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OBJECTIF
L’idée d’un tel service a germé dans la tête du Dr Louis Dionne, chirurgien oncologue et 
cofondateur de la Maison, dès les premières années de celle-ci. C’est en l’an 2000 que ce 
rêve est devenu réalité. L’organisation s’est dotée d’une infrastructure externe pour recevoir  
des « invités » à raison de dix malades par jour. Le constat du Dr Dionne était simple : « si  
l’on agit en amont des soins immédiats de fin de vie, les malades et leurs proches seront 
mieux outillés et prêts à affronter l’inéluctable dans un esprit apaisé et lucide. Leur capacité 
à demeurer le plus longtemps possible, voire même jusqu’à la fin, dans leur environnement 
personnel en sera augmentée et leur qualité de vie améliorée. Leurs proches seront par le 
fait même soutenus et capables de remplir leur rôle d’aidant tout au long de l’évolution de la 
maladie sans sombrer dans l’épuisement. » 

CONTEXTE ET ORGANISATION DU SERVICE
À cette époque, aucun service du genre n’existait au Québec ni au Canada. Le Dr Dionne s’est 
donc inspiré de l’expérience anglaise, particulièrement de celle du St. Christopher’s Hospice 
à Londres. Pour offrir un tel service avec succès, l’environnement des lieux est fondamental. 
Il faut un endroit accueillant de type familial, avec une atmosphère paisible, un aménagement 
sobre et pratique, facilement accessible donc sans embuches architecturales. L’adaptation 
des lieux doit demeurer discrète pour ne pas ressembler à une clinique externe de centre 
hospitalier. 

L’EXPÉRIENCE DU CENTRE 
DE JOUR DE LA MAISON  
MICHEL-SARRAZIN :   
UNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LA PERSONNE  
MALADE ET SES PROCHES

Pour la majorité d’entre nous, une offre de soins palliatifs et de fin 
de vie réfère à l’accompagnement et des soins dans un lit en milieu 
hospitalier ou en maison de soins palliatifs. Il existe cependant  
d’autres modèles de soins originaux qui méritent d’être reconnus. 
C’est de l’une de ces expériences dont il est question dans ce 
texte, soit celle du centre de jour en soins palliatifs de la  
Maison Michel-Sarrazin.
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Dans les groupes de parole animés par un professionnel 
formé à ces pratiques, les sujets les plus sensibles sont abor-
dés : la mort et sa représentation pour chacun, les volontés 
envisagées, les peurs, la colère et les préjugés, l’émotion du 
moment, le sens de la souffrance, l’aide médicale à mourir, 
autant de questions spontanément soulevées par les partici-
pants. Il n’y a pas de tabous, mais plutôt beaucoup de liberté, 

de naturel, d’empathie partagée, d’attention accordée à l’au-
tre, de plaisirs souvent et d’humour malgré le sérieux de leur 
condition et le drame de chacun. Ces groupes de parole sont 
une activité phare du programme qui va beaucoup plus loin 
que la simple activité sociale. L’approche est une thérapie 
collective avec des thèmes sans cesse évolutifs sur fond de 
partage, de confiance et de solidarité. 

La thérapie par l’art mérite aussi d’être soulignée par son 
originalité. Par le dessin ou la peinture, on y exprime ses 
états d’âme ce qui provoque des effets libérateurs et récon-
fortants. Une psychopédagogue artiste intervient avec cha-
cun des participants, renforce le sens donné à leur travail et 
fait des liens avec leur vécu individuel.

L’EXPÉRIENCE DE 17 ANNÉES
Au fil des années, le centre de jour a évolué et développé  
un raffinement significatif de son offre de services, mais 
toujours en amont des soins palliatifs traditionnels tel que 
préconisé dans la littérature(1). De multiples défis ont été ren- 
contrés. Au début, il était difficile de convaincre les personnes  

EXPÉRIENCE
L’approche de soins y est globale et intégrée. Tous les aspects  
touchant la personne malade sont considérés, tant physique, 
psychologique, social que spirituel. L’équipe interdisciplinaire,  
constituée d’une infirmière, d’un travailleur social, d’un mé-
decin à temps partiel et d’une physiothérapeute est appuyée 
par une équipe de bénévoles dévoués, assurant chacun une 
présence hebdomadaire. Chaque jour, cinq bénévoles se re-
laient pour accueillir les invités et leurs proches, animer la 
journée, prendre soin des participants. Leur proximité et les 
liens qu’ils tissent avec les personnes présentes permettent 
à l’équipe interdisciplinaire d’obtenir des renseignements 
précieux sur l’état physique et mental des participants et sur 
l’évolution de la maladie. Ces bénévoles sont partie prenante 
de l’équipe. Une psychologue, experte en suivi de deuil, et un 
intervenant en soins spirituels apportent un soutien complé-
mentaire aux participants.

Le centre offre aux personnes malades un accès à un bain 
thérapeutique, des soins infirmiers, des soins de peau et de la  
personne, de la massothérapie (bénévole), de l’art-thérapie, 
des groupes de parole et des séances d’exercices adaptées 
tous les jours. 

Chaque semaine, le même jour, les invités et leurs proches se 
joignent à un groupe, qui reste stable dans le temps, malgré 
les départs et des arrivées réguliers. Ils forment un groupe 
uni et des liens solides se tissent.

La durée de séjour au centre varie en fonction des diffé- 
rents cancers diagnostiqués. Les invités ont tous un cancer  
pour lequel il n’y a plus de traitements actifs visant la gué- 
rison, mais un pronostic de survie de plusieurs mois. Ces 
personnes sont référées par leur Centre local de services 
communautaires (CLSC), leur médecin de famille ou l’équipe  
d’oncologie. La journée au centre de jour est adaptée à cha-
que invité, selon sa capacité physique et psychologique, ses 
limites fonctionnelles ou ses volontés. Il n’y a pas de plan 
thérapeutique précis mais plutôt un plan de soins et des ap-
proches adaptées à la situation. L’équipe fait le point après 
chaque journée pour partager l’évolution des malades avec 
une attention particulière portée aux proches présents et 
s’ajuster, le cas échéant.
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malades de fréquenter un service de la Maison Michel- 
Sarrazin alors qu’ils ne se sentaient pas à l’article de la mort. 
Le nom de la Maison, associé aux lits de soins palliatifs 
depuis 1985, faisait peur et provoquait des réactions néga-
tives du genre « Je ne suis pas rendu là ! ». Le témoignage 
des invités entre eux et avec leurs proches, l’approche res-
pectueuse du rythme de chacun, une information constante 
aux référents, tout cela a permis d’apprivoiser ces résistan- 
ces. Cependant, ces réactions demeurent bien ancrées et il  
nous faut régulièrement intervenir pour corriger les préjugés.

La place accordée aux proches aidants est un autre enjeu  
qui s’est imposé dans les dernières années. Au départ, le 
centre de jour était vu comme un répit pour les proches ai-
dants. Cependant, leur désir d’implication a amené les inter- 
venants à considérer leur vécu, leurs besoins et leur rôle 
face à la maladie et à la qualité du maintien à domicile de 
la personne malade. Une offre spécifique a été développée 
pour eux, avec pour objectif de mieux les outiller à faire face 
à l’énorme et constant stress d’être le pivot et l’élément sta-
bilisateur à domicile, à les préparer aux étapes qui viennent 
et les aider à faire progressivement le deuil de toutes les 
pertes encourues.

Finalement, un dernier enjeu plus récent est survenu avec 
l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie. 
Cette loi fait maintenant partie du quotidien et les invités se 
sentent interpelés par cette réalité. Le sujet de l’aide médi-
cale à mourir est abordé franchement, sans détour ni tenta-
tive de repousser ces questionnements. Les personnes sont 
accompagnées dans leurs réflexions et leurs positions. Elles 
sont informées de la réalité de la Loi et de leurs droits.

LES RÉSULTATS
D’après une récente réunion de discussion s’adressant aux 
différents groupes d’individus qui fréquentent ou travaillent 
au centre de jour, la qualité de vie et le confort des invités 
et de leurs proches se sont grandement améliorés. Ils ont 
aussi globalement amélioré leur estime de soi et redonné un  
sens à leur vie. Les symptômes dépressifs s’amenuisent avec 

la fréquentation. Les participants souhaitent maintenir leur 
participation jusqu’au bout de leurs capacités et leur assi-
duité est remarquable. Nous avons noté des cas de survie 
impressionnante, tout en sachant que ces résultats sont 
multifactoriels. Les questionnaires de satisfaction sont élo-
quents et très positifs.

Malheureusement, ces services sont peu répandus ici au 
Québec et ailleurs dans le monde. L’Institut national d’ex-
cellence en santé et en services sociaux (INESSS), dans un 
récent bilan exhaustif, n’a pu démontrer de résultats quanti-
tativement positifs. Il y a trop peu d’études faites sur le sujet. 
Cependant, ils ont souligné des résultats positifs quant à la 
satisfaction de la clientèle(2).

CONCLUSION
Ce type de services ambulatoires mérite d’être considéré. Il 
se situe au pourtour d’un maintien à domicile de qualité et 
confortable. Il agit comme répit, mais aussi comme cataly- 
seur d’énergie et comme bouée de sauvetage dans plusieurs  
cas. L’offre en centre de jour accompagne, informe, sou-
tient, facilite les passages obligés, rend leur importance aux 
malades et à leurs proches et redonne un sens à la vie.

Comme le disait un invité, « Pour moi, l’esprit du centre de 
jour m’accompagne pour m’aider à apprendre à vivre au  
jour le jour, accepter ma maladie et aussi me préparer à  
l’inéluctable. »

Le centre de jour est porteur d’espoir, de réalisme, d’en-
traide, de partage et de résilience. Il apprend à rester dans la 
vie et à garder un certain contrôle sur celle-ci. ///
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