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L’INESSS a rédigé un avis afin d’aider la Direction  
générale des services de santé et médecine universitaire 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
à prendre la décision de déployer ou non des centres 
de jour en soins palliatifs (CJSP) au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux.  

Les soins palliatifs sont des soins destinés aux  
personnes qui font face à une maladie potentiel-
lement mortelle. L’objectif des soins est d’obtenir la  
meilleure qualité de vie possible pour le patient et ses  
proches, non seulement en soulageant les symptômes 
physiques, mais aussi en comblant les besoins d’ordre 
psychologique, social et spirituel.  Au Québec, ces 
soins peuvent être dispensés au domicile du patient, 
dans les centres d’hébergement et de soins de longue  
durée (CHSLD), dans les centres hospitaliers et dans les  
maisons de soins palliatifs.  

Ces soins peuvent aussi être offerts en CJSP en complé-
ment aux soins palliatifs à domicile.  Les patients se 
présentent dans ces centres de jour, généralement une 
fois par semaine sur une base volontaire, afin d’obtenir 
les services d’une équipe interdisciplinaire spécialisée.  
Les CJSP sont perçus par certains comme un pont entre 
les soins à domicile et les unités de soins palliatifs, facili-
tant ainsi la transition lorsque les conditions deviennent 
plus difficiles.

Des résultats scientifiques peu 
concluants
L’INESSS a tout d’abord recueilli de l’information  
concernant les différents modèles de CJSP déjà mis en 
place (au Québec et ailleurs dans le monde) et elle en a 
déterminé l’efficacité.  

Malheureusement, en raison du manque de données, 
il est présentement impossible de conclure que les 
CJSP contribuent au contrôle des symptômes ou  
à l’amélioration de la qualité de vie des utilisateurs ou à 
une utilisation efficiente des ressources du réseau de la 
santé et des services sociaux.

Dans un contexte québécois…. 
Au cours des prochaines années, le Québec devra  
relever de grands défis quant à la demande de soins 
palliatifs.  Actuellement, on observe de grandes  
variations dans l’offre de soins palliatifs à domicile. En 
effet, de nombreux patients qui auraient besoin de ces 
soins à domicile n’y ont pas accès, et ce même si le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
publiait en 2004 une « Politique en soins palliatifs de 
fin de vie ».  L’équité dans l’accès aux services partout 
au Québec était une priorité tout comme la continuité 
des services entre les différents sites de prestation et la 
qualité des services.

Pourquoi un avis sur les 
centres De jour en soins  
Palliatifs ?

les cjsP au québec 

Deux centres sont actuellement  
en activité : le centre de jour de  
la Maison Michel Sarrazin  
à québec et celui de la maison  
La Vallée des Roseaux  
à baie-comeau.
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la mise à contribution de  
stuctures existantes permettrait  
de servir un plus grand nombre 
d’usagers, et ce plus près de  
leur domicile.

Des recommandations ciblées
L’INESSS recommande donc au MSSS :

 de bonifier et de consolider les soins palliatifs à  
domicile avant de tenter d’implanter les CJSP qui  
sont considérés comme un service complémentaire;

 
d’évaluer la possibilité d’offrir des soins et des  
services adaptés aux patients en phase palliative de  
leur maladie ainsi qu’à leurs proches aidants au sein  
de structures déjà existantes telles que les centres de  
jour pour personnes âgées en perte d’autonomie.  
Plusieurs centres de jour pour personnes âgées en 
perte d’autonomie sont présents sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ces centres, soutenus par des 
intervenants qualifiés, poursuivent des objectifs 
similaires à ceux des CJSP;

de promouvoir les initiatives permettant d’apporter 
du soutien aux patients recevant des soins palliatifs 
à domicile de même qu’à leurs proches aidants et 
de briser leur isolement.  En effet, plusieurs groupes 
d’entraide et de soutien, généralement soutenus par 
des organismes bénévoles et communautaires, sont 
présents et bien implantés dans les communautés;

et finalement, 

de soutenir la collecte de données dans les CJSP (ou  
autres structures apparentées), présents ou à  
venir sur le territoire québécois, afin de mieux  
documenter les types de services accordés, les taux 
de fréquentation, les caractéristiques des patients 
de même que les retombées de la fréquentation 
d’un CJSP sur la qualité de vie des usagers et de leurs 
proches, sur les services à domicile, etc.
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