
Notre mission

• Identifier plus rapidement et de manière 
proactive les patients ayant besoin de 
soins palliatifs.

• Travailler vers une approche des soins 
intégrés : une meilleure coordination entre 
les différents personnels soignants et les 
différents contextes de soins.

• Réduire toute stigmatisation à l’égard de la 
prestation de soins palliatifs précoces chez 
les patients, leur famille et le personnel 
soignant.
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Soins palliatifs 
précoces et centrés sur 

le patient



Effets escomptés

Bénéficiaires

• Amélioration de la qualité de vie et du bien-
être des patients, de leur famille et de leurs 
soignants

• Réduction du fardeau des aidants 
• Participation accrue des patients aux 

interventions
• Renforcement de l’adhésion au traitement 

des patients à un stade précoce
• Etablissement de recommandations 

cliniques et politiques réalisables en matière 
de soins palliatifs 

• Réplicabilité des interventions
• Amélioration de la qualité, de l’efficacité 

et de la rentabilité des services de soins 
palliatifs ainsi que de leur accèsas 

• Les patients de plus de 65 ans atteints de 
maladies chroniques complexes ou de 
multimorbidités

• Les membres de leur famille ou les aidants 
proches qui s’occupent de leurs soins 

• Le personnel de première ligne qui s’occupe 
directement des patients et de leur entourage, 
comme les médecins généralists, les 
spécialistes, les infirmières, les travailleurs 
sociaux, etc.

InAdvance
 Des soins palliatifs 

précoces basés 
sur des itinéraires 
de prise en charge 

centrés sur le patient, 
des écosystèmes 
de soutien et des 

standards d’évaluation

Les soins palliatifs sont définis par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
comme une approche interdisciplinaire visant 
à améliorer la qualité de vie des patients 
atteints d’une maladie potentiellement 
mortelle et de leur famille. 
Les soins palliatifs se font par la prévention 
et le soulagement de la souffrance, identifiée 
précocement et évaluée avec précision, ainsi 
que le traitement de la douleur et des autres 
problèmes physiques, psychologiques et 
spirituels qui lui sont liés. 
Traditionnellement, les soins palliatifs 
étaient concentrés sur les patients atteints 
de cancer mais il est maintenant reconnu 
que toute personne atteinte d’une maladie 
limitant l’espérance de vie peut bénéficier de 
l’intégration précoce de soins palliatifs dans 
la gestion de sa maladie.

InAdvance vise à promouvoir 
l’intégration précoce des soins 

palliatifs dans la routine clinique 
avec une personnalisation de la 
prestation des soins palliatifs.

Les principaux défis auxquels 
le projet s’attaquera sont 

l’identification de patients 
atteints de maladies complexes 
et l’élaboration d’interventions 

efficaces en soins palliatifs pour 
ces patients.

Soins palliatifs

Photo by Dominik Lange on Unsplash


