
Accès aux soins palliatifs 
pour les sans-abri de Toronto

Les sans-abri de Toronto ont un taux de décès 

 considérablement plus élevé que les taux de décès 

moyens. Ils sont 29 fois plus susceptibles de contracter 

l’hépatite C. Ils sont également plus susceptibles de souffrir 

d’une maladie cardiaque, du cancer et du diabète.

Les personnes qui vivent l’itinérance ont un accès réduit 

aux soins de santé. Plus de 50 % ont rapporté ne pas avoir 

de docteur de famille. Les réalités d’une augmentation des 

maladies, d’un manque de traitements et d’un manque 

d’accès aux services affectent aussi leur aptitude à accéder 

aux services en fin de vie. 

De quoi traite cette recherche?
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Que devez-vous savoir?
Les sans-abri de Toronto doivent faire face à un taux de maladies chroniques et de décès plus 

élevé. Ils ne bénéficient pas de services de soins palliatifs suffisants. Les individus ont besoin 

de programmes de services dans des contextes variés pour soutenir leurs choix de fin de vie.
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COMMENT POUVEZ-VOUS UTILISER 
CETTE RECHERCHE?

Il faut davantage de programmes qui abordent le problème des taux élevés de 

mortalité. Les programmes Logement d’abord ont démontré une réduction de la 

dépendance au système des soins de santé. Ils ont également augmenté la qualité de 

vie. Il est important qu’une personne mourante soit traitée avec dignité. 

Les prestataires de services doivent être conscients des besoins des sans-abri. Les 

soins palliatifs devraient être fournis avec sensibilité et flexibilité. Ils doivent aussi 

s’efforcer d’établir une confiance en aidant à répondre aux besoins des clients.

Les travailleurs des soins de santé devraient être formés en soins palliatifs en tenant 

compte des besoins spéciaux de cette population. S’ils n’en sont pas capables eux-

mêmes, ils devraient être conscients des services disponibles qui peuvent apporter 

cet aide. Les besoins et les priorités des gens peuvent être différents. 

On devrait créer des espaces et des fonds pour les sans-abri qui ont besoin de 

soins palliatifs, et qui combleraient leurs choix d’où et comment où ils veulent 

recevoir ces soins. Cette décision dépend de leurs désirs.

Qui sont les chercheurs?

Docteur Yonah Krakowsky est résident 

en urologie à l’Université de Toronto.          

Mirriam Gofine est chercheuse affiliée à 

Yesheva University, New York, NY.

Pnina Brown est chercheuse à 

l’Université McMaster, Hamilton, Ontario.

Jana Danziger est aide-thérapeute 

et cofondatrice de A Different Life à 

Toronto, Ontario.

Docteur Holly Knowles est chargée 

de cours au département de médecine 

familiale et communautaire de 

l’Université de Toronto et est également 

affiliée à l’hôpital St. Michael.
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Qu’ont fait les 
chercheurs?

Quels sont les résultats?
Plusieurs thèmes et obstacles se 
sont dégagés de cette étude. Les 
participants avaient l’impression que 
leurs expériences négatives antérieures 
avec les soins de santé empêchaient les 
gens d’accéder aux services. Les abus 
de confiance et le manque de réduction 
de dommage étaient deux exemples 
d’expériences négatives. 

Le personnel qui aide les sans-
abri n’a souvent pas de formation 

Les chercheurs voulaient com-

prendre comment l’on pouvait 

améliorer et augmenter l’accès 

aux services de fin de vie pour 

les personnes itinérantes. Cette 

étude s’est déroulée à Toronto.

Les chercheurs ont interrogé 

3 infirmières et 4 travailleurs 

d’approche possédant entre 3 

et 9 ans d’expérience. Chaque 

entrevue a duré environ une 

heure. Les chercheurs ont 

souligné les thèmes clés issus de 

toutes ces entrevues.

Le Canadian Homelessness Research Network (CHRN) a établi un 
partenariat avec le Knowledge Mobilization (KMb) Unité de l’Université 
York pour produire des instantanés de recherche sur le sujet de 
l’itinérance chez les jeunes au Canada. Le CHRN se penche sur l’éducation, 
le réseautage et la mobilisation des connaissances afin de trouver des 
solutions efficaces à long terme sur l’itinérance. 

en matière de soins en fin de 
vie. Il est incapable de parler de 
la mort ou de comprendre les 
besoins d’une personne en train 
de mourir. Les désirs des sans-
abri en matière de soins en fin de 
vie sont différents.

Il y a en général trois lieux où les 
gens ont exigent des soins : l’hôpital, 
le refuge ou la rue. Les gens prennent 
cette décision différemment.
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