
 
 

Des soins qui intègrent les approches palliatives, du diagnostic de VIH à la fin de vie 
 

 
À la fin du mois de janvier dernier, Kate Murzin, responsable des initiatives sur le VIH et le 
vieillissement, a assisté à une réunion en personne de la Coalition pour des soins de fin de vie de 
qualité du Canada (CSFVQ).  Le GTCVRS est membre de la coalition et de son sous-comité de 
l'éducation.  Tandis que la CSFVQ a pour mandat d'assurer que « tous les Canadiens ont droit à des 
soins de fin de vie de qualité leur permettant de mourir avec dignité, sans douleur, entourés de 
leurs proches, dans le milieu de leur choix », son objectif va bien au-delà des derniers mois de vie 
d'une personne.    
 
La CSFVQ travaille depuis trois ans sur une initiative appelée Cadre national « Aller de l'avant » : 
une feuille de route d'une approche palliative intégrée aux soins.  Ce projet examine la façon dont 
les approches palliatives aux soins, y compris la gestion de la douleur et les autres interventions qui 
améliorent la qualité de vie, la prise de décisions éclairées en matière de santé, la communication 
ouverte entre les fournisseurs et les patients en ce qui concerne les préférences de soins et de 
traitements, la santé mentale et/ou le soutien spirituel et l'approche d'équipe en matière de soins, 
peuvent être mises en œuvre au moment du diagnostic d'une maladie chronique complexe comme 
le VIH.   
 
De nos jours, une personne qui vient juste de recevoir un diagnostic de VIH accédera 
vraisemblablement à ces différentes facettes des soins de santé parallèlement aux traitements 
antirétroviraux et traitements des comorbidités plutôt qu'en remplacement de ceux-ci.  De même, 
les personnes qui vivent avec le VIH vieillissent de mieux en mieux et sont plus susceptibles de 
mourir d'une autre maladie ou de complications liées à l'âge.  Alors pourquoi nous intéressons-
nous aux soins palliatifs?   
 
Plutôt que d'être axées sur la mort, les approches palliatives aux soins ont pour but d'assurer la 
meilleure qualité de vie possible jusqu'à la fin.  Par exemple, la planification préalable des soins, à 
laquelle chaque personne peut participer, indépendamment de son âge ou de son état de santé, 
garantit qu'une personne garde le contrôle sur la prise de décisions touchant à sa santé tout au long 
de sa vie.  En fin de vie, cette prévoyance, conjointement avec d’autres approches palliatives, telles 
que la normalisation du processus de mort et la gestion des symptômes, peut combler l'écart entre 
des soins centrés sur le traitement et des soins centrés sur le confort.   
 
Pour plus d'information sur l'initiative Aller de l'avant ou sur la CSFVQ, visitez 
http://www.integrationdessoinspalliatifs.ca/accueil.aspx. 
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