plus vulnérables 

• ACCES spécifique à des soins psychiques variés (panier de 
services) ; débute par un dialogue, une alliance, plus qu’un 
simple triage. 

Une pratique qui implique tous et chacun 

Pourquoi  

dépister ? 



Dépister la détresse…  

un moyen d’améliorer l’expérience 

de la personne atteinte de cancer   

Changement de pratique qui favorise une 

approche globale et des soins centrés 

sur la personne. 

 Nécessite que tous les acteurs impliqués 

(personne/famille, cliniciens et 

gestionnaires) comprennent leur rôle 

respectif associé à ce modèle de soins. 

Pourquoi  

dépister ? 



 

Comment ? 

C’est la personne 

soignée qui initie le 

processus de 

dépistage;  

D’entrée de jeu, on 

l’invite à s’engager. 



Comment ? 
Pratique intégrée aux soins de 

routine  

Occasion d’ouvrir un dialogue, 

d’établir/renforcer une alliance 

- avec l’ infirmières pivot en 

oncologie, infirmières de soins et 

de recherche, technologues, et 

certains médecins (en SP). 

 

À des moments charnières 

de la trajectoire 
Autour du diagnostic 

Au début, mi et fin de traitements 

Nouvel épisode, changement de 

protocole / visée de traitement 



Formation au changement de pratique 
et au changement organisationnel 

• Changement de pratique des cliniciens et des 
équipes via transfert de connaissances ; 
résistance inévitable aux changements ; 
modèles behavioraux (ex. TDF) qui facilite le 
changement de comportement 

• Changement organisationnel : importance de 
bien préciser les objectifs de formation  selon 
les phases du changement organisationnel 

 



Theoretical Domains Framework (TDF) Michie et al, 2005; French 2012 



TDF- modèle pour comprendre et 
modifier la pratique des cliniciens 
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Soutenir le changement 

Étapes de l’appropriation du changement dans le 
modèle de mise en œuvre de Rondeau (2002),  figure 
directement tirée de Dubois (2011)  
 



L’ORIENTATION 

– S’assurer que tous les acteurs clés 
connaissent et comprennent 
l’ORIENTATION (plan d’implantation) et 
l’origine du programme (contexte) 

– S’assurer que tous les acteurs soit 
SENSIBILISÉS et comprennent 
l’importance et les buts du dépistage 
systématique de la détresse (LE 
POURQUOI) 
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Soutenir le changement … 

Étapes de l’appropriation du changement dans le modèle de 
mise en œuvre de Rondeau (2002),  figure directement tirée 
de Dubois (2011)  
 



L’HABILITATION 
• Intégrer l’outil de dépistage à la pratique avec les 

membres de l’équipe interdisciplinaires de chaque 
milieu impliqué et apprendre à DÉPISTER (capacité, 
motivation, occasion). S’approprier l’outil de dépistage 

comme un moyen de communication  

– Bien communiquer : ÉCOUTE ACTIVE, EXPLORATION 

– Connaître les ressources, l’information disponible et les 
services 

– Comprendre le rôle de chacun incluant en premier lieu celui 
de la personne soignée  

– Préciser les différents moments clés de la trajectoire de 
soins, créer des repères (intégrer l’ODD aux activités en 
place) 

 

 



L’HABILITATION (suite) 

• Former et soutenir les intervenants : 

 

– Proposer différentes stratégies d’apprentissage 
autour de situations cliniques (en ligne-jeux de rôle- 
vidéos, rétroactions) 

– Mettre l’accent sur l’outil comme un moyen de 
communication,  l’occasion d’ouvrir un dialogue ; 
l’importance de réviser l’outil avec le patient 
(relatio/alliance thérapeutique) 

– Prendre en compte l’étendue du champ de pratique et 
la disponibilité des ressources (ex. Nouvelle Écosse, 
peu de TS et spécialistes en santé mentale) 
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Soutenir le changement … 

Étapes de l’appropriation du changement dans le modèle de mise en œuvre 
de Rondeau (2002),  figure directement tirée de Dubois (2011) 



 
L’ INTÉGRATION 

• ASSURER UNE SUPERVISION ET UN SOUTIEN  

– S’assurer que les intervenants soient motivés, 
savent quoi faire, soient confortables avec 
l’algorithme, se sentent capables de l’appliquer 
(évaluation, intervention, références) et aient des 
occasions précises de le faire  

– S’assurer que les intervenants connaissent et aient 
accès à une variété de services et de soins (ex. NE 
– guides selon domaines) 

• MONITORER. Intégrer des mécanismes de monitoring 
(CHU Q : stat ) 

• FOURNIR DES RÉTROACTIONS : indicateurs 



Intégration 

Une fois l’ODD complété 

–  s’assurer de l’accessibilité à l’information 

recueillie (ex., l’ODD au dossier) 

– s’assurer que le suivi entrepris soit noté et 
transmis à tous les membres des équipes et 
acteurs clés, incluant l’équipe de monitoring 
(au CHU de Q, la démarche entreprise et 
résumée au verso de l’ODD) 

– compiler les données (AUDIT) et faire des 
rétroactions aux équipes 

– échanger sur les défis et les apprentissages 



La prochaine étape, la 
réalisation : la phase 

II et la  
REGÉNÉRATION 

• Importance de soutenir tout au long du 
processus de l’implantation ;  

• et au delà de la période d’implantation  
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Dépistage 

Les défis de la formation 

• Concrétiser « approche centrée sur le patient  » 

• Clarifier les valeurs partagés (interdisciplinarité) 

•  Formation en interdisciplinarité (viser les équipes)  

• plus facile de regrouper des intervenants de même 

discipline (voir alors à inviter) ; intégrer patients ? 

JUST ON TIME (sur un continuum de préparation au 

changement et d’endossement du programme, grande 

diversité, travailler avec les champions, commencer petit 

avec les équipes intéressées) 
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Dépistage Évaluation Intervention 

Dépister la détresse: un premier pas  

Autres défis que cela implique 

• Vision plus large de son rôle au sein d’une équipe 

(clarification, communication, interdisciplinarité) 

• Occuper son champ de pratique avant de référer 

• Documentation des interventions 

• Concrétiser « approche centrée sur le patient  » 



Merci et bonne continuation ! 


