
 
 

 

 
 

CONGRÈS 2014 

LES PRATIQUES EXEMPLAIRES DU RÉSEAU DE 
CANCÉROLOGIE DU QUÉBEC 

21 novembre 2014, Montréal 
 
Objectif général 

Devant le défi que représente le cancer, plusieurs ont innové et mis en place des pratiques qui 
permettent d’améliorer l’accessibilité, la continuité ou la qualité des soins et des services. Le 
congrès de la Direction québécoise de cancérologie (DQC) a pour objectif principal de partager et 
de faire connaître les différentes pratiques exemplaires en cours dans certains établissements ou 
dans certaines régions. Cette année, dans une vision d’interdisciplinarité, les aspects 
psychosociaux sont principalement abordés. 

Objectifs spécifiques 

1. Identifier les pratiques qui peuvent améliorer : 
 l’accessibilité, la qualité et la continuité des services; 
 l’expérience des patients; 
 la productivité, la qualité de vie au travail, la présence au travail (diminution de 

l’absentéisme) et la satisfaction des intervenants. 
 

2. Permettre aux participants d’analyser la faisabilité de la mise en place des pratiques 
exemplaires dans leur milieu de travail. 

 
3. Faire connaître aux participants les conditions nécessaires à la mise en place des pratiques 

exemplaires : 
 les obstacles potentiels à éviter; 
 les appuis institutionnels nécessaires; 
 la révision des trajectoires de soins; 
 les formations initiales et continues à offrir; 
 les indicateurs à colliger et à analyser; 
 les rétroactions à entreprendre. 

Moyens privilégiés 

Au cours de la matinée, dix pratiques exemplaires seront présentées succinctement en 
plénière, sans période de questions. En après-midi, les participants seront invités à 
sélectionner deux pratiques exemplaires (présentées en matinée) qu’ils pourront approfondir en 
ateliers. Les présentations de la matinée seront accessibles par webinaire. 
 



 
 

 

Comité organisateur 
  
 Mme Lise Fillion, Ph. D., professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières, Université 

Laval 
 Mme Marie-Noëlle Vallée, inf., M. Sc., agente de planification, de programmation et de 

recherche, Direction régionale de la lutte contre le cancer, Agence de la santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches 

 M. Robert Baril, directeur général, Regroupement provincial des organismes et groupes 
d’entraide communautaire en oncologie (RPOGECO) 

 Mme Linda Roy, B.T.S., travailleuse sociale régionale au Réseau de cancérologie de la 
Montérégie, Centre intégré de cancérologie de la Montérégie (CICM) 

 Dr Maëd Osili, M. D. FRCPC, oncologue médical, CSSS Les Eskers de l'Abitibi 
 Mme Marie-Claude Charrette, M. Sc. inf., chef de soins et services, Centre de jour 

d’hémato-oncologie,  CHU Sainte-Justine  
 Mme Elodie Brochu, M. Sc., agente de recherche et de planification socio-économique, 

Direction québécoise de cancérologie (DQC), Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) 

 M. Charles Boily, pht. M.A., agent de recherche et de planification socio-économique, DQC, 
MSSS 

Programme 
 
7 h 15   Inscription 

7 h 50  Mot de bienvenue 
Dr Jean Latreille, directeur, Direction québécoise de cancérologie (DQC) 

7 h 55  Allocution du ministre 
  Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) (présence à confirmer) 

8 h 10 L’expérience patient en oncologie psychosociale et spirituelle : l’évaluer pour 
mieux organiser 
Dre Annie Tremblay, psychiatre, chef du service d'oncologie psychosociale et spirituelle, CHU de 
Québec 
M. Martin Coulombe, adjoint au directeur, Direction de l'évaluation, de la qualité et de la 
planification stratégique, CHU de Québec 

8 h 30  Vers un partenariat entre les personnes atteintes de cancer et leurs proches, 
les intervenants et les gestionnaires des établissements de santé et de services 
sociaux 
Dre Paule Lebel, MD, M. Sc., CSPQ, CRMCC, professeure agrégée et codirectrice de la Direction 
collaboration et partenariat patient du CPASS, Faculté de médecine de l’Université de Montréal, 
Médecin-conseil de la Direction de santé publique, ASSS de Montréal 
M. Vincent Dumez, M. Sc. en gestion, codirecteur de la Direction collaboration et partenariat patient 
du CPASS, Faculté de médecine de l’Université de Montréal 

8 h 50 Rôle de l’IPO communautaire : parce que la vie continue en dehors du centre 
hospitalier 
Mme Chantale Savard, B. Sc. inf., infirmière pivot en oncologie volet communautaire, CSSS 
Portneuf 
Mme Marie-Pier Rivest, B. Sc. inf., infirmière pivot en oncologie volet communautaire, CSSS 
Vieille-Capitale 
Mme Suzie Breton, B. Sc. inf., infirmière pivot en oncologie volet communautaire, CSSS Québec-
Nord 

9 h 10  Plus de 10 ans d’expérience en gestion de l’anxiété : une approche de groupe 



 
 

 

efficace 
Mme Manon Cormier, B. Sc. erg., ergothérapeute, équipe d’oncologie psychosociale et spirituelle, 
Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec 
Mme Catherine Fortin, M. Sc. inf., infirmière clinicienne, équipe d’oncologie psychosociale et 
spirituelle, Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec 

9 h 30  Quand les professionnels s’unissent pour mieux outiller les patientes devant 
recevoir une chirurgie du sein 
Mme Stéphanie Fradette, physiothérapeute au programme-clientèle d'oncologie, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (HMR) 
Mme Jocelyne Doucet, infirmière clinicienne au programme-clientèle d'oncologie, HMR 

 
9 h 50  Pause santé et réseautage 
 
10 h 10  L’efficacité d’une approche de groupe en thérapie cognitivo-

comportementale sur la peur de la récidive 
Mme Aude Caplette-Gingras, Ph. D., psychologue spécialisée en oncologie, Centre des maladies du 
sein Deschênes-Fabia, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de Québec 
Mme Lucie Casault, Ph. D., psychologue spécialisée en oncologie, équipe suprarégionale d’oncologie 
psychosociale et spirituelle, Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec, et professeure de clinique à 
l’Université Laval 

10 h 30  Le bilan comparatif des médicaments (BCM) : une approche collaborative 
Mme Stéphanie Vaillancourt,  B. Sc. inf., M. Sc., conseillère en gestion de programmes, Direction 
des soins infirmiers et pratiques professionnelles, CSSS Richelieu-Yamaska 
Mme Marie-Claude Asselin, B. Sc. inf., chef de l’administration de programmes spécialisés 
Cancérologie, CSSS Richelieu-Yamaska 

10 h 50  Comment développer une offre de service psychosociale diversifiée et 
flexible ? 
Mme Linda Roy, travailleuse sociale régionale au Réseau Cancer Montérégie (RCM), Hôpital 
Charles-Le Moyne 
Mme Julie Vadeboncoeur, Ph. D., psychologue régionale au RCM, Hôpital Charles-Le Moyne 

11 h 10 Programme « Cancer Transitions » : exemple de collaboration entre les 
centres hospitaliers et un organisme communautaire pour favoriser la 
transition des personnes en survivance 
Mme Nathalie Gravel, B. Sc. inf., chef d'unité en hémato-oncologie, GMO et soins palliatifs, Hôtel-
Dieu de Québec, CHU de Québec 
Mme Marie-Anik Robitaille, M. A., coordonnatrice de recherche, CHU de Québec 

11 h 30  La massothérapie en clinique d’hémato-oncologie au Bas-St-Laurent : un 
partenariat réussi 
Mme Sylvie Lepage, massothérapeute agréée, directrice de l’école Arborescence inc. en 
accompagnement par la massothérapie 
Mme Nancy Renaud, agente de développement des services à l’Association du cancer de l’Est du 
Québec 
Mme Nathalie Bouillon, B. Sc. inf., M.A.P., chef de service en oncologie, CSSS Rimouski-Neigette 

11 h 50  Dîner 
 
13 h 20  Premier choix d’atelier 
 

A 

L’intégration des patients comme partenaires de soins au sein de l’équipe interdisciplinaire 
du cancer de la thyroïde du CHUM : une démarche d’amélioration continue gagnante ! 
Dre Paule Lebel, MD, M. Sc., CSPQ, CRMCC, professeure agrégée et codirectrice de la direction collaboration et 
partenariat patient du CPASS, Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Médecin-conseil de la Direction de 
santé publique, ASSS de Montréal 



 
 

 

M. Vincent Dumez, M. Sc. en gestion, codirecteur de la Direction collaboration et partenariat patient du CPASS, 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Mme Andrée Boucher, endocrinologue, coresponsable médicale de l’équipe interdisciplinaire des cancers de la 
thyroïde du CHUM 
Mme Catherine Derval, infirmière, conseillère en soins spécialisés en oncologie 
Mme Joé T. Martineau, patiente ressource 
M. Stéphane Rocherfort, infirmier-chef, coresponsable clinico-administratif de l’équipe interdisciplinaire des cancers 
de la thyroïde du CHUM 

Depuis plus de deux ans, l’équipe interdisciplinaire du cancer de la thyroïde du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CHUM) a joint le Programme Partenaires de soins. Un comité 
d’amélioration continue composé à la fois de professionnels de la santé et de patients a été créé. 
Cette démarche a, jusqu’à présent, permis au comité de mettre sur pied des projets réalistes qui 
améliorent le fonctionnement de l’équipe interdisciplinaire et la qualité des soins offerts. En effet, 
l’équipe s'est concentrée sur des réalisations visant une amélioration de la qualité de l'information 
sur le cancer de la thyroïde, notamment la création d’une page Web de l’équipe du cancer de la 
thyroïde, l’élaboration d'une trousse de renseignements (fiches d’information) et l'organisation 
d'une soirée d'échanges réunissant patients et professionnels. Cette coconstruction d'un projet en 
partenariat avec les patients nous a permis d'ajuster l'offre de service et de la personnaliser au 
profit de la clientèle atteinte du cancer de la thyroïde et des intervenants de la santé.  

B 

Rôle de l’IPO communautaire : parce que la vie continue en dehors du centre hospitalier 
Mme Chantale Savard, B. Sc. inf., infirmière pivot en oncologie volet communautaire, CSSS Portneuf 
Mme Marie-Pier Rivest, B. Sc. inf., infirmière pivot en oncologie volet communautaire, CSSS Vieille-Capitale 
Mme Suzie Breton, B. Sc. inf., infirmière pivot en oncologie volet communautaire, CSSS Québec-Nord 

Présentation du modèle d’implantation des infirmières pivots en oncologie (IPO) au niveau 
communautaire dans la région 03 afin d'offrir des soins personnalisés à la clientèle atteinte de 
cancer et à ses proches. La collaboration des équipes interdisciplinaires, interservices et 
interétablissements font en sorte d'offrir à la clientèle le bon service au bon moment. 

C 

Plus de 10 ans d’expérience en gestion de l’anxiété : une approche de groupe 
efficace  
Mme Manon Cormier, B. Sc. erg., ergothérapeute, équipe d’oncologie psychosociale et spirituelle, Hôtel-Dieu de 
Québec, CHU de Québec. 
Mme Catherine Fortin, M. Sc. inf., infirmière clinicienne, équipe d’oncologie psychosociale et spirituelle, Hôtel-Dieu 
de Québec, CHU de Québec 

Offert depuis 2002, le Groupe de gestion de l’anxiété en oncologie est un programme de 4 
rencontres qui s’adresse aux personnes adultes atteintes de cancer métastatique et non 
métastatique qui désirent mieux gérer le stress associé à la maladie et améliorer leur qualité de 
vie. Les modalités thérapeutiques, les défis et les résultats de cette expérience seront exposés afin 
de mettre en lumière les bienfaits de ce programme de groupe. 

D 

Quand les professionnels s’unissent pour mieux outiller les patientes devant recevoir une 
chirurgie du sein 
Mme Stéphanie Fradette, physiothérapeute au programme-clientèle d'oncologie, HMR 
Mme Jocelyne Doucet, infirmière clinicienne au programme-clientèle d'oncologie, HMR 

En 2009, l'équipe interdisciplinaire dédiée en cancer du sein de l'HMR innove par la mise en 
place d'une classe d'enseignement spécialement conçue pour la clientèle nécessitant une 
intervention chirurgicale. Le besoin de joindre la majorité de cette clientèle, le partage des savoirs 
expérientiels et scientifiques des différents professionnels impliqués et le souci de standardisation 
du contenu éducatif sont quelques-unes des préoccupations à l'origine du projet.  Quelques 
centaines de patientes participantes plus tard, il est aujourd'hui possible de témoigner de la 
réussite du projet. 
 



 
 

 

14 h 10  Second choix d’atelier  
 

E 

L’efficacité d’une approche de groupe en thérapie cognitivo-comportementale sur la peur 
de la récidive  
Mme Aude Caplette-Gingras, Ph. D., psychologue spécialisée en oncologie, Centre des maladies du sein Deschênes-
Fabia, Hôpital du Saint-Sacrement, CHU de Québec 
Mme Lucie Casault, Ph. D., psychologue spécialisée en oncologie, équipe suprarégionale d’oncologie psychosociale et 
spirituelle, Hôtel-Dieu de Québec, CHU de Québec et professeure de clinique à l’Université Laval 

Mise sur pied afin de répondre à une problématique très fréquente chez les patients atteints de 
cancer, cette psychothérapie de groupe ciblant la peur de la récidive est d’une durée de 4 séances. 
Le traitement utilise les préceptes de la thérapie cognitivo-comportementale fondés 
empiriquement pour le traitement de l’anxiété. Cette présentation vise principalement à présenter 
les grandes lignes du contenu ainsi que les données recueillies à ce jour quant à son efficacité. 

F 

Comment développer une offre de service psychosociale diversifiée et flexible ? 
Mme Linda Roy, travailleuse sociale régionale au Réseau Cancer Montérégie (RCM), Hôpital Charles-Le Moyne 
Mme Julie Vadeboncoeur, Ph. D., psychologue régionale au RCM, Hôpital Charles-Le Moyne 

Intégrer un fonctionnement interdisciplinaire oblige à réfléchir au-delà de la pratique des uns et 
des autres et à considérer les enjeux délicats du travail de consultation au sujet des difficultés 
relationnelles vécues par les patients et leurs proches. 

Après une rapide présentation de l’équipe psychosociale, le défi que représente la consultation 
auprès de l’équipe de soin pour les intervenants psychosociaux sera abordé.  Les balises 
théoriques et pratiques qui favorisent la capacité d’assumer ce rôle seront ensuite expliquées. 

G 

Programme « Cancer Transitions » : exemple de collaboration entre les centres hospitaliers 
et un organisme communautaire pour favoriser la transition des personnes en survivance 
Mme Nathalie Gravel, B. Sc. inf., chef d'unité en hémato-oncologie, GMO et soins palliatifs, Hôtel-Dieu de Québec, 
CHU de Québec 
Mme Marie-Anik Robitaille, M. A., coordonnatrice de recherche, CHU de Québec 
Mme Josée Parent-Bellavance, présidente de l’Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC) 
M. Martin Côté, B. A., directeur général de l’OQPAC 

Le cancer est la première cause de décès prématuré au Canada, mais grâce à la prévention, la 
détection précoce et les traitements, la survie s’améliore. Toutefois, la population des survivants 
demeure vulnérable et rapporte de la détresse, des problèmes physiques et plusieurs besoins non 
répondus. Le programme « Cancer Transitions » répond directement à ces besoins et a été 
développé pour être donné dans la communauté afin de promouvoir la santé des survivants.  

Des chercheurs affiliés au Centre de recherche en cancérologie de l’Université Laval ont proposé 
un partenariat avec l’Organisation québécoise des personnes atteintes de cancer (OQPAC), un 
groupe communautaire de la région de Québec dont la mission est la survie au cancer. Un 
transfert de connaissances du programme « Cancer Transitions » du CHU de Québec-HDQ a été 
proposé afin de permettre à l'OQPAC de consolider sa mission pour les survivants, d'élargir son 
offre de services, de développer sa capacité à implanter des interventions efficaces et de faire un 
pont de services avec le système de santé. 

Le programme « Cancer Transitions » inclut sept rencontres de groupe animées par des 
cliniciens et s’adresse aux personnes ayant récemment terminé leurs traitements du cancer. 
Chaque rencontre inclut 30 minutes d’exercices physiques adaptés aux participants et 2  heures 
allouées à différentes activités de soutien et d'information sur les thèmes de l'exercice, la 
nutrition, le suivi médical, la gestion de la détresse et autres préoccupations liées à la santé en 
période post-traitement. 



 
 

 

Cet atelier permet donc de connaître suffisamment le programme pour éventuellement 
l’implanter dans d’autres milieux. 

H 

Le bilan comparatif des médicaments (BCM) : une approche collaborative 
Mme Stéphanie Vaillancourt,  B. Sc. inf., M. SC., conseillère en gestion de programmes, Direction des soins 
infirmiers et pratiques professionnelles, CSSS Richelieu-Yamaska 
Mme Marie-Claude Asselin, B. Sc. inf., chef de l’administration de programmes spécialisés Cancérologie, CSSS 
Richelieu-Yamaska 

Cet atelier permet de découvrir comment l’équipe de la clinique d’oncologie du CSSS Richelieu-
Yamaska a implanté le BCM auprès d’une clientèle ambulatoire en utilisant une démarche 
simple, dynamique et interdisciplinaire. 
 
15 h 00  Pause santé et réseautage  
 
15 h 20  Remise des Prix québécois de cancérologie 2014 
 
16 h 00  Mot de la fin 

Dr Jean Latreille, directeur, DQC 
 

Date et lieu 
 
Vendredi, 21 novembre 2014 

Hôtel InterContinental de Montréal  
360, St-Antoine Ouest 
Montréal, Québec 
H2Y 3X4 
 
Obtention d’unités d’éducation continue 
 
Pour les participants qui le désirent, il sera possible d’obtenir 5 heures d’unités d’éducation 
continue (UEC) pour la participation à la journée complète du Congrès ou à 3,5 heures d’UEC 
pour la participation en webinaire de la matinée. Le formulaire FSI-001-c « Demande d’attestation 
UEC » de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval doit être rempli. Un montant 
de 30 $ s’ajoutera automatiquement au coût de l’inscription. Ce montant s’appliquera peu importe 
le nombre d’UEC. 
 

Inscription 
 
Participation sur place 

 sans obtention d’UEC : 114,98 $ (100 $ + TPS et TVQ); 

 avec obtention d’UEC : 144,98 $ (114,98 $ + 30 $). 
 
Participation en webinaire aux présentations de la matinée  

 sans obtention d’UEC : gratuit (l’inscription est toutefois obligatoire);  

 avec obtention d’UEC : 30 $. 
 
Les frais d’inscription incluent le repas du midi.   
 
Les inscriptions se font en ligne uniquement. 
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https://aws.passkey.com/event/11674629/owner/17635/home
https://www.cmsonline.ca/dqc/

