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Énoncé de mission
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est l’organisme national qui guide les soins palliatifs au Canada.
L’ACSP assure le leadership dans la recherche de l’excellence pour l’accompagnement des personnes qui approchent de
la mort, afin de soulager le poids des souffrances physiques et morales, de la solitude et de la peine.
Elle entend remplir sa mission par les moyens suivants :
• La collaboration et la représentation;
• L’amélioration de l’information, des connaissances et des habiletés concernant les soins palliatifs, tant pour le public
que pour les fournisseurs de soins de santé et les bénévoles;
• L’élaboration de normes nationales de pratique s’appliquant aux soins palliatifs au Canada;
• L’aide à la recherche en soins palliatifs;
• L’action politique, pour améliorer les orientations touchant les soins palliatifs, l’affectation des ressources et les
moyens fournis aux intervenants.

Définition des soins palliatifs
Les soins palliatifs visent à soulager la souffrance, à améliorer la qualité de vie et à accompagner vers le décès.
Les soins palliatifs sont prodigués pour aider les patients et leurs proches à :
• faire face aux problèmes physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et pratiques de la maladie, ainsi qu’aux
attentes, besoins, espoirs et craintes qui y sont associés;
• se préparer à accomplir les tâches de fin de vie définies par le patient et à affronter l’étape de la mort;
• surmonter les pertes et la peine pendant la maladie et le deuil.
Les soins palliatifs visent à :
• traiter tous les problèmes qui surviennent;
• prévenir l’apparition de nouveaux problèmes;
• promouvoir les occasions d’expériences enrichissantes, de croissance personnelle et spirituelle, et d’accomplissement
individuel.
Les soins palliatifs sont destinés aux patients atteints d’une maladie pouvant compromettre leur survie, ou qui risquent
d’être atteints d’une telle maladie, ainsi qu’à leurs proches. Quels que soient le diagnostic posé et le pronostic, et
indépendamment de l’âge, les soins sont fournis aux personnes qui ont des attentes ou des besoins non comblés et qui sont
prêtes à accepter les soins.
Les soins palliatifs peuvent être associés au traitement de la maladie, ou devenir le pôle unique des soins.
Les soins palliatifs sont prodigués de façon optimale par une équipe interdisciplinaire constituée d’intervenants possédant
les connaissances et les compétences reliées à tous les aspects du processus de soins propre à leur champ de pratique. Ces
intervenants suivent généralement une formation dans une école ou un organisme régi par des normes éducationnelles. Une
fois qu’ils ont leur permis d’exercer, les intervenants ont l’obligation de respecter les normes d’éthique professionnelle
fixées par les ordres ou les associations professionnels.
Ferris FD, Balfour HM, Bowen K, Farley J, Hardwick M, Lamontagne C, Lundy M, Syme A, West P.
Modèle de guide des soins palliatifs. Ottawa (Ontario). L’Association canadienne de soins palliatifs, 2002.
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Rapport de la présidente
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) était en
période de transition cette année, passant à un modèle de
gouvernance politique axé sur une vision à long terme, sur
un leadership proactif à l’égard des enjeux importants et sur
l’élaboration d’une politique qui définira et orientera le
travail en cours de l’Association. Les nouveaux comités de
gouvernance comprennent :
• un comité exécutif;
• un comité de développement organisationnel (combine
les anciens comité du règlement interne, comité des
adhésions et comité des mises en candidature)
• un comité des finances;
• des comités spéciaux, selon le besoin.
La nouvelle structure comprend également des comités
consultatifs qui prodiguent conseils et commentaires à la
directrice générale au sujet des enjeux en cours qui sont
pertinents pour l’Association, ainsi que des comités de
soutien afin de fournir des conseils et un soutien au
personnel sur les principaux aspects opérationnels de
l’Association.
Lors de sa réunion tenue en avril 2006, le Conseil
d’administration de l’ACSP a approuvé un Plan stratégique
global de trois ans qui vise à bien positionner l’Association
afin de répondre aux besoins en soins palliatifs, qui évoluent
continuellement, à l’échelle nationale, et de soutenir les
associations provinciales de soins palliatifs. Les cinq
principales orientations stratégiques déterminées lors du
processus de planification stratégique sont les suivantes :
• Accès aux programmes et services de soins palliatifs
- Pour traiter du manque de compréhension
commune/cohésive des soins palliatifs parmi les
professionnels, et du manque de programmes et de
services dédiés aux soins palliatifs à travers les
juridictions du Canada.
• Politique publique - Développer plus avant la politique
publique qui soutient les soins palliatifs à travers tout le
pays.
• Relations entres les associations provinciales et
nationales - Inscrire dans la continuité le soutien aux
associations provinciales de soins palliatifs, à la lumière
de l’évolution perpétuelle du milieu des soins de santé
et des progrès réalisés par le mouvement pour les soins
palliatifs.
• Durabilité - Créer et pérenniser une organisation
durable.
• Sensibilisation et communication - grand public,
professionnels et principales parties prenantes Mettre au point une stratégie visant une sensibilisation
accrue aux soins palliatifs - auprès du public, des autres
professionnels et des partenaires nationaux.

Le texte complet du nouveau
Plan stratégique de trois ans
peut être téléchargé sur le site
Web de l’ACSP.
Le conseil d’administration, la
directrice générale et le
personnel
de
l’ACSP
continueront à favoriser
l’esprit des soins palliatifs
pour faire progresser notre
stratégie à l’égard des
relations gouvernementales,
afin
de
conserver
un
partenariat actif avec le
Secrétariat sur les soins palliPatricia Van Den Elzen
atifs et les soins de fin de vie
de Santé Canada dans l’élaboration d’une Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie. Nous
espérons que le travail remarquable des cinq groupes de travail du Secrétariat (meilleures pratiques et soins de qualité,
formation des professionnels soignants, information et
sensibilisation du public, recherche, et surveillance)
continuera à évoluer comme prévu dans les années à venir.
Je voudrais remercier nos sociétés commanditaires,
financeurs et donateurs pour leur engagement à l’égard des
soins de fin de vie de qualité et pour leur soutien financier à
l’Association. Je souhaite également remercier la sénatrice
Sharon Carstairs, qui continue d’être une importante alliée
et porte-parole des soins palliatifs à l’échelle nationale,
provinciale et régionale.
Nous vivons une période passionnante dans le domaine des
soins palliatifs! Nous sommes fiers et reconnaissants de nos
nombreuses réalisations cette année. Ces succès ont été
possibles grâce à la collaboration et à l’engagement de notre
personnel dévoué : le Conseil d’administration, la directrice
générale, le personnel, les bénévoles, les associations
provinciales, la Coalition pour des soins de fin de vie de
qualité du Canada, la Fondation GlaxoSmithKline, ainsi que
nos nombreux amis et intervenants.
Ensemble, nous améliorerons la qualité des soins de fin de
vie pour tous les Canadiens!

Patricia Van Den Elzen
Présidente
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Rapport annuel 2005 - 2006
C’est avec plaisir que l’Association canadienne de soins
palliatifs (ACSP) vous transmet ce résumé des travaux de
l’Association au cours de l’exercice financier 2005-2006. Voici
donc quelques points saillants. Si vous désirez obtenir de plus
amples détails sur un point quelconque soulevé dans ce
rapport, veuillez communiquer avec le Bureau national au
1-800-668-2785, ou par courriel à info@acsp.net.

Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et les soins de fin
de vie au Canada, et elle partage régulièrement ces
informations avec les intervenants. Les principaux intervenants
de l’Association comprennent les groupes suivants : les
membres de l’ACSP, les associations provinciales de soins
palliatifs, la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du
Canada (CSFVQ) et les partenaires ministériels.

En 2005-2006, les travaux de l’ACSP ont porté sur certains
dossiers clés : défense des intérêts, politiques de santé et
politiques publiques; communication et sensibilisation;
collecte de fonds et développement; gouvernance;
administration et projets. Vous trouverez dans les pages
suivantes un bref résumé de chacun de ces dossiers.

L’ACSP participe activement à nombre d’autres initiatives
visant à promouvoir et à accroître la sensibilisation aux soins
de fin de vie. L’ACSP a assuré une liaison avec la Stratégie
canadienne de lutte contre le cancer ainsi qu’avec le Groupe de
gestion des maladies chroniques de l’Agence de santé publique
du Canada. Il reste du travail à faire dans ces domaines, étant
donné que la plupart de ces stratégies accordent peu d’attention
à la question des soins palliatifs.

I Défense des intérêts, politiques de santé et
politiques publiques
Liaison et leadership pour la Stratégie canadienne sur les
soins palliatifs et les soins de fin de vie (Santé Canada)
Santé Canada continue à coordonner l’élaboration de la
Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et les soins de fin
de vie et travaille actuellement en vue d’établir une Stratégie
nationale renouvelée et améliorée. 2006-2007 marque la
dernière année pendant laquelle la Stratégie canadienne aura
été administrée depuis quatre ans. L’ACSP prévoit que les
groupes de travail actuels seront éliminés d’ici mars 2007, puis
une nouvelle structure de gouvernance sera mise en place.
Jusqu’à présent, le Secrétariat n’a reçu aucun engagement de
financement au-delà du présent exercice financier, et on prévoit
que le budget de l’exercice financier 2006-2007 sera réduit de
manière significative. Ceci continue donc à être le principal
élément du plan de travail. Sharon Baxter continue à assumer
le rôle de vice-présidente du Comité de coordination qui dirige
les groupes de travail de la Stratégie nationale.
L’Association est un organisme autonome et, en tant que tel,
elle élabore et met en œuvre des stratégies de défense des
intérêts visant à assurer la mise en place d’une Stratégie
canadienne sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie qui
soit durable et bien financée. Parmi les stratégies de défense
des intérêts de l’ACSP, mentionnons le travail effectué tant au
niveau bureaucratique que politique. L’ACSP continue à
solliciter la participation des parlementaires aux questions de
défense des intérêts des soins palliatifs et de politiques.
L’ACSP a transmis deux trousses d’information aux députés et
sénateurs fédéraux à l’automne 2005, et un troisième dossier
d’information a été envoyé à la fin avril 2006 pour coïncider
avec la Semaine nationale des soins palliatifs. L’ACSP a
également diffusé de nombreux communiqués de presse à
l’échelle nationale au cours de l’année, s’attirant ainsi une
couverture médiatique nationale.
L’ACSP continue à jouer un rôle important et visible en ce qui
a trait à la révision et au renouvellement du système canadien
de soins de santé, particulièrement en ce qui concerne les soins
palliatifs et les soins de la fin de la vie.
L’ACSP continue à élaborer des messages clés concernant la
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Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
(CSFVQ)
La Coalition a tenu une réunion à la mi-janvier afin d’élaborer
son plan de travail
2006, que l’on peut
télécharger à partir des
pages Web de la
CSFVQ (situées sur le
site Web de l’ACSP) :
http://www.acsp.net/csfvqc/information.htm.
Les membres de la CSFVQC ont organisé une rencontre face à
face en mars 2006 afin d’examiner le plan de travail et d’établir
des stratégies visant à le réviser et à le faire progresser.
Certaines de ces discussions portaient sur la collecte de dons et
la durabilité. Actuellement, les ressources financières de la
Coalition n’ont jamais été aussi limitées. L’ACSP continue à
jouer le rôle de secrétariat pour la Coalition et à coordonner ses
travaux, dont la planification du travail, la défense des intérêts
et la rédaction de rapports. À titre de secrétariat, l’ACSP
continue d’organiser des téléconférences pour réunir les 5
comités de la CSFVQ (Comité exécutif, Comité de défense des
intérêts, Comité de la recherche, Comité de soutien aux
familles et aux aidants naturels, Comité de l’enseignement
professionnel).
Deux des principaux objectifs de la Coalition cette année sont
de renouveler la Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et
les soins de fin de vie de Santé Canada, et d’encourager les
autres stratégies nationales sur la santé à intégrer les questions
concernant les soins de fin de vie dans leur mandat.
Le Comité exécutif de la CSFVQ a rédigé un important rapport
semestriel en août 2006. On peut le trouver sur les pages Web
de la CSFVQC : http://www.acsp.net/csfvqc.htm.
Liste des alertes de politiques et des champions des politiques
L’ACSP a établi une liste des champions de politiques, à qui on
envoie périodiquement de l’information par courriel portant
sur des nouvelles concernant des dossiers actuels en soins
palliatifs. Cette liste d’envoi a été conçue afin de communiquer
rapidement avec les individus clés qui s’intéressent aux
questions de défense des intérêts et de politique publique liées

aux soins palliatifs. La liste comprend actuellement environ
2 000 champions de politiques. Elle a été utilisée plusieurs fois
au cours de l’exercice financier 2005-2006 afin de fournir de
l’information sur les politiques aux champions clés, et elle s’est
avérée particulièrement efficace en décembre 2005 et en
janvier 2006, avant l’élection générale. Elle a également
permis de fournir des mises à jour sur les changements
apportés aux prestations pour soins de compassion au cours de
la dernière année.

recevoir un exemplaire gratuit du Modèle avec leur nouvelle
adhésion.

Cadre national d’élaboration des politiques
Chaque année, l’ACSP élabore une Stratégie de défense des
intérêts qui porte sur les politiques actuelles en matière de santé
relatives aux soins palliatifs. La Stratégie de défense des
intérêts 2005 a été largement diffusée par courriel et est
disponible sur le site Web de l’ACSP. Nous avons parachevé la
plupart des éléments du plan de travail précisé dans la Stratégie
de défense des intérêts. Les associations provinciales de soins
palliatifs ont poursuivi leurs rencontres avec leur
gouvernement provincial ou territorial, dans la mesure du
possible. Au niveau national, l’ACSP poursuit l’élaboration de
messages et de cadres essentiels en vue d’une stratégie
nationale bien financée en matière de soins palliatifs et de soins
de fin de vie. L’ACSP a aussi saisi toutes les occasions qui se
sont présentées pour rencontrer des députés et sénateurs
fédéraux.

L’ACSP continue de travailler avec le Comité directeur des
normes de pratique pour s’assurer de poursuivre la diffusion et
l’utilisation du Modèle.

Avant l’élection fédérale, l’ACSP a envoyé une lettre aux quatre
principaux partis politiques pour leur demander de réaffirmer
leur engagement visant à améliorer les services de soins palliatifs au Canada. Nous avons également envoyé des copies de
ces lettres aux champions de la liste d’envoi et elles sont
disponibles sur demande auprès du Bureau national de l’ACSP.
Nous élaborons actuellement la Stratégie de défense des
intérêts 2006, qui sera publiée au début de l’automne.
Suivi sur les normes nationales de pratique
À l’automne 2005, l’ACSP a publié L’application du Modèle
de guide des soins palliatifs, un outil essentiel
d’accompagnement pour les planificateurs, les décideurs, les
aidants, les éducateurs, les gestionnaires, les administrateurs
et les chercheurs, à utiliser en conjonction avec le Modèle de
guide des soins palliatifs : fondé sur des principes et normes de
pratique nationaux. L’ACSP a épuisé l’inventaire de copies
papier, mais le document peut se télécharger gratuitement dans
les deux langues officielles sur la page Web du Marché de
l’ACSP. (http://www.acsp.net/lemarche/).
L’ACSP dispose actuellement d’un nombre très restreint de
copies papier du Modèle de guide des soins palliatifs, qui sont
disponibles sur la page Web du Marché de l’ACSP. Toutefois,
à l’automne 2005, le cédérom du Modèle a été mis à jour dans
le cadre d’un projet financé par Purdue Pharma. Tous les
hyperliens ont été vérifiés, et un lien Internet vers les nouvelles
références et ressources publiées depuis le lancement du
Modèle en 2002 a été ajouté au cédérom. L’ACSP a produit
5 000 copies du cédérom mis à jour, que l’on peut acheter via
le Marché de l’ACSP. Les membres de l’ACSP continuent à

En 2005, l’ACSP a également collaboré étroitement avec le
Projet Pallium pour organiser des ateliers afin de mettre en
œuvre le Modèle en Colombie-Britannique, en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-PrinceÉdouard.

II Communication et sensibilisation

AVISO est le bulletin de nouvelles des membres de
l’Association. Publié en février, juin et octobre en format papier
et électronique, AVISO fournit aux membres de l’ACSP des
renseignements au sujet de l’état des soins palliatifs au Canada.
Les membres peuvent choisir de recevoir le bulletin par
courriel ou par la poste. Parmi les chroniques régulières
figurent : le rapport de la présidente, le rapport de la directrice
générale, les mises à jour des associations provinciales, des
propositions de ressources, des mises à jour sur les projets de
l’ACSP ainsi que des mises à jour sur les travaux des groupes
d’intérêt et des comités de l’ACSP. Des articles présentés par
des membres de la communauté des soins palliatifs, portant sur
une diversité de sujets, sont régulièrement publiés dans AVISO.
Semaine nationale des soins palliatifs
Cette année encore, la Semaine
nationale des soins palliatifs (SNSP) a
remporté un franc succès. Voici
quelques faits saillants de la Semaine
2006 :
• Distribution de plus de 10 000
affiches dans plus de 800 sites à
l’échelle du Canada.
• Distribution de plus petites affiches dans plus de 250
bibliothèques municipales dans tout le pays.
• Lettre de bienvenue officielle de l’honorable Tony
Clement, ministre de la Santé, faisant la promotion de la
SNSP 2006.
• Des ressources électroniques sur la SNSP ont été
affichées sur les pages Web de l’ACSP dans les deux
langues officielles. Ces ressources comprennent des
présentations PowerPoint sur la planification préalable
des soins, des feuilles de données sur les soins palliatifs
et des conseils en matière de politiques.
• Une campagne médiatique sur Internet (site
www.bourque.com) a permis d’augmenter de plus de
2 500 % le trafic sur le site Web de l’ACSP durant la
semaine!!
• Deux communiqués de presse ont été diffusés durant la
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•
•

•

•

Semaine 2006, l’un portant sur la planification préalable
des soins, et l’autre sur le financement des soins
palliatifs.
L’ACSP a envoyé une trousse d’information générale
sur les soins palliatifs à tous les députés et sénateurs.
Distribution, avec la trousse d’information, d’une
présentation vidéo produite par le Projet Pallium,
« Mourir entouré de soins » à tous les députés et
sénateurs.
La vidéo du Projet Pallium a été présentée dans l’entrée
de l’un des bâtiments de Santé Canada, à Ottawa, au
kiosque portant sur la semaine nationale des soins
palliatifs coordonné par le Secrétariat sur les soins
palliatifs et de fin de vie (Santé Canada).
Le DVD « Mourir entouré de soins » a été distribué
avec une trousse d’information locale par l’entremise du
Projet Pallium. D’autres copies du DVD seront
disponibles sur la page Web du Marché de l’ACSP au
cours des prochains mois.

Le thème de 2006, « De ma vie à ma mort, informé, impliqué
et responsable - jusqu’à la fin », fait réellement valoir le
besoin urgent d’inciter les Canadiens à discuter de leurs
souhaits de fin de vie avec leurs proches, leurs amis, leur
famille et leur médecin. Cette année marque le début d’une
campagne pluriannuelle axée sur la planification préalable des
soins. La campagne de 2007 sera orientée sur les
professionnels de la santé.
L’ACSP remercie ses commanditaires nationaux, la Fondation
GlaxoSmithKline et Soins à domicile Bayshore, qui ont
soutenu la campagne de cette année, qui a également été en
partie financée par Santé Canada. Par ailleurs, nous remercions
le comité consultatif national pour ses conseils tout au long des
étapes de planification.
La Semaine nationale des soins palliatifs donne aux
programmes et services de soins palliatifs partout au pays
l’occasion de faire connaître leurs services et d’encourager les
Canadiens à discuter des questions de soins de fin de vie. Nous
remercions tous les organismes qui ont organisé des
événements pendant la Semaine.
Si vous ne figurez pas dans le Répertoire en ligne des
programmes et services de soins palliatifs de l’ACSP et que
vous souhaitez recevoir automatiquement des ressources sur la
Semaine nationale des soins palliatifs en 2006, visitez le site
http://www.acsp.net/repertoire_canadien_des_services.htm pour
inscrire gratuitement votre organisme.
La Semaine nationale des soins palliatifs 2007 se tiendra du
lundi 7 au dimanche 13 mai 2007.
Service d’information Leçons de vie®
Le service d’information Leçons de vie®
continue à offrir de l’information et du
soutien relatifs à la fin de la vie aux
Canadiens à l’échelle du pays et partout
dans le monde.
Depuis ses débuts en 1997, le service a participé à nombre
d’activités pour sensibiliser les patients, les soignants
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(professionnels et aidants naturels), les responsables des
politiques, les décideurs, ainsi que le grand public aux
ressources, aux programmes et aux services en soins palliatifs
dans leur milieu. Parmi les éléments importants de la
campagne figurent les ressources suivantes : une trousse de
formation sur les médias destinée aux professionnels de la santé;
une Charte des droits des soignants; des brochures, dont « Vous n’êtes
pas seul »; un site Web bilingue (www.living-lessons.org/français/); un
guide de formation des médecins; une campagne de
sensibilisation aux soins de fin de vie à l’intention des
Canadiens, des représentants élus et des médias; et le très
populaire « Guide des aidants naturels ». L’ACSP est heureuse
de rapporter que la Fondation GlaxoSmithKline a réimprimé
35 000 exemplaires du « Guide des aidants naturels » à la fin
2005, et qu’il est possible d’en obtenir une copie via le Marché
de l’ACSP.
L’ACSP et la Fondation GlaxoSmithKline ont beaucoup
travaillé pour mettre sur pied une nouvelle ressource du service
Leçons de vie® - une trousse d’outils nationale de défense des
intérêts des patients - qui sera disponible au début de
l’automne. Un comité consultatif national a été formé afin de
fournir son expertise et de surveiller l’élaboration de cette
nouvelle ressource. En 2005-2006, le service d’information
Leçons de vie® a répondu à X XXX demandes d’information
et a offert de l’aide relativement à des demandes portant sur :
•

•
•
•

les ressources générales pour les patients, les soignants,
les bénévoles, les membres des familles, les médecins, le
personnel infirmier, les travailleuses sociales, les
conseillers spirituels, les physiothérapeutes, ceux qui
travaillent en milieu pédiatrique, les travailleurs de la
santé en milieu rural, les pharmaciens, les groupes
bénévoles et le grand public; la médecine parallèle et
les questions aborigènes;
la disponibilité de programmes et de services de soins
palliatifs au Canada et dans d’autres pays;
des ressources et des informations particulières portant
sur la prestation de soins à des proches en fin de vie;
des ressources et de l’information à l’intention des
soignants, des bénévoles, des membres des familles et
des amis endeuillés.

L’ACSP rend hommage à la Fondation GlaxoSmithKline pour
son partenariat continu avec l’Association et pour le soutien
financier accordé au service d’information Leçons de vie®. La
Fondation GlaxoSmithKline et son personnel ont reçu le Prix
de leadership de l’ACSP en reconnaissance de leur leadership,
de leur vision, de leur dévouement et de leur contribution aux
soins palliatifs au Canada.
Stratégie de communication
L’ACSP continue à rechercher des occasions médiatiques
lorsque approprié. L’ACSP est heureuse de signaler qu’elle a
réussi à attirer beaucoup d’attention de la part des médias en
2005-2006, notamment la publication d’une série de 28 articles
dans le Ottawa Citizen en avril 2005. L’ACSP continuera à
mettre à jour sa liste de contacts médias pour veiller à ce que
les soins palliatifs demeurent dans les nouvelles.

Stratégie sur les relations avec le gouvernement
Comme tout le monde le sait, après avoir été dirigé pendant de
nombreuses années par le Parti libéral du Canada, le
gouvernement fédéral est actuellement dirigé par le Parti
conservateur du Canada. Ce changement de gouvernement au
niveau de la politique fédérale a entraîné de nombreux
changements pour l’ACSP. L’Association poursuit ses efforts
pour s’assurer que les soins palliatifs demeurent au programme
du gouvernement fédéral, mais cela demeure un défi en raison
des priorités concurrentielles. L’ACSP a réussi à rencontrer
plusieurs députés et sénateurs ainsi que la haute direction de
l’honorable Tony Clement, ministre de la Santé. Jusqu’à
présent, l’ACSP n’a pas été en mesure de rencontrer le ministre
en personne.
Le gouvernement fédéral n’a pas accordé de subventions pour
les initiatives du secteur bénévole de la santé ce printemps; et
il s’agit d’une perte en financement prévu qui a exercé une
pression importante sur les petits organismes du secteur
bénévole de la santé comme l’ACSP.
Développer et tenir à jour les sites Web de l’ACSP
L’ACSP gère deux sites Web - http://www.chpca.net/ (anglais)
et http://www.acsp.net/ (français). L’utilisation d’Internet est
une composante essentielle de la Stratégie de communication
et de sensibilisation de l’ACSP. À mesure que la technologie
s’améliore et se perfectionne, nous prévoyons d’augmenter
l’utilisation d’Internet pour communiquer nos enjeux. Au
printemps 2006, le Conseil d’administration de l’ACSP a
approuvé le principe d’un plan de mise en œuvre visant à mettre
à jour la page Web du Marché de l’ACSP afin de permettre aux
utilisateurs de faire des achats en ligne. Il s’agit d’un grand
progrès pour l’ACSP, tandis qu’elle continue à offrir des
ressources de qualité au public et aux professionnels de la
santé. L’ACSP continue à tenir et à mettre à jour régulièrement
l’information de ses sites Web.
Rapports d’activité mensuels du Bureau national
L’ACSP prépare un courriel mensuel envoyé aux membres de
l’ACSP et aux autres personnes qui s’intéressent aux questions
relatives aux soins palliatifs. Ces mises à jour portent sur les
activités récentes au Bureau national. En 2005-2006, ces
rapports mensuels ont permis de communiquer de
l’information sur : la Stratégie de défense des intérêts 2005, la
Marche pour les soins palliatifs et la Semaine nationale des
soins palliatifs 2006, ainsi que les rapports d’étape de projets.
La diffusion de cette mise à jour mensuelle permet de
communiquer l’information en temps opportun. Elle est
présentement envoyée à environ 2 000 adresses électroniques.
Si vous désirez obtenir une copie de la mise à jour mensuelle
de l’ACSP, envoyez vos coordonnées à info@acsp.net et nous
ajouterons votre nom à la liste d’envoi.
Pages Web des groupes d’intérêt de l’ACSP
Le site Web de l’ACSP comporte des pages consacrées aux
(11) groupes d’intérêt suivants de l’Association :
• Groupe d’intérêt en questions autochtones
• Groupe d’intérêt en questions pédiatriques

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe d’intérêt des thérapies complémentaires/
intégrées
Groupe d’intérêt de soins de longue durée/soins
prolongés
Groupe d’intérêt en milieu rural et éloigné
Groupe d’intérêt des infirmières et infirmiers
Groupe d’intérêt des pharmaciens
Groupe d’intérêt des physiothérapeutes
Groupe d’intérêt des travailleurs sociaux/conseillers
Groupe d’intérêt des accompagnateurs spirituels
Groupe d’intérêt en questions d’action bénévole

Ces pages contiennent des renseignements de base, notamment
les coordonnées du président de chaque groupe ainsi que le
mandat du groupe. Les groupes qui le souhaitent peuvent
également afficher de l’information et des ressources
particulières les concernant.
Répertoire national en ligne des programmes et services de
soins palliatifs
Depuis qu’il a été affiché sur Internet en 2002, le Répertoire
canadien des programmes et services de soins palliatifs de
l’ACSP a assuré un accès facile aux renseignements portant sur
la disponibilité de programmes et services de soins palliatifs
dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le
répertoire renferme présentement les coordonnées de plus de
480 programmes et services de soins palliatifs au Canada, et les
programmes et services inscrits au répertoire peuvent toujours
mettre leurs informations à jour eux-mêmes, au besoin.
En 2006, l’ACSP a commencé à se servir du répertoire en ligne
comme liste d’envoi de ressources gratuites, comme la
documentation pour la Semaine nationale des soins palliatifs et
des exemplaires gratuits du Guide des aidants naturels : un
manuel de soins de fin de vie. Si votre programme ou service
ne figure pas dans le Répertoire des programmes et services de
soins palliatifs de l’ACSP et que vous souhaitez recevoir
automatiquement des ressources gratuites, visitez le site
http://www.acsp.net/repertoire_canadien_des_services.htm pour
inscrire gratuitement votre organisme.
Marché de l’ACSP
L’Association canadienne de soins
palliatifs (ACSP) vend quelques
ressources et documents d’information
sur les soins palliatifs qui ont
principalement été élaborés et créés par
l’Association.
Ces
ressources
comprennent notamment des brochures d’information, des
manuels de formation, des documents de recherche, des vidéos
et un Modèle de guide des soins palliatifs fondé sur les principes
et les normes de pratique nationaux. De plus, en tant que
partenaire de la campagne Leçons de vie® de la Fondation
GlaxoSmithKline, l’ACSP a servi de centre de distribution
pour toutes les ressources liées à la campagne depuis sa
création en 1998. En 2005, l’ACSP a établi un partenariat avec
l’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem
afin de publier et de diffuser un guide national adapté à partir
d’un guide provincial destiné à la famille et aux aidants
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naturels. Ce guide est offert gratuitement aux aidants naturels,
et il est vendu aux programmes et services pour des frais minimes d’expédition et de manutention. Au début de 2006,
l’ACSP a entamé des discussions avec le Projet Pallium afin de
devenir un distributeur national de ressources en soins palliatifs qui ont été élaborées par le Projet Pallium ou grâce à son
aide financière. Certaines ressources sont désormais
disponibles via le Marché de l’ACSP, y compris des articles tel
que 99 Common Questions (and more) About Hospice
Palliative Care - A Nurses Handbook (3ème édition), et le
manuel LEAP (Learning Essential Approaches to Palliative &
End-of-Life Care). D’autres ressources seront ajoutées à la
page du Marché à mesure qu’elles deviennent disponibles.
Nous acceptons les commandes de ressources et de documents
d’information de l’ACSP par téléphone, télécopieur, courriel et
par la poste. L’ACSP accepte les paiements par carte de crédit
(VISA et MasterCard), et par chèque. Actuellement, la
commercialisation des ressources et des documents
d’information vendus par l’ACSP consiste en des publicités de
pleine page dans AVISO (le bulletin de nouvelles des membres
de l’ACSP), la section du site Web intitulée « Le Marché de
l’ACSP », ainsi que des mentions occasionnelles des
ressources disponibles dans la mise à jour électronique
mensuelle de l’ACSP. De plus, l’ACSP distribue son bon de
commande de ressources à son kiosque d’exposition lors de
congrès nationaux et provinciaux.
Le Conseil d’administration de l’ACSP a reconnu une occasion
d’élargir les opérations de l’actuelle section du Marché de
l’ACSP en accroissant la gamme et la sélection de produits de
soins palliatifs grand public qu’elle vend. Le nouveau Marché
de l’ACSP vendra notamment des livres, des vidéos et des
produits promotionnels - tous portant sur le thème des soins
palliatifs. À l’heure actuelle, le Canada ne
possède pas de détaillant national ni de
centre de distribution de ressources,
d’information ou d’articles promotionnels
liés aux soins palliatifs. L’ACSP comblera
cette lacune en développant son Marché.
L’ACSP a déterminé qu’il était nécessaire de
mettre en place un Marché national,
reconnaissant le fait que la majorité des programmes et services de soins palliatifs au
Canada sont des organismes bénévoles qui n’ont pas la capacité
d’élaborer seuls, des ressources. En tant que porte-parole
national des soins palliatifs, l’ACSP doit combler cet écart et
fournir des ressources, de l’information et des produits
promotionnels à des prix abordables pour tous les services et
programmes canadiens de soins palliatifs. Certains de ces
articles promotionnels et ressources seront élaborés par
l’ACSP, tandis que d’autres sont achetés à des distributeurs de
gros puis revendus sur le Marché de l’ACSP. À mesure que le
Marché de l’ACSP s’accroît et se développe, il pourra offrir
une plus grande sélection de produits liés spécifiquement à la
collectivité des soins palliatifs. Le résultat visé est un nouveau
Marché national pour les produits de soins palliatifs, qui
constituera un centre multi-service offrant toutes les ressources

8

en matière de soins palliatifs :
•
•

•

Ressources - Ressources produites à l’interne par l’ACSP,
ainsi qu’à l’externe.
Information - Information fournie par l’ACSP par
l’entremise du service d’information Leçons de vie® et
des partenariats avec les services comme le Carrefour
virtuel canadien des soins palliatifs.
Produits promotionnels - Articles produits par l’ACSP
en vue d’une distribution nationale.

Le développement du Marché de l’ACSP est actuellement en
cours, et doit être complété avant la fin de 2006.
Veuillez visiter le site www.acsp.net pour obtenir plus
d’information.

III Collecte de fonds et développement
Collecte de fonds et développement
L’ACSP est heureuse d’annoncer qu’elle a réussi à obtenir un
financement de parrainage auprès de trois nouveaux
partenaires du secteur privé. De plus, l’ACSP a engagé un
collecteur de fonds à temps partiel et demeure optimiste qu’elle
continuera à accroître son soutien tout au long de 2006.

IV Gouvernance
Conseil d’administration
L’Association canadienne de soins palliatifs est dirigée par un
Conseil d’administration actif et engagé dont les membres se
réunissent en personne deux fois par année, ainsi que deux fois
par année par téléconférence. Entre les réunions, c’est le
Comité exécutif qui assume la responsabilité
de l’exécution des travaux de l’Association; et
le Comité se réunit régulièrement par
téléconférence. En septembre 2005, le Conseil
d’administration a organisé l’assemblée
générale annuelle de l’Association, qui a eu
lieu à Edmonton, en Alberta. Il incombe
également au Conseil d’administration de
préparer le rapport annuel et les états
financiers vérifiés de l’ACSP.
Examen de la gouvernance du conseil d’administration
L’ACSP effectue un processus de révision de la gouvernance
de son Conseil d’administration depuis deux ans, lequel a
récemment été complété. Le modèle de gouvernance de
l’ACSP est disponible sur demande auprès de son Bureau
national.
Comités du Conseil d’administration
Conformément au nouveau modèle de gouvernance de l’ACSP,
le Conseil d’administration comporte désormais trois
principaux comités : le Comité exécutif, le Comité du
développement organisationnel et le Comité des finances. Ces
comités nouveaux ou renouvelés aident le Conseil
d’administration à assurer le fonctionnement efficace de

l’Association. Le mandat de chaque comité a été révisé et
approuvé par le Conseil d’administration en avril 2005. Une
copie du mandat de chaque comité se trouve sur le site Web de
l’ACSP.
Liaison avec les associations provinciales de soins palliatifs
et soutien à celles-ci
Cette activité soutient le rôle de l’ACSP vis-à-vis les
associations provinciales de soins palliatifs. L’ACSP continue
d’assurer la liaison avec les associations provinciales de soins
palliatifs de plusieurs façons. Premièrement, chaque
association provinciale nomme un représentant qui siège au
Conseil d’administration de l’ACSP. Il incombe à chaque
membre provincial du Conseil d’administration d’assurer une
liaison efficace entre l’ACSP et son association provinciale de
soins palliatifs. Deuxièmement, l’ACSP coordonne et tient à
jour la liste d’adresses électroniques de chaque président
provincial et de la présidente de l’ACSP. Cette liste d’adresses
électroniques permet aux présidents provinciaux de
communiquer facilement avec les autres présidents
provinciaux et la présidente nationale au besoin. Nous espérons
que ce service facilitera le dialogue entre les associations
provinciales de soins palliatifs.
Dans le but de promouvoir d’excellentes communications,
l’ACSP est constamment à la recherche de possibilités de relier
les associations provinciales de soins palliatifs entre elles et à
l’ACSP.
Planification stratégique de l’ACSP
Lors de sa réunion tenue en avril 2006, le Conseil
d’administration de l’ACSP a approuvé un Plan stratégique
global de trois ans qui vise à bien positionner l’Association afin
de répondre aux besoins en soins palliatifs, qui évoluent
continuellement, à l’échelle nationale, et de soutenir les
associations provinciales de soins palliatifs. Les cinq
principales orientations stratégiques déterminées lors du
processus de planification stratégique sont les suivantes :
•

•
•

•
•

Accès aux programmes et services de soins palliatifs
- Pour traiter du manque de compréhension
commune/cohésive des soins palliatifs parmi les
professionnels, et du manque de programmes et de
services dédiés aux soins palliatifs à travers les
juridictions du Canada.
Politique publique - Développer plus avant la politique
publique qui soutient les soins palliatifs à travers tout le
pays.
Relations entres les associations provinciales et
nationales - Inscrire dans la continuité le soutien aux
associations provinciales de soins palliatifs, à la lumière
de l’évolution perpétuelle du milieu des soins de santé
et des progrès réalisés par le mouvement pour les soins
palliatifs.
Durabilité - Créer et pérenniser une organisation
durable.
Sensibilisation et communication - grand public,
professionnels et principales parties prenantes Mettre au point une stratégie visant une sensibilisation

accrue aux soins palliatifs - auprès du public, des autres
professionnels et des partenaires nationaux.
Le texte complet du Plan stratégique peut être téléchargé
gratuitement sur le site Web de l’ACSP; il s’agit du fruit d’un
travail de consultation complet et approfondi, mené avec
différents groupes d’intervenants et avec les membres de
l’ACSP.
Questions relatives aux membres
En vertu des modalités de la nouvelle politique de
gouvernance, le travail du Comité des adhésions relève
désormais du Comité de développement organisationnel
(CDO). Le CDO poursuivra les travaux du Comité des
adhésions et se chargera de répondre aux questions relatives
aux membres.

V Projets et initiatives
Prix d’excellence
L’ACSP a reconnu le travail
exemplaire du Dr S. Lawrence
Librach en lui décernant le Prix
d’excellence 2005 lors de son
assemblée générale de 2005, qui s’est
déroulée à Edmonton, en Alberta. Le
Prix d’excellence de l’ACSP est
décerné selon un processus ouvert de
nomination, et il a pour objet de
reconnaître un Canadien exceptionnel
qui fait preuve d’un engagement
personnel et/ou professionnel ainsi
que de réalisations exceptionnelles
dans le domaine des soins palliatifs.

Dr S. Lawrence Librach

Le Dr Librach est depuis longtemps un porte-parole national
préconisant le changement afin d’assurer des soins de fin de vie
de qualité à tous les Canadiens. En tant que l’un des pionniers
et innovateurs des soins palliatifs au Canada, au cours des 27
dernières années, il a participé à un nombre incroyable
d’initiatives affectant le patient et sa famille, pour garantir des
soins de fin de vie de qualité.
Les réalisations du Dr Librach sont le mieux décrites par les
personnes qui l’ont nominé. Elles déclarent : « … Larry est l’un
des éducateurs et des mentors les mieux connus en soins
palliatifs au Canada et à l’étranger. Il a inspiré le
développement du mouvement moderne des soins palliatifs
dont il est le chef de file … », et « ... ce qui distingue Larry
d’un grand nombre d’autres personnes dévouées qui travaillent
en soins palliatifs dans notre pays, c’est le nombre d’autres
individus - des professionnels de nombreuses disciplines, des
bénévoles et des décideurs en matière de politiques - qu’il a
inspirés de manière directe ou indirecte et soutenus dans leur
travail en soins palliatifs ».
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Prix
d’excellence de l’ACSP, y compris une liste des lauréats du
Prix, sur le site Web de l’ACSP.
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Prix de leadership
Le Prix de leadership de l’Association
canadienne de soins palliatifs a été
décerné au Dr Frank D. Ferris en
reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle au domaine des soins
palliatifs au Canada. Le Prix a été remis
lors de l’assemblée générale annuelle
de l’ACSP, qui s’est tenue à Edmonton,
en Alberta.

traditionnellement lieu le premier dimanche de mai, et cette
année n’a pas été une exception puisque la Marche a eu lieu le
7 mai, avec environ 6 000 personnes représentant 84
organismes de soins palliatifs de tout le Canada.

Le Prix de leadership de l’ACSP est
Dr Frank D. Ferris
décerné par le Conseil d’administration
de l’Association à une personne ou à un groupe en
reconnaissance de son leadership exceptionnel, son
dévouement et sa vision qui ont fait avancer le dossier des
soins palliatifs pour tous les Canadiens.

Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des Canadiens déclarent
qu’ils désirent recevoir des soins palliatifs de qualité à la fin de
leur vie, mais actuellement, moins de 15 % y ont accès parce
que nous manquons d’une stratégie nationale durable à long
terme et bien subventionnée. Comme les services sont le plus
souvent fournis au niveau provincial, il existe un certain
nombre d’inégalités concernant ce qui est disponible d’une
province à l’autre et, souvent, au sein d’une même province. La
stratégie nationale fournit un cadre pour les programmes de
services de soins palliatifs, pour que tous les Canadiens y aient
accès où qu’ils vivent. Les fonds collectés grâce à la Marche
permettront de veiller à ce que la plupart des Canadiens
reçoivent les soins de fin de vie qu’ils désirent. Cent pour cent
(100 %) des fonds recueillis resteront dans la collectivité
organisatrice de la Marche. En 2006, L’ACSP a distribué en
tout 6 500 affiches bilingues. On estime que 6 000 Canadiens
ont participé à la Marche 2006, et la somme d’environ 675 000
$ a été recueillie.

Le Dr Ferris témoigne de ce que cela signifie d’être un chef de
file en soins palliatifs en définissant le chemin qui s’ouvre à nous
et en veillant à ce que toutes les décisions qu’il aide à prendre
accordent la priorité au patient et à la famille pour garantir la
qualité des soins de fin de vie.
Le Dr Ferris est l’auteur principal du Modèle de guide des soins
palliatifs : fondé sur les principes et les normes de pratique
nationaux. Cet ouvrage historique, le premier de son genre au
monde, propose les normes et principes de pratique acceptés
sur le plan national dans le domaine des soins palliatifs. En mai
2003, le Dr Ferris a reçu la Médaille du Jubilé d’or de Sa
Majesté la Reine Elizabeth II des mains de la gouverneure
générale du Canada pour son dévouement incroyable aux soins
palliatifs au Canada. Il est également cofondateur du projet de
réseau en soins palliatifs de Toronto (HPCNet), et il est
conseiller auprès du Centre de soins palliatifs Temmy Latner à
l’Hôpital Mount Sinai de Toronto (Ontario).
En acceptant ce prix, le Dr Ferris a déclaré « Il est excitant de
constater que le Canada est maintenant un chef de file mondial,
proposant un modèle national pour mettre les soins palliatifs à
la portée de chaque Canadien, en milieu urbain ou rural, à
domicile, quand il ou elle en a besoin ». Il a ajouté également :
« Je n’imagine pas de satisfaction professionnelle plus intense
que celle d’anticiper le soulagement fourni à des millions de
Canadiens qui souffrent. Je suis très heureux de faire partie de
la famille professionnelle des soins palliatifs du Canada et je
suis également heureux d’accepter ce prix ».
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Prix de
leadership de l’ACSP, y compris une liste des lauréats du Prix,
sur le site Web de l’ACSP.
Marche pour les soins palliatifs
2006 est la quatrième année
d’existence de la Marche nationale
pour les soins palliatifs organisée
par l’Association canadienne de
soins palliatifs. Le slogan de la
Marche de 2006 était « Venez
marcher avec nous ». La Marche a
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L’objectif de la Marche est, non seulement de recueillir des
fonds bien nécessaires pour les soins palliatifs au Canada, mais
aussi de sensibiliser le public aux nombreux défis dans le
domaine des soins palliatifs et de promouvoir le travail
exceptionnel qu’effectuent tous les bénévoles et les
professionnels dans ce domaine.

La Marche pour les soins palliatifs 2006 a, une fois de plus, été
rendue possible grâce au soutien continu du parrain fondateur,
la Fondation GlaxoSmithKline. La Fondation s’est engagée à
trouver des manières créatrices de promouvoir le bien-être
communautaire. La Fondation soutient le travail de nombreux
organismes, principalement dans le domaine de la santé, de
l’éducation scientifique et des soins palliatifs. Par ailleurs, en
2006, l’organisme Soins à domicile Bayshore est devenu le
commanditaire officiel de l’événement. Les succursales de
Soins à domicile Bayshore ont été encouragées à participer
avec les sites locaux de la Marche afin de les aider à recueillir
des fonds et à accroître la sensibilisation aux soins palliatifs.
Edmonton 2005 - Congrès national de soins palliatifs
Kaléidoscope : Dialogue et diversité en soins palliatifs, le
thème du Congrès national de soins palliatifs 2005, n'aurait pas
pu porter un meilleur titre. Le 25 septembre, plus de 900
participants de tout le Canada se sont réunis à Edmonton
(Alberta) au Shaw Conference Centre pour quatre jours de
séances plénières, d'ateliers de travail, d'expositions et de
présentations d'affiches.
Les participants ont bénéficié de présentations plénières très
intéressantes de la part du Dr Nathan Cherney, du Dr Serge
Dumont, de la Dre Linda Kristjanson, de M. Jerry Rothstein,
Santé Canada, et du Dr Eduardo Bruera. Avec 14 groupes
d'atelier de travail et 9 séances d'atelier de travail, ceux-ci ont
fourni à tout le monde l'occasion d'étendre leur horizon et de se
renseigner sur les stratégies en soins palliatifs auprès de leurs

collègues de tout le Canada.
L'ACSP a eu le grand plaisir d'accueillir plus de 30 exposants
et plus de 100 présentations d'affiches au salon d'exposition. Il
y avait tant de choses à voir que le salon des expositions a été
très achalandé pendant les pauses. L'ACSP remercie
sincèrement chaque exposant pour avoir pris le temps de venir
à la conférence et d'en assurer le succès.
Parmi les points saillants du congrès, on compte l'Assemblée
générale annuelle de l'ACSP et celle de la Alberta Hospice
Palliative Care Association (AHPCA), un banquet, un service
in memoriam, une librairie complète et une aire commune de
l'enseignement et des affaires internationales. Cette aire
commune proposait des présentations d'affiches axées sur les
initiatives éducationnelles et internationales dirigées par des
Canadiens ainsi que leurs innovations en matière de soins
palliatifs. L'aire de l'enseignement et des affaires
internationales était un projet de l'ACSP parrainé par Santé
Canada et l'Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de
Jérusalem.
Le Congrès national de l'ACSP nécessite plus qu'un
programme excellent, des conférenciers formidables et un
établissement de première classe pour remporter un succès. Il a
besoin de bénévoles exceptionnels. Sans l'énergie,
l'enthousiasme et le dévouement de bénévoles merveilleux, le
Congrès n'aurait pas pu être ce qu'il fut. L'ACSP voudrait donc
prendre cette occasion de rendre hommage à certaines
personnes et de remercier Nancy Guebert, présidente du
Comité organisateur du congrès, chacun des membres du
Comité organisateur du congrès et de ses sous-comités, ainsi
que chacun des bénévoles du congrès qui ont travaillé
inlassablement de longues heures à préparer le congrès. Nous
n'aurions pas pu y arriver sans vous. Un grand merci!
L'ACSP voudrait aussi remercier sincèrement chacun des
parrains suivants pour leur contribution financière généreuse
au succès de la conférence : la Fondation GlaxoSmithKline,
Purdue Pharma, le Projet Pallium, l'Ordre militaire et
hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, Novartis Oncologie,
Capital Health, la Région de santé de Calgary, Bayshore Home
Health, Janssen-Ortho, Manulife Financial, McInnis &
Holloway Funeral Homes, The Alberta Cancer Board Hospice
Palliative Care Network, Edmonton Division of Palliative
Medicine, Département d'oncologie de l'Université de
l'Alberta, Hole's Greenhouses and Gardens Ltd., K Bro Linen
Systems Inc. et Pharmascience.
Toronto 2007 - Planification du congrès national
La planification du congrès canadien de soins palliatifs 2007
est en cours; il se déroulera du 4 au 7 novembre 2007, à l’hôtel
Westin Harbour Castle de Toronto, en Ontario. Pour la
première fois, l’ACSP coordonnera la planification du congrès
et travaillera en partenariat avec l’Hospice Association of
Ontario et l’Ontario Palliative Care Association. Les comités
de planification et de programmation se rencontrent
régulièrement depuis quelques mois et commencent à mettre
sur pied un programme à ne pas manquer. La première annonce
se fera à l’automne 2006.

Former les futurs médecins en soins palliatifs et de fin de vie
(FFMSPFV)

L’équipe de projet dirigée par le Dr Larry Librach (Médecin
responsable) et par Louise Hanvey (gestionnaire de projet) a de
nouveau été impressionnée par le dévouement et les
réalisations des nombreuses personnes venues de tout le pays
qui contribuent au succès de ce projet. Diverses approches et
activités se sont déroulées cependant que les équipes locales
ont été mises sur pied et ont œuvré en vue d’établir un
programme d’études en soins palliatifs et en soins de fin de vie
dans leurs universités.
En 2005-2006, le projet FFMSPFV :
• a tenu son premier symposium sur l’enseignement, le
Symposium FFMSPFV de 2005, qui a eu un succès
retentissant, permettant à plus de 70 membres du personnel
enseignant, fournisseurs de soins, responsables des
politiques et leaders d’opinion d’échanger des idées et de
l’information concernant l’élaboration des programmes
d’études et la recherche éducationnelle aux fins de
l’enseignement médical en soins palliatifs et de fin de vie;
• a élaboré, au moyen d’un consensus, des objectifs
d’apprentissage et des méthodes d’enseignement pour les
six compétences essentielles au titre d’un programme
prédoctoral pour les soins palliatifs et de fin de vie, et a
préparé la version préliminaire d’un programme d’études
prédoctoral;
• a permis de réaliser un consensus national sur les
compétences au titre de la formation en médecine familiale
au niveau postdoctoral, en collaboration avec le Collège des
médecins de famille du Canada, et a établi un groupe
national de personnel enseignant pour élaborer le
programme d’études au titre des compétences;
• a lancé un processus pour déterminer les compétences
essentielles et s’entendre sur chaque grande spécialité
médicale ainsi que sur certaines sous-spécialités - les soins
intensifs, la médecine interne, la chirurgie générale, la
psychiatrie, l’oncologie et la pédiatrie;
• a établi des mécanismes de communication destinés aux
équipes locales de FFMSPFV dans les dix-sept écoles de
médecine du Canada, c.-à-d., bulletins de nouvelles
électronique de FFMSPFV, vidéoconférences périodiques
et trousse d’information sur le projet FFMSPFV;
• a complété le volet technique et le travail créatif de l’outil
d’apprentissage électronique commun, ainsi qu’un centre
de ressources en ligne pour l’enseignement médical en
soins palliatifs et de fin de vie;
• a organisé deux vidéoconférences pour donner l’occasion
aux équipes locales de présenter et de discuter de leurs
approches à l’élaboration d’un programme d’études pour la
formation médicale en soins palliatifs;
• a planifié et organisé le Symposium FFMSPFV de 2006,
« Créer des partenariats pour améliorer l’enseignement des
soins palliatifs et de fin de vie », qui était axé sur
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l’enseignement interprofessionnel et s’est déroulé en avril
2006.
En 2006-2007, les efforts viseront à atteindre un consensus et
à mettre en œuvre un programme d’études médicales
prédoctoral en soins de fin de vie, à mettre en œuvre l’outil
d’apprentissage électronique, à élaborer et à s’entendre sur les
compétences postdoctorales ainsi qu’à planifier notre troisième
symposium d’enseignement sur les soins de fin de vie.
Normes de référence pancanadiennes en matière de soins
palliatifs à domicile
Dans le cadre du Plan décennal pour consolider les soins de
santé, les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral
ont convenu que les programmes et services de soins palliatifs
à domicile seraient disponibles pour tous les Canadiens dans
chaque province et territoire d’ici décembre 2006. À ce
moment, les provinces et territoires devront faire état de leurs
progrès quant à l’accessibilité de ces programmes et services.
Le Plan indique que : « Les premiers
ministres conviennent de couvrir à partir du
premier dollar un certain nombre de services à
domicile d’ici 2006 en fonction des besoins
déterminés, services qui incluront en
particulier : … Des soins de la fin de la vie
pour la gestion du cas, des soins infirmiers,
des produits pharmaceutiques liés aux soins
palliatifs et des soins personnels de la fin de
la vie. »
Ces quatre domaines sont assez larges et donnent une grande
souplesse aux provinces, mais cela entraîne aussi le risque que
les programmes et services répondent aux normes minimales et
ne fournissent pas les meilleurs soins possibles aux Canadiens
confrontés à des problèmes de fin de vie. Ce projet à quatre
volets propose d’utiliser une approche collaborative et
consultative à l’élaboration d’une série de normes
pancanadiennes pour les services et/ou programmes dans
chacune de ces quatre catégories, et cette approche sera
présentée à chaque province et territoire afin de les encourager
à la mettre en œuvre pour s’assurer que leurs citoyens aient
accès à des services de soins palliatifs de qualité. Les résultats
seront également diffusés aux Canadiens pour accroître la
sensibilisation à l’importance des questions liées aux soins de
fin de vie, et pour les aider à déterminer quels services
nécessaires doivent être en place pour veiller à la disponibilité
de soins palliatifs complets et accessibles à domicile ainsi que
dans la communauté. Ce projet sera complété au cours de
l’exercice financier 2006-2007.
Soins palliatifs pédiatriques : Principes directeurs et normes
de pratique
Au printemps 2006, l’ACSP a réalisé un projet de consensus
national avec le Réseau canadien des soins palliatifs pour les
enfants (RCSPE) en vue d’établir un projet de normes de
pratique en soins palliatifs pédiatriques. L’ACSP désire
remercier le Comité de soins palliatifs pédiatriques de la
Colombie-Britannique, le Children’s Hospital de ColombieBritannique, le Canuck Place Children’s Hospice et le Comité
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des normes en soins palliatifs pédiatriques du Hospital for Sick
Children de Toronto, qui ont fourni leurs compétences en soins
palliatifs pédiatriques pour mener à bien ce projet. La
production du document a été soutenue par une contribution
financière de la Division des soins de santé primaires et
continus, Direction des politiques de soins de santé, Santé
Canada, par l’entremise du Secrétariat sur les soins palliatifs et
de fin de vie. Les nouvelles normes de pratiques en soins
palliatifs pédiatriques peuvent être téléchargées gratuitement à
partir de la page du Marché de l’ACSP.
Questions internationales en matière de soins palliatifs
L’ACSP continue à accroître sa participation aux questions
internationales de soins palliatifs. Le Comité de la coopération
internationale a établi un plan de travail actif qui est disponible
sur demande.
À l’automne 2005, l’ACSP a terminé le projet visant à
organiser une aire commune en enseignement et affaires
internationales dans le cadre du congrès
canadien de soins palliatifs de l’ACSP.
L’objectif de l’aire commune est de
rassembler des projets éducatifs canadiens et
internationaux dans un lieu permettant de
mettre en valeur leurs succès. Grâce à un
appel de soumissions, l’ACSP a pu présenter
50 affiches qui ont été exposées dans une aire
spéciale de la salle des exposants lors du
congrès de l’ACSP. Les présentateurs des
affiches étaient présents tout au long du
congrès pour répondre aux questions sur leur projet et établir
des liens avec d’autres initiatives. Les résumés des affiches
exposées dans le cadre de l’aire commune ont été saisis dans la
base de données Education and International Learning
Commons du Projet Pallium, et peuvent être consultés sur le
site Web de l’ACSP : www.acsp.net.
L’ACSP participe actuellement à un projet de jumelage avec
l’Association africaine de soins palliatifs (APCA, African
Palliative Care Association) afin d’établir des ressources de
formation destinées aux aidants qui seront utilisées dans cinq
pays d’Afrique. Il s’agit d’un projet auquel participent
plusieurs pays, notamment les organismes d’Afrique
subsaharienne suivants : la Kenya Hospice and Palliative Care
Association (KHPCA); la Palliative Care Association of
Rwanda (PCAR); la Palliative Care Association of Uganda
(PCAU); la Tanzania Palliative Care Association (TPCA) et la
Palliative Care Association of Zambia (PCAZ). Les activités
organisées avec ces associations seront coordonnées par
l’entremise de l’APCA, un organisme panafricain dont la
mission consiste à promouvoir et à soutenir la prestation de
soins palliatifs abordables et adaptés à la culture, à l’échelle de
l’Afrique.
Manuel de formation pour les travailleurs de soutien à
domicile (2006)
Au début de 2006, l’ACSP a terminé le projet de mise à jour du
Manuel de formation pour les travailleurs de soutien à domicile
de 1998. Depuis la première publication du manuel, de
nombreux et importants changements se sont produits au

niveau des politiques, entraînant la nécessité de mettre à jour ce
manuel de formation. Deux des changements les plus
importants sont la publication du Modèle de guide des soins
palliatifs : fondé sur des principes et normes de pratique
nationaux (2002) et du Guide des aidants naturels : Manuel de
soins de fin de vie (2005). L’ACSP a intégré les composantes
essentielles de ces deux ressources dans la nouvelle version du
manuel de formation.
Pour réaliser ce projet, l’ACSP a collaboré avec des
intervenants clés pour créer un comité consultatif national. Les
membres de ce comité consultatif national proviennent de
différents groupes d’intervenants, notamment : l’Association
canadienne de soins et services à domicile, les conseillers
spirituels, les anciens membres du comité consultatif chargé du
manuel de formation de 1998, ainsi que des aidants naturels qui
ont utilisé l’ancien manuel de 1998 dans leur milieu.
Les évaluations du manuel ont été effectuées tant par les
utilisateurs finaux que par le comité consultatif national. Les
résultats ont été compilés puis examinés par le comité
consultatif, qui a ensuite déterminé les derniers changements
de contenu. Les renseignements présentés dans la nouvelle
version du manuel ont été révisés à trois occasions différentes
afin de développer un nouveau contenu. Par ailleurs, selon
l’évaluation, des changements importants ont été apportés au
format du document. Ces données sont fondées sur les résultats
de l’évaluation et sur les informations directement
communiquées par les formateurs qui utilisent régulièrement
cette ressource avec leurs étudiants.
Le Manuel de formation des travailleurs de soutien 2006
renferme 14 modules, dont chacun est conçu pour durer
environ 40 à 50 minutes. Chaque module comporte 4 sections :
1. Guide du formateur; 2. Diapositives du formateur; 3. Diapositives
des participants; 4. Documentation. Chaque trousse comprend
une copie imprimée du manuel ainsi qu’un CD comprenant
chaque module au format PDF, des diapositives PowerPoint et
un DVD de la vidéo de l’ACSP, intitulée « Surmonter les
craintes avant d’entreprendre le grand voyage ».
Veuillez consulter le Marché de l’ACSP (http://www.acsp.net/lemarche/)
pour obtenir des renseignements et commander cette nouvelle
ressource de formation.
L’ACSP remercie sincèrement le Projet Pallium de sa
contribution financière, grâce à laquelle ce projet a été
possible.
Liaison avec des organismes externes
COALITION CANADIENNE DES ORGANISMES BÉNÉVOLES EN SANTÉ
(CCOBS)
Sharon Baxter, la directrice générale de l’ACSP, est membre du
comité directeur de la CCOBS. Visitez le site Web de la
CCOBS si vous désirez obtenir de plus amples renseignements :
http://www.healthcharities.ca/.

NATIONAL HOSPICE PALLIATIVE CARE ORGANIZATION (É.-U.)
Depuis deux ans, Sharon Baxter, la directrice générale de
l’ACSP, est membre à part entière du Conseil d’administration
de la National Hospice Palliative Care Organization (NHPCO),
au titre de représentante internationale. La NHPCO est un
important organisme qui est bien financé, et la participation de
Mme Baxter à son Conseil d’administration s’est avérée
bénéfique pour l’ACSP. Il est intéressant de noter que les ÉtatsUnis et le Canada ont actuellement des problèmes de politique
très similaires, notamment l’accès aux services, la formation,
l’éducation et la recherche. Toutefois, en raison de la diversité
et des différences des systèmes de santé de chaque pays, les
solutions adoptées par chaque organisme pour répondre à ces
problèmes sont très différentes.
PROJET PALLIUM
L’ACSP collabore avec le Projet Pallium
depuis de nombreuses années. Cette
collaboration s’est poursuivie en 2005-2006.
Dans le cadre de ce partenariat, Sharon Baxter
a participé à plusieurs ateliers sur les initiatives de
développement sectoriel en région, qui sont organisés par le
Projet Pallium. Par ailleurs, le Projet Pallium a fourni de l’aide
financière à l’ACSP pour réaliser nombre de ses projets,
notamment le renouvellement du Manuel de formation pour les
travailleurs de soutien à domicile (2006), et l’élaboration de
L’application du Modèle de guide des soins palliatifs, un outil
essentiel d’accompagnement pour les planificateurs, les
décideurs, les aidants, les éducateurs, les gestionnaires, les
administrateurs et les chercheurs, à utiliser en conjonction
avec le Modèle de guide des soins palliatifs : fondé sur des
principes et normes de pratique nationaux (2005). Comme
nous l’avons déjà indiqué dans ce rapport, l’ACSP diffuse
également des ressources qui ont été élaborées par le Projet
Pallium, ou grâce à son soutien financier. Par ailleurs, le Projet
Pallium est également membre associé de la Coalition pour des
soins de fin de vie de qualité du Canada.
WORLDWIDE PALLIATIVE CARE ALLIANCE (WPCA)
L’ACSP est un membre actif de la Worldwide Palliative Care
Alliance. Jusqu’à présent, l’Alliance a tenu deux réunions en
face à face; la première réunion à La Haye (2003), et la seconde
à Séoul, en Corée (2005). Sharon Baxter, la directrice générale
de l’ACSP, est l’un des co-présidents du Comité de défense des
intérêts et par conséquent, elle est également membre du
comité directeur de l’Alliance. Le comité directeur s’est réuni
à Londres (Angleterre) en novembre 2005, afin d’officialiser
l’Alliance et permettre aux membres de la communauté des
soins palliatifs de travailler ensemble de manière plus
collective. On peut trouver de plus amples renseignements au
sujet des travaux de l’Alliance sur le site Web de l’organisme
Help the Hospices (R.-U.) :
http://www.helpthehospices.org.uk/index.asp.
Préparé par Sharon Baxter, directrice générale
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Comités du Conseil de l'ACSP
Le Conseil d'administration de l'ACSP compte sur l'appui des comités suivants :
Comité exécutif
Présidente : Patricia Van Den Elzen
Comité de développement organisationnel
Présidente : Gael Page
GROUPE DE TRAVAIL DES POLITIQUES

Présidente : Sharon Baxter
GROUPE DE TRAVAIL DES SERVICES AUX MEMBRES

Président : Larry Librach
GROUPE DE TRAVAIL DU RÈGLEMENT INTERNE ET DES MISES EN CANDIDATURE

Présidente : Gael Page
Comité des finances
Présidente : Andrea Taylor

Comités consultatifs de l'ACSP
La directrice générale de l'ACSP compte sur l'appui des comités et groupes consultatifs suivants :
Comité des communications
Comité de collecte de fonds
Présidente : Wendy Wainwright
Présidente : Sharon Baxter
Comité du VIH/SIDA
Comité de la coopération internationale
Présidente : Deborah Randall-Wood
Président : Bernard Lapointe
Comité des normes de pratique
Comité de l'action bénévole
Président : Frank Ferris
Coprésidents : Keith Conrad et Krista McMullin
Comité des aidants naturels et familiaux
Groupe de travail sur l'aide médicale à la mort
Présidente : Sharon Baxter
Présidente : Sharon Baxter
Le mandat de chaque comité et/ou groupe de travail se trouve sur le site Web de l'ACSP.

Groupes d'intérêt de l'ACSP
Afin de soutenir le développement continu des soins palliatifs au Canada et pour reconnaître la nature interdisciplinaire des soins
palliatifs, l'ACSP a créé les groupes d'intérêt suivants :
Groupe d'intérêt en questions autochtones
Réseau canadien de soins palliatifs pour les enfants
Présidente : Rosella Kinoshameg
Coprésidents : Filomena Nalewajek & Mike Harlos
Groupe d'intérêt des thérapies complémentaires/intégrées
Groupe d'intérêt des soins de longue durée/soins prolongés
Présidente : Doreen Oneschuk
Présidente : Janice Chobanuk
Groupe d'intérêt en milieu rural et éloigné
Groupe d'intérêt des infirmières et infirmiers
Présidente : Mary Lou Kelley
Présidente : Darlene Grantham
Groupe d'intérêt des pharmaciens
Groupe d'intérêt des physiothérapeutes
Présidente : Eve Sample
Présidente : Janice Hagel
Groupe d'intérêt des travailleurs sociaux/conseillers
Groupe d'intérêt des accompagnateurs spirituels
Présidente : Wendy Wainwright
Président : Joseph Chandrakanthan
Groupe d'intérêt des questions d'action bénévole
Président : Jerry Rothstein
Le mandat de chaque groupe d'intérêt se trouve sur le site Web de l'ACSP.
Dans le cadre de son engagement, l'ACSP soutient les groupes d'intérêt des manières suivantes :
• Chaque groupe d'intérêt a l'occasion de se rencontrer sur une base annuelle en conjonction avec l'assemblée générale annuelle de
l'ACSP. Cette rencontre est coordonnée par le bureau de l'ACSP. L'ordre du jour et le déroulement de la réunion sont coordonnés
par le président du groupe d'intérêt en consultation avec l'ACSP.
• Chaque groupe d'intérêt dispose de pages dans les sites Web de l'ACSP.
• L'ACSP maintient des listes de diffusion électronique pour chaque groupe d'intérêt. L'objectif des listes de diffusion est de fournir
à chaque groupe d'intérêt un moyen efficace de communication et de partage des informations avec d'autres personnes ayant les
mêmes intérêts en soins palliatifs.
• Les personnes désirant faire partie de la liste d'envoi des groupes d'intérêt devraient communiquer avec le bureau de l'ACSP à
l'adresse : info@acsp.net.
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Donateurs et parrains 2005-2006
En tant qu'organisme caritatif national, l'ACSP dépend du soutien généreux de ses donateurs et parrains. Au nom de la
communauté de soins palliatifs qu'elle sert, l'ACSP souhaite remercier les personnes et organismes suivants qui appuient le
travail de l'Association canadienne de soins palliatifs :
Parrainage gouvernemental
Santé Canada
Développement des ressources humaines Canada
Parrainage par le secteur privé
DONATEURS DE PLATINE (>10 000,00 $)

Alberta Cancer Board (Pallium Project)
Association des facultés de médecine du Canada
Soins à domicile Bayshore
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
Fondation GlaxoSmithKline
Purdue Pharma
DONATEURS D’ARGENT (<5 000,00 $)

Clockwork Communications
Financial Executives International
Home Instead Senior Care
Ipsos-ASI Ltd.
Dons du public
Ngaire Abernethy
Robin Berger
Louise Bois
Peter Borutskie
Robin Burnside
Frances Dey
Tina Epifano
Justine Farley
Syd Grant
Larry Librach
Ann Maloney
Lesley McKarney
Ann McKim
Gail Harme Mutton
Candace Myers
Gael Page
Jerry Rothstein
Leonard Stein
United Way of Greater Toronto
United Way of Greater Victoria
Centraide d'Ottawa
United Way of Peel Region
John et Diane Van Zeeland
Wendy Wainwright
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McCay, Duff & Company LLP
Comptables agréés
141, avenue Laurier ouest
6ième étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5J3

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Au conseil d'administration de
L'Association canadienne de soins palliatifs
Nous avons vérifié le bilan de l'Association canadienne de soins palliatifs au 31 mars 2006 ainsi que l'état des recettes et
dépenses et l'état de l'évolution de l'actif net pour l'exercice terminé. La responsabilité de ces états financiers incombe à la
direction de l'Association. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur
notre vérification.
À l'exception de ce qui est mentionné dans le paragraphe ci-dessous, notre vérification a été effectuée conformément aux
normes de vérification généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée
de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La
vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et autres éléments
d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Comme de nombreux organismes de charité, l'Association tire ses revenus de dons, des cotisations des membres et des
congrès, pour lesquels il n'est pas possible de vérifier de façon satisfaisante s'ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent,
notre vérification de ces revenus s'est limitée aux montants consignés dans les comptes de l'Association et nous n'avons pas
pu juger s'il fallait corriger ces revenus, revenus nets (pertes nettes) pour l'exercice, l'actif et l'actif net.
À notre avis, à l'exception de l'effet des éventuels redressements que nous aurions pu juger nécessaires si nous avions été
en mesure de vérifier si les revenus mentionnés au paragraphe précédent ont tous été comptabilisés, ces états financiers
donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de l'Association au 31 mars 2006 et des
résultats de ses activités pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du
Canada. En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, nous rapportons que, à notre avis, ces principes ont été
appliqués sur une base conforme à celle de l'exercice précédent.
Les chiffres de l'exercice précédent ont été rapportés par d'autres vérificateurs.

McCay, Duff & Company LLP
Comptables agréés
Ottawa (Ontario)
Le 23 mai 2006.
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS PALLIATIFS
BILAN
AU 31 MARS 2006
2006

2005

253 342 $
100 000
70 847
1 741
8 133
15 564

60 966 $
100 000
126 844
3 958
10 572
1 938

449 627

304 278

1 503

5 155

451 130

309 433

40 244 $
192 783

28 983 $
127 347

233 027

156 330

191 600

147 948

1 503

5 155

25 000

-

218 103

153 103

451 130 $

309 433 $

ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Placements
Comptes débiteurs
Intérêts courus à recevoir
TPS à recouvrer
Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS

PASSIF
À COURT TERME
Comptes créditeurs et charges à payer
Produits reportés

ACTIF NET
FONDS D’EXPLOITATION
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS
FONDS DES CONGRÈS

McCay, Duff & Company LLP
Comptables agréés
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ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS PALLIATIFS
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2006

REVENUS
Revenus publicitaires
Congrès
Dons
Subventions
Intérêts
Cotisations des membres
Documentation
Divers

DÉPENSES
Publicité et promotion
Amortissements
Dons, congrès
Cotisations et abonnements
Perte, opérations de change
Ressources humaines
Assurances
Intérêts et frais bancaires
Coûts des réunions
Fournitures de bureau
Affranchissement
Impressions
Honoraires professionnels
Loyers
Téléconférences
Téléphone et télécopie
Formation et perfectionnement professionnel
Traductions
Déplacements
Reconnaissance et honoraires des bénévoles

REVENUS NETS (PERTES NETTES) POUR L'EXERCICE

2006

2005

2 808 $
89 046
171 849
388 689
3 510
49 351
44 544
3 471

500 $
177 307
371 794
7 667
52 793
15 667
12 656

753 268

638 384

1 963
3 652
3 253
392 166
4 204
1 057
15 728
14 830
38 153
64 674
5 116
24 356
6 264
6 628
505
59 463
71 028
228

3 902
5 102
10 000
1 420
374
354 332
5 339
1 655
11 296
13 602
21 818
43 914
5 006
23 807
5 074
8 641
3 382
48 088
78 144
767

713 268

645 663

40 000 $

(7 279) $

McCay, Duff & Company LLP
Comptables agréés
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