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« Que tous les Canadiens et les
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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.
L’ACSP entend remplir sa mission par les moyens suivants :
• la collaboration et la représentation;
• l’amélioration de la sensibilisation, 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 de pratique nationales s’appliquant aux soins palliatifs au Canada;
• l’aide à la recherche en soins palliatifs;
• la défense des intérêt pour améliorer les politiques en matière de soins palliatifs, l’affectation des
ressources et les moyens fournis aux intervenants.
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« L’ACSP est un organisme progressiste et très actif qui se
PRESIDENT’S REPORT
Chers collègues et amis,
J’ai eu le plaisir d’être président de l’Association
canadienne de soins palliatifs (ACSP) au cours des
deux dernières années. L’ACSP est un organisme
progressiste et très actif qui se consacre à la mise
en place de soins palliatifs de qualité. Comme
vous le verrez dans le présent rapport, la portée
des activités et programmes est impressionnante
compte tenu du financement et du personnel
limités dont dispose l’Association.
Je souhaite remercier Sharon Baxter et le personnel administratif de l’ACSP pour leur travail
acharné et leur dévouement à notre cause. J’ai
aussi eu le privilège de travailler avec un conseil
d’administration dynamique, attentioné et progressiste. L’ampleur de leur vision des soins
palliatifs permet à l’organisme de maintenir son élan, et la nature interprofessionnelle du
conseil d’administration permet d’assurer que nous maintenons notre vision holistique des
soins palliatifs.
Alors que je m’apprête à assumer le rôle de président sortant, j’espère que j’au pu assurer le
leadership nécessaire pour l’ACSP. Ce fut une expérience très gratifiante et instructif pour
moi.
Bien cordialement,

Larry Librach, M.D., président de l’ACSP

consacre à la mise en place de soins
palliatifs de qualité. »
RAPPORT ANNUEL 2008 – 2009
C’est avec plaisir que l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) vous transmet les points saillants des activités
de l’Association au cours de l’exercice financier 2008-2009. 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.
Conformément à son plan stratégique, les travaux de l’ACSP ont porté sur certains dossiers clés en 2008-2009 :
• La défense des intérêts et les politiques publiques
• La communication et la sensibilisation
• La liaison entre l’ACSP et les associations provinciales
• La durabilité et la gouvernance
Sharon Baxter

Directrice générale

« L’ACSP a déterminé huit stratégies sur la santé au sein
du gouvernement fédéral qui
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
ET POLITIQUES PUBLIQUES

Coalition pour des soins de fin de
vie de qualité du Canada (CSFVQ)

Influence sur les responsables des politiques nationales
L’ACSP continue à interagir avec le gouvernement fédéral en vue d’améliorer l’accès aux
programmes et services de soins palliatifs au
Canada. L’ACSP a engagé la participation de
Santé Canada, l’Agence de la santé publique
du Canada, Héritage Canada, Ressources
humaines et Développement des compétences Canada, Développement social Canada, Industrie Canada, l’Agence canadienne
de développement international, l’Agence
du revenu du Canada (imposition) ainsi que
d’autres ministères qui assument un rôle au
niveau des soins de fin de vie.
L’ACSP a déterminé huit stratégies sur la santé au sein du gouvernement fédéral qui pourraient et devraient intégrer les soins palliatifs
et les soins de fin de vie dans leurs cadres de
travail. Ces huit stratégies sont les suivantes :
• Partenariat canadien contre le cancer (PCCC);
• Stratégie canadienne de santécardiovasculaire;
• Prévention et gestion des maladies chroniques;
• Vie saine - aînés;
• Stratégie nationale sur le VIH/sida;
• Stratégie nationale sur le diabète;
• Stratégie nationale sur la santé autochtone; et
• Stratégie sur la santé mentale.

L’ACSP a tenu le
rôle de secrétariat
pour la Coalition de
soins de fin de vie de
qualité du Canada (CSFVQ) depuis sa création
en 2000, coordonnant les travaux de la Coalition, y compris la planification du travail, la coordination et la rédaction de rapports. À titre
de secrétariat, l’ACSP continue à organiser des
téléconférences pour réunir les six comités de la
CSFVQ (Comité directeur, Comité de défense
des intérêts, Comité de la recherche, Comité
des communications et de la sensibilisation du
public, Comité de soutien aux familles et aux
aidants naturels, Comité de l’enseignement
professionnel).
Les principales réalisations de la CSFVQ au
cours de la dernière année étaient la production et la diffusion du document Les soins palliatifs à domicile au Canada : Rapport d’étape.
Le rapport fait le suivi des recommandations
formulées dans les Normes de référence pancanadiennes en matière de soins palliatifs à domicile, qui étaient fondées sur les engagements en
matière de services et de soins palliatifs à domicile énoncés dans l’Accord sur la santé de 2004
conclu par les ministres fédéral, provinciaux et
territoriaux de la Santé (voir la prochaine section du présent Rapport annuel).

Le PCCC a fait d’importants progrès au
niveau de l’intégration des soins palliatifs
dans son cadre de travail et d’autres stratégies font quelques progrès; toutefois, ils ont
tous encore beaucoup de travail à faire pour
pleinement intégrer les soins palliatifs de façon significative.

La Coalition a tenu une réunion à la mi-janvier
2009 afin d’élaborer son plan de travail pour
2009 (que l’on peut consulter à l’adresse : http://
www.acsp.net/csfvqc.htm). L’objectif principal de la Coalition pour 2009 est de réviser le
Plan d’action (2000), qui oriente l’élaboration
des plans de travail annuels de la Coalition et
sert de pierre de touche aux chercheurs, aux
responsables des politiques et aux fournisseurs
en soins de fin de vie.

L’ACSP collabore avec le Conseil canadien
de la santé pour intégrer les soins palliatifs
dans leur travail sur la campagne Valorisation
de l’argent du système de soins de santé.

Pour obtenir plus d’information sur la Coalition, y compris ses rapports semestriels et annuels, consultez le site Web de la CSFVQ à
l’adresse :
www.acsp.net/csfvqc.htm.

4

pourraient et devraient intégrer les
soins palliatifs et les soins de fin de
vie dans leurs cadres de travail. »
Normes de référence pancanadiennes en
matière de soins palliatifs à domicile

 e la planification préalable des soins et les équiper des
d
outils nécessaires pour s’engager de façon efficace dans le
processus.

Pour faire le suivi sur les Normes de référence pancanadiennes
en matière de soins palliatifs à domicile, l’ACSP a eu le plaisir
de travailler avec la CSFVQ pour établir un rapport d’étape
national intitulé Les soins palliatifs à domicile au Canada : Rapport.

Le Projet de planification préalable des soins (PPS) est supervisé par un groupe de travail qui représente des intervenants de divers milieux – professionnels, organismes sans
but lucratif, représentants de l’industrie et universitaires.
En mars 2009, les participants du projet ont tenu une table
ronde nationale sur la planification préalable des soins à
Ottawa, qui a rassemblé un groupe diversifié d’intervenants
pour commencer l’élaboration d’un cadre de travail national multiniveaux sur la planification préalable des soins – y
compris le secteur non gouvernemental, l’industrie et les
différents paliers du gouvernement. Les participants ont :
• conseillé la mise en œuvre du cadre de travail – y compris
l’élaboration d’outils pour les professionnels de la santé et
de stratégies de communication pour informer les intervenants, les responsables des politiques et le public au sujet
du cadre de travail national et des outils de planification
préalable des soins; et
• déterminé de quelle façon les intervenants participeront
davantage à l’élaboration et à la mise en œuvre du cadre de
travail.
Pour préparer la table ronde, nous avons effectué une analyse de l’environnement sur l’état actuel des activités de planification préalable des soins à l’échelle du pays.

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. Pour s’assurer que les gouvernements provinciaux et territoriaux respectent ces engagements, l’ACSP
et l’Association canadienne de soins et services à domicile
(ACSSD) ont publié à l’automne 2006 les Normes de référence
pancanadiennes en matière de soins palliatifs à domicile : vers
l’accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie à domicile de
qualité.
Le document Les soins palliatifs à domicile au Canada : Rapport
d’étape a été diffusé en mai 2008 et a reçu une importante
couverture médiatique à l’échelle du pays, suscitant même
l’intérêt des médias jusqu’en octobre 2008. De plus, le rapport présente plusieurs recommandations, que l’ACSP a
formulé lorsqu’elle a été invitée a donner une présentation
devant le Comité spécial du Sénat sur le vieillissement en
juin 2008. Certaines de ces recommandations ont été incluses dans le raaport final du Comité.

Les bailleurs de fonds de ce projet sont :
• La Fondation GlaxoSmithKline – La planification
préalable des soins au Canada : cadre de travail national et
mise en œuvre – projet global
• Unité des soins palliatifs et de fin de vie, Division des
soins chroniques et continus, Santé Canada – Table
ronde nationale
• Partenariat canadien contre le cancer – Analyse de
l’environnement

L’ACSP et la CSFVQ continuent à surveiller chaque catégorie présentée dans le rapport et diffusera des mises à jour
s’il y a lieu. Ce rapport ainsi que toute future mise à jour
se trouvent sur le site Web de la CSFVQ à l’adresse : www.
acsp.net/csfvqc.htm.

Questions internationales en matière de soins
La planification préalable des soins au Canada : palliatifs
Le Comité de la coopération internationale continue à
cadre de travail national et mise en œuvre

travailler sur les questions internationales concernant la
défense des intérêts, les jumelages et l’éducation. Veuillez
visiter le site Web pour obtenir plus de détails : www.acsp.
net.
L’ACSP est aussi un membre actif de la Worldwide Palliative
Care Alliance (WPCA); veuillez vous reporter à la dernière
section du présent rapport pour obtenir plus de détails sur
la WPCA.

À l’automne 2008, l’ACSP a entrepris un projet de cinq ans
intitulé : La planification préalable des soins au Canada : cadre
de travail national et mise en œuvre. Le projet permettra de :
• préparer les professionnels/fournisseurs de soins de santé
en leur fournissant les outils nécessaires pour faciliter et
s’engager dans le processus de la planification préalable
des soins avec leurs clients;
• accroître la sensibilisation des Canadiens à l’importance
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« Le Groupe de travail sur les
définitions (GTD) se penche
actuellement sur un document de
GROUPES DE TRAVAIL
DE L’ASSOCIATION
Réseau canadien de soins palliatifs
pour les enfants (RCSPE)

près du programme de Subventions pour
l’engagement international en matière de
VIH/sida de l’Initiative fédérale de lutte
contre le VIH/sida au Canada. Le projet Le
VIH/sida et les soins palliatifs : une réponse
mondiale (HIV/AIDS and Hospice Palliative
Care: A Global Response) fera la promotion
de l’apprentissage et du transfert de connaisances en ce qui concerne les réponses
nationales et mondiales au VIH/sida. De
plus, ce projet élaborera des processus et
des outils de réseautage qui permettront
d’améliorer l’accès aux meilleures pratiques canadiennes et internationales
dans le domaine du VIH/sida et des soins
palliatifs.

Le Bureau de direction du RCSPE demeure
un comité actif qui se rencontre par téléconférence. Son but est de :
• maintenir un réseau;
• collaborer;
• assumer un rôle de leadership;
• défendre les intérêts.
Le RCSPE a dirigé ses travaux dans les quatre
principaux domaine suivants :
• la promotion de la recherche;
•les normes de pratique en soins pédiatriques;
• la surveillance et l’éducation.

Groupe de travail sur l’action
bénévole

Le Groupe de travail sur l’action bénévole
continue à conseiller le Comité de l’action
bénévole au sujet des questions liées à la
composante bénévolat des soins palliatifs.
Ses membres continuent à participer au
congrès national et présenteront un atelier
en 2009. En 2008, le Groupe de travail sur
l’action bénévole a poursuivi son travail en
vue d’élaborer un Manuel national de formation des bénévoles.

Le RCSPE possède un site Web, conçu et
maintenu par un bénévole, à l’adresse : www.
cnpcc.ca et qui comporte un lien vers le site
Web de l’ACSP : www.acsp.net.
L’ACSP et le RCSPE ont eu l’occasion de
lancer le Centre de ressources communes
en pédiatrie (www.peolc-sp.ca) pendant la
réunion de 2008 du Groupe d’intérêt du RCSPE . Il s’agit d’un rpertoire national en ligne
de ressources destinées aux :
• f ournisseurs de soins de santé (y compris les
bénévoles);
• familles et aidants naturels.

Groupe de travail sur les
définitions

Le Groupe de travail sur les définitions
(GTD) se penche actuellement sur un document de travail visant à définir l’expression
« soins de fin de vie ». Le document soulève
diverses questions, par exemple : la nature
des soins de fin de vie; la différence entre
les soins de fin de vie et les soinspalliatifs;
l’imprévisibilité de la progression vers la
mort; la difficulté à déterminer le point de
transition entre le traitement actif et les
soins de fin de vie; ainsi que plusieurs autres
questions.

Le Centre de ressources communes permettra aux profesionnels de la santé de partager
des ressources et, éventuellement, leur donnera l’occasion d’élaborer des ressources en
collaboration. L’ACSP apprécie grandement
le soutien financier reçu de Soins à domicile
Bayshore pour accomplir ce projet.

Groupe de travail sur la
coopération internationale

Le Groupe de travail sur la coopération
internationale continue à conseiller et
orienter les questions liées à la coopération
internationale. En 2008, le Groupe de travail
a réussi à obtenir un financement au-

Les membres du GTD ont présenté un atelier
lors du Congrès canadien de soins palliatifs
2008 pour mettre à l’essai la définition des
soins de fin de vie et recueillir des sugges-

6

travail visant à définir l’expression
‹ soins de fin de vie › ».
tions afin de la peaufiner. Le GTD prévoit diffuser le
document de discussion à l’automne 2009.

Groupe de travail sur les normes de
pratique nationale

L’ACSP continue d’axer ses efforts sur la distribution et la
mise en œuvre du Modèle de guide des soins palliatifs : fondé
sur des principes et normes de pratique nationaux (2002). En
collaboration avec le Dr Frank Ferris du San Diego Hospice, l’ACSP a entrepris le projet de rédiger un article de
recherche en vue de le publier dans une revue évaluée
par des pairs. Cet article, qui sera diffusé à la fin 2009 ou
début 2010, traite de l’incidence du Modèle sur la pratique
et la prestation des soins palliatifs tant à l’échelle nationale qu’internationale.
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« La stratégie de communication...
intègre désormais des activités
sociales et médiatiques, afin
COMMUNICATIONS ET
SENSIBILISATION
Stratégie de communication

Cabinet du Premier ministre. L’ACSP a entretenu, directement et grâce à sa relation avec la
CSFVQ, une correspondance avec les gouvernements provinciaux et territoriaux au sujet de
la politique provinciale en matière de santé et
continue de recevoir des réponses positives de
la part de tous les paliers de gouvernement.

La stratégie de communication a été révisée au
début de 2009, elle expose en détail les messages clés de l’Association, le milieu dans lequel
elle évolue ainsi que les principales activités de
communication. Par ailleurs, cette stratégie
intègre désormais des activités sociales et médiatiques, afin d’accroître la sensibilisation aux
enjeux des soins palliatifs. La stratégie de communication est examinée et revue tous les ans,
dans le cadre de l’élaboration du plan de travail
annuel de l’ACSP. Elle reste axée sur certains
grands enjeux, notamment : l’accès aux soins
palliatifs et le manque d’uniformité au niveau
de l’accès des programmes et services de soins
palliatifs offerts dans les provinces et territoires; le soutien des aidants naturels, y compris les prestations pour soins de compassion.
L’ACSP continue d’ailleurs à plaider en faveur
d’une plus grande générosité quant à ces prestations. L’ACSP entend poursuivre l’examen de
son orientation et de ses activités en fonction
des changements socio-économiques et politiques pertinents.

AVISO

AVISO est le bulletin de
nouvelles des membres de l’Association. Publié
en février, juin et octobre sur format papier et
électronique, AVISO donne aux membres de
l’ACSP des renseignements au sujet des progrès
en matière de recherche et de politiques en
soins palliatifs, tant au Canada que sur le plan
international. Les membres peuvent choisir
de recevoir le bulletin de nouvelles par courriel ou par la poste. Au nombre des chroniques
régulières, AVISO compte : le rapport du président, le rapport de la directrice générale, des
mises à jour par les associations provinciales,
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 divers sujets, y
sont aussi régulièrement publiés.

Médias et relations publiques

L’intérêt des médias était soutenu tout au long
de l’exercice 2008-2009, avec des sommets au
printemps, avec le lancement du document
Les soins palliatifs à domicile au Canada : Rapport
d’étape, et à l’automne, pendant le Congrès canadien de soins palliatifs.. Le congrès a suscité
beaucoup d’intérêt au niveau des médias locaux
et provinciaux; et le Rapport d’étape a suscité
de l’intérêt à tous les niveaux. Ces demandes
provenaient de diverses sources médiatiques,
notamment des journaux quotidiens et hebdomadaires; des émissions de radio, de télévision et des débats télévisés; ainsi que des revues
professionnelles et spécialisées.

Sites Web de l’ACSP

L’ACSP a entrepris un important projet de révision en vue de réorganiser le contenu de son
site Web et de renouveller sa conception. Le
nouveau site Web a été lancé en janvier 2009.
L’ACSP reste fidèle à sa politique d’offrir du
contenu en français et en anglais, et elle est fière
de signaler que plus de 90 % du contenu de son
site Web est publié dans les deux langues sur les
deux sites. La « Feuille de données : Les soins
palliatifs au Canada » est l’une des ressources
précieuses publiées sur le site Web de l’ACSP.
Ce document est une liste de données sur
l’accessibilité et la disponibilité des services de
soins palliatifs. Le nouveau site Web comprend
de nouvelles caractéristiques, notamment : une
salle des médias, une meilleure visibilité des
commanditaires et des portails destinés aux
groupes d’utilisateurs.

L’ACSP entretient des rapports soutenus avec
les ministères et organismes fédéraux suivants : Santé Canada, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada,
Développement social Canada, l’Agence canadienne de développement international et le
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d’accroître la sensibilisation aux enjeux
des soins palliatifs. »
Mises à jour mensuelles

En octobre 2009, L’ACSP a ajouté le livre de poche Pallium (Pallium Palliative Pocket Book), une ressource de référence évaluée par des pairs, ainsi que le CD-Rom de la
campagne Leçons de vie® (de la Fondation GlaxoSmithKline), qui comprend les ressources les plus populaires de
ce service d’information.

L’ACSP prépare des mises à jour mensuelles qu’elle envoie par courriel à ses membres et aux autres personnes
qui s’intéressent aux soins palliatifs, ce qui lui permet
de communiquer rapidement avec un important réseau
d’intervenants. Les mises à jour donnent de l’information
sur les principaux et récents progrès qui concernent les
enjeux et les politiques en matière de soins palliatifs et sur
les activités de l’ACSP. En 2008, l’ACSP a fait appel à un
fournisseur de services de courriel HTML pour assurer
une communication plus efficace et efficiente, ainsi que
la livraison plus fiable des corriels et l’administration plus
aisée des adresses de courriel. Les mises à jour mensuelles
sont actuellement envoyées à environ 4 800 correspondants. Si vous désirez recevoir les mises à jour mensuelles
de l’ACSP, envoyez vos coordonnées à l’adresse info@acsp.
net et votre nom sera ajouté à la liste d’envoi

De plus, l’ACSP distribue le catalogue du Marché aux kiosques qu’elle tient lors des congrès nationaux et provinciaux.

Service d’information
Leçons de vie®

Le service d’information Leçons de
vie® reste une précieuse ressource
pour ce qui est d’offrir des renseignements sur la fin de la vie et du
soutien aux Canadiens partout au pays et dans le monde.
Depuis sa création en 1997, le service a entrepris de nombreuses activités pour accroître la sensibilisation des patients, des soignants (professionnels, aidants naturels et
bénévoles), des responsables de l’élaboration des politiques, des décideurs et du grand public, relativement aux
ressources, aux programmes et aux services en soins palliatifs offerts dans leur communauté.

Champions des politiques et
alertes de politiques

L’ACSP maintient une liste des champions de politiques à qui elle envoie périodiquement, par courriel, de
l’information et les dernières nouvelles sur les questions
liées aux soins palliatifs. Cette liste d’envoi permet de
communiquer rapidement avec les personnes-ressources
clés qui s’intéressent à la défense des intérêts et aux politiques publiques en matière de soins palliatifs. Plus de 2
000 champions sont actuellement inscrits sur cette liste.

En janvier 2009, en reconnaissance de ses dix ans
d’existence et de la création et la distribution de ressources aux soignants, Leçons de vie®a lancé une nouvelle ressource; un CD-ROM qui comprend les fichiers numériques de ses ressources les plus populaires, intitulé :
Leçons de vie® : Ressources pour les patients et les aidants.

La liste a été utilisée à de nombreuses occasions pendant
l’exercice 2008-2009 pour communiquer des mises à jour
au sujet du lancement du document Les soins palliatifs à domicile au Canada : Rapport d’étape et annoncer la diffusion
du Rapport final du Comité spécial du Sénat sur le vieillissement, ainsi que la réaction de l’ACSP.

Pendant l’exercice 2008-2009, le service d’information
Leçons de vie® a répondu à 3 427 demandes d’information
et offert de l’assistance relativement à : les ressources pour
les patients, les soignants, les bénévoles, les membres des
familles, les médecins, le personnel infirmier, les travailleurs sociaux, les conseillers spirituels, les chercheurs, les
personnes travaillant en milieu pédiatrique, les travailleurs de la santé en milieu rural, les pharmaciens, les prestataires de médecine parallèle, les questions autochtones,
les groupes bénévoles, les étudiants, les médias et le grand
public, la disponibilité de programmes et de services de
soins palliatifs au Canada et dans d’autres pays, ainsi que
les ressources et l’information à l’intention des soignants,
des bénévoles, des membres des familles et des amis endeuillés.

Marché de l’ACSP

Le Marché de l’ACSP est un guichet unique et dynamique
qui offre des ressources et des produits associés aux soins
palliatifs, notamment :
• des brochures d’information;
• des manuels de formation;
• des documents de recherche;
• des DVD;
• des guides destinés aux aidants.
Ces articles et d’autres peuvent être consultés et commandés en ligne à l’adresse : www.market-marche.chpca.net.
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« La Semaine nationale des soins
palliatifs...célébrer et de partager
En 2008-2009, 95 % des demandes provenaient du Canada et 5 % étaient des demandes d’information provenaient de
l’étranger, principalement liées aux groupes
professionnels. « Le Guide des aidants naturels
- Leçons de vie® » demeure la ressource la plus
en demande, suivie de la brochure « Vous n’êtes
pas seul » et de la trousse de formation sur les
médias.
L’ACSP est reconnaissante à la Fondation
GlaxoSmithKline pour son partenariat continu et le soutien financier accordé au service
d’information Leçons de vie®.

Marche pour les soins palliatifs

2008 a marqué la sixième Marche annuelle
pour les soins palliatifs,
qui s’est tenue à l’échelle
du Canada le dimanche 4
mai 2008. Plus de 6 000 personnes ont participé dans 97 organismes de soins palliatifs.
En 2008, l’augmentation des fonds recueillis
correspond à plus de 164 000 $ que l’année
dernière, soit un total de plus de 1 000 000 $.
L’objectif de la Marche est non seulement de
recueillir des fonds bien nécessaires pour les
soins palliatifs dans le pays, mais également
de sensibiliser le public aux nombreux défis à
relever dans le domaine des soins palliatifs et
de promouvoir le travail phénoménal que les
bénévoles et les professionnels accomplissent au quotidien. Nous remercions sincèrement tous nos commanditaires nationaux
pour leur engagement à l’égard de cet événement important.
2008 a marqué la première année de
l’utilisation du nouveau site Web de collecte
de fonds en ligne de la Marche. Cet outil a
remporté beaucoup de succès car il a permis
aux sites de la Marche inscrits de recueillir
facilement des dons en ligne et leur a donné un excellent moyen d’accroître les fonds
pour les soins palliatifs.
Les organismes suivants ont commandité la
Marche pour les soins palliatifs 2008 :
• La Fondation GlaxoSmithKline
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• Soins à domicile Bayshore
• Wyeth

Semaine nationale des soins
palliatifs

La Semaine nationale des soins palliatifs
(SNSP), la campagne
de
sensibilisation
annuelle de l’ACSP,
permet de célébrer
et de partager les
réalisations et les
progrès en matière
de soins palliatifs à l’échelle du pays. C’est
également un moment propice pour éduquer
le public canadien sur les soins palliatifs et
l’occasion de réfléchir aux nombreux défis
que doivent relever les professionnels, les familles et les aidants naturels. La SNSP s’est
déroulée du 4 au 10 mai 2008. L’année 2008
marque la dernière année d’une campagne de
trois ans visant à accroître la sensibilisation à
l’importance de la planification préalable des
soins. Le thème de cette année, « La planification préalable des soins : parlons-en », était axé sur
les adultes canadiens en santé, dans l’espoir
qu’ils envisageront de créer un plan de soins
préalable pendant qu’ils sont en santé, afin
que leurs fournisseurs de soins et les membres
de leur famille connaissent leurs souhaits. Des
organismes de tout le Canada ont animé divers événements, notamment un concert qui
a permis de recueillir des fonds pour les soins
palliatifs, des activités de reconnaissance des
bénévoles, des campagnes de ruban, des séminaires d’éducation en français sur les soins
palliatifs, la vente de fleurs pour accroître la
sensibilisation, des déjeuners-conférences,
des journées portes ouvertes dans les centres
de soins palliatifs et des congrès de soins palliatifs.
Les organismes suivants ont commandité la
Semaine nationale des soins palliatifs 2008 :
• La Fondation GlaxoSmithKline
• Santé Canada
• Soins à domicile Bayshore
• Valeant Canada Limitée
• Wyeth

les réalisations et les progrès en matière de
soins palliatifs à l’échelle du pays. »
Congrès canadien de soins palliatifs

grammes et services de soins palliatifs disponibles dans
toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Il est
possible d’exécuter une recherche dans ce répertoire, qui
renferme les coordonnées de plus de 525 programmes et
services de soins palliatifs au Canada.

Du 26 au 29
octobre 2008,
plus de 500
professionnels
de la santé, y compris des médecins, des infirmières, des
administrateurs, des travailleurs sociaux, des thérapeutes,
des fournisseurs de soins pastoraux, des universitaires,
des bénévoles et des étudiants, se sont rassemblés à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) à l’Hôtel Delta Prince
Edward pour participer au Congrès canadien de soins palliatifs 2008 : Traverser le pont vers la connaissance et le partage

Les programmes et services peuvent s’y inscrire à l’adresse :
www.acsp.net/repertoire_canadien_des_services_de_
soins_palliatifs.htm.

Groupes d’intérêt de l’ACSP

L’Association canadienne de soins palliatifs a encouragé
la mise sur pied de onze groupes d’intérêt destinés à ses
membres. Ces groupes d’intérêt ont été créés par les membres afin de partager l’information à l’échelle du Canada
et à l’étranger. Les membres des groupes d’intérêt se rencontrent généralement en personne chaque année avant
l’assemblée générale annuelle de l’Association.

L’ACSP a travaillé en partenariat avec l’Hospice and Palliative Care Association of Prince Edward Island (HPCA)
pour planifier cet événement. L’ACP a coordonné la logistique et la planification du congrès à l’échelle nationale,
et l’HPCA a ssuré la coordination des bénévoles et du
soutien logistique local.

Les véhicules de partage d’information comprennent :
• de l’espace gratuit dans AVISO, le bulletin de nouvelles
de l’Association;
• de l’espace sur le site Web de l’ACSP consacré à chacun
des onze groupes d’intérêt;
• la liste de diffusion sur Yahoo.

Le Comité du programme a établi un programme comprenant des ateliers, des présentations orales et des présentations d’affiches. Les six sujets du congrès étaient : la
défense des intérêts et le leadership, l’éducation, les innovations et les partenariats en prestation de services, les
soins interdisciplinaires centrés sur les patients et les familles, les questions internationales et la recherche.

Si vous souhaitez consulter les groupes d’intérêt de l’ACSP,
allez à l’adresse : www.acsp.net/groupes_d-interet/a_propos_groupes_d-interet.html

Les organismes suivants ont commandité le Congrès canadien de soins palliatifs 2008 :
• Instituts de recherche en santé du Canada
• L’Institut du cancer et l’Application des connaissances
(AC)
• La Fondation GlaxoSmithKline
• mumms® Software
• Partenariat canadien contre le cancer
• Purdue Pharma
• Rx&D – Les compagnies de recherché pharmaceutique
du Canada
• sanofi aventis Canada Inc.
• Santé Canada
• Soins à domicile Bayshore
• Valeant Canada Limitée
• Wyeth

Liaison entre l’ACSP et
les associations provinciales

L’ACSP continue à rechercher les occasions de travailler
en partenariat avec les associations provinciales de soins
palliatifs. Nos principales initiatives conjointes comprennent le partage de l’information, l’éducation et la défense
des intérêts. L’ACSP a collaboré avec le Projet Pallium et
plusieurs associations provinciales pour offrir la formation
LEAP dans de nombreuses provinces. La collaboration se
poursuit entre l’ACSPet les associations provinciales pour
aboutir à la signature d’un protocole d’entente.

Répertoire national en ligne des programmes
et services de soins palliatifs

Depuis qu’il a été lancé en 2002, le Répertoire canadien
des programmes et services de soins palliatifs de l’ACSP
a assuré un accès facile aux renseignements sur les pro-
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« L’Association canadienne de
soins palliatifs est dirigée
DURABILITÉ ET
GOUVERNANCE
Conseil d’administration

L’Association canadienne de soins palliatifs
est dirigée par un conseil d’administration
actif et dévoué. En octobre 2008, le conseil
d’administration a organisé l’assemblée
générale annuelle de l’Association, qui a eu lieu
à Charlottetown, à l’Î.-P.-É. La sénatrice
Sharon Carstairs, co-présidente du Comité
spécial du Sénat sur le vieillissement, a été invitée
à s’adresser aux membres du conseil.
Conformément au nouveau modèle de gouvernance de l’ACSP, le conseil d’administration
continue à maintenir quatre principaux
comités : le Comité exécutif, le Comité de
développement organisationnel, le Comité des
finances et le Comité des prix. Ces comités
aident le conseil d’administration à assurer le
fonctionnement efficace de l’Association.
Le conseil d’administration a eu le plaisir de
présenter les prix suivants lors de l’assemblée
générale annuelle :
Prix d’excellence
Mme Dale Orychock
Prix du champion
Purdue Pharma
Prix du leadership
Dr Balfour Mount

Comité de développement
organisationnel

Le Comité de développement organisationnel (CDO) est un comité du conseil
d’administration chargé de superviser le développement continu et la gouvernance de l’ACSP.
Le CDO comprend les trois sous-comités suivants :
• Sous-comité fédéral/provincial : Le Sous-comité
fédéral/provincial continuer à travailler avec
les associations provinciales afin d’établir un
protocole d’entente.
• Sous-comité des politiques : Le Sous-comité
des politiques a supervisé l’examen annuel du
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calendrier perpétuel pour s’assurer que
les politiques en vigueur sont adaptées et
confirmées conformément au calendrier
perpétuel.
• Sous-comité des mises en candidature/règlement
interne : Le Sous-comité des mises en
candidature/règlement interne a supervisé le processus de mise en candidature
des administrateurs autonomes du conseil
d’administration, qui sont élus par les membres lors de l’assemblée générale annuelle de
2008. En 2008, le Sous-comité a aussi supervisé les modifications apportées au règlement
interne de l’Association et les a présentées aux
membres pour fin d’approbation.

Groupe de travail sur l’euthanasie et
l’aide à la mort

La question de l’euthanasie et de l’aide médicale à la mort (aussi appelé « suicide assisté »)
ayant refait surface, l’ACSP a réagi en mettant
sur pied un groupe de travail chargé de la question de l’aide médicale à la mort en 2005, constitué de membres du conseil d’administration
de l’ACSP ayant démontré un intérêt pour ces
questions (qui est devenu le Groupe de travail
sur l’euthanasie et l’aide à la mort en 2008).
Pour faciliter le processus, l’ACSP a engagé un
chercheur/rédacteur professionnel pour l’aider
à élaborer un document de réflexion, qui a été
diffusé à la fin 2006.
Au printemps 2008, l’ACSP a créé un guide de
discussion pour ses associations membres et
a obtenu leur rétroaction à la fin de l’automne
2008. Le Comité a minutieusement examiné
tous les commentaires reçus et a réaffirmé sa
décision de ne pas établir d’énoncé de position officiel sur cette question, en raison de la
très grande diversité d’opinions et de croyances
représentées par ses 3 000 membres. Toutefois,
le Comité a révisé le document en fonction
des suggestions de ses individus et associations
membres. Le document de discussion révisé
sera diffusé à l’automne 2009.

par un conseil d’administration actif
et dévoué. »
LIAISON AVEC LES ORGANISMES
EXTERNES
Coalition canadienne des organismes
bénévoles en santé (CCOBS)

La Coalition canadienne des organismes bénévoles en
santé (CCOBS) exerce un leadership au chapitre des
politiques sur la santé qui concernent les Canadiens. La
CCOBS est la voix collective des organismes bénévoles
en santé; elle fait autorité en
ce qui a trait aux enjeux liés à
la politique publique et à la recherche en santé qui touchent
la santé de tous les Canadiens.

et régionale. De plus, la WPCA est l’un des auteurs de la
Déclaration conjointe sur la douleur et les soins palliatifs et
agit comme secrétariat pour la Journée mondiale des soins
palliatifs.
Sharon a représenté la WPCA au Congrès mondial sur le
cancer, ainsi qu’au Congrès international sur le sida à Mexico
en 2008.

Sharon Baxter, la directrice générale de l’ACSP, a occupé
le rôle de présidente sortante du comité directeur de la
CCOBS; son mandat s’est terminé le 31 mars 2009. Sharon
est actuellement membre du Comité des politiques.

Le Projet Pallium

L’ACSP continue à collaborer de façon continue avec le Projet Pallium. Au cours de
l’exercice 2008-2009, le Projet Pallium a poursuivi sur la
lancée de la phase II et suivi la mêmeorientation; en partenariat avec l’ACSP, il a continué à respecter l’entente permanente
de consignation par l’entremise du commanditaire du projet,
Alberta Health Services.
Grâce à ce partenariat, les ressources mises en place à l’aide du
Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (FASSP),
investissement national ponctuel par Santé Canada dans le
Projet Pallium, sont accessibles par l’entremise du Marché de
l’ACSP suivant un modèle de délivrance de licences d’intérêt
public.
Le Projet Pallium reste un membre actif de la Coalition pour
des soins de fin de vie de qualité du Canada.

Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA)

L’ACSP est aussi un membre actif de la Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA). Sharon Baxter siège au conseil
d’administration de la WPCA et préside le Comité de
défense des intérêts. La WPCA œuvre dans le domaine de
la défense des intérêts à l’échelle internationale, nationale
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« L’ACSP continue à rechercher
les occasions de travailler en
PERSONNEL DU BUREAU NATIONAL
(entrée en vigueur le 31 mars, 2009)
Directrice générale Sharon Baxter
Coordonnatrice administratifau Jennifer Kavanagh
Adjointe administrative Gillian Fernie
Agente des communications AnnMarie Nielson
Développement des relations communautaires et gestionnaire de congrès Tammie Winsor
Coordonnateur congrès national Michael Peterson
Coordonnatrice de projet Linda Truglia
Agente des finances (contractuelle à temps partiel) Sandie Lessard
Adjointe administrative – Projet de PPS Nicoda Foster

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉS DU CONSEIL
2008-2009
D’ADMINISTRATION DE L’ACSP
Comité exécutif
Comité exécutif
Président Dr Larry Librach
Présidente sortante Patricia Van Den Elzen
Vice-présidente Wendy Wainwright
Trésorière Andrea Taylor
Membre Ann McKim
Membre Laurie Anne O’Brien

Président Dr Larry Librach

Comité de développement
organisationnel
Présidente Patricia Van Den Elzen
Sous-comité des politiques
Présidente Ann McKim

Représentants des provinces
Alberta Sarah Walker
Colombie-Britannique Carolyn Tayler
Manitoba Paul Henteleff
Nouveau-Brunswick Mary Hitchman
Terre-Neuve Laurie-Anne O’Brien
Nouvelle-Écosse Krista McMullin
Ontario (ACSPO) Deborah Lavender
Ontario (OPCA) Chris Sherwood
Île-du-Prince-Édouard Edward MacLaren
Québec Dr Louis Roy
Saskatchewan Corinne Sandstrom

Sous comité fédéral/provincial
Président Dr Larry Librach
Sous-comité des mises en
candidature/règlement interne
Présidente Patricia Van Den Elzen
Comité des finances
Présidente Andrea Taylor
Comité des prix
Présidente Sarah Walker

Administrateurs autonomese
Ann McKim (Truro)
Laurie Anne O’Brien (St. John’s)

Groupe de travail sur l’euthanasie
et l’aide à la mort
Président Dr Larry Librach
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partenariat avec les associations provinciales de soins palliatifs. »
GROUPES DE TRAVAIL DE L’ACSP
Groupe de travail sur la planification
préalable des soins
Présidente Sharon Baxter

Réseau canadien de soins palliatifs
pour les enfants (RCSPE)
Co-présidents Filomena Nalewajak
& Dr Mike Harlos

Groupe de travail sur les définitions

COMMANDITAIRES

L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) remercie très sincèrement les commanditaires suivants
dont la générosité permet d’assurer le succès de nos programmes et projets. L’ACSP est très reconnaissante de
toutes les contributions reçues au cours de l’exercice financier 2008-2009, et nous remercions tous ceux qui ont
rendu notre travail possible. La liste suivante présente nos
plus grands contributeurs en 2008/2009. Bien que nous
apprécions tous les dons, seules les contributions de 5 000
$ ou plus figurent dans la liste.

Présidente Sharon Baxter

Niveau partenaire (50 000 $ et +)
Fondation GlaxoSmithKline
Partenariat canadien contre le cancer
Soins à domicile Bayshore
Santé Canada
Wyeth

Groupe de travail sur l’éducation
Présidente Sharon Baxter

Groupe de travail sur le soutien
aux aidants naturels
Présidente Sharon Baxter

Niveau Compassion (25 000 $–49 999 $)

Groupe de travail sur la collecte de fonds
Présidente Sharon Baxter

Ordre Militaire et Hospitalier de
Saint-Lazare de Jerusalem
Sanofi aventis

Groupe de travail sur le VIH/sida

Niveau Dignité (10 000 $–24 999 $)

Présidente Deborah Randall-Wood

Groupe de travail sur la
coopération internationale

Institut du cancer des IRSC
Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
(Rx&D)
Purdue Pharma
Valeant Canada Limitée

Groupe de travail sur les politiques
publiques nationales

Niveau Confort (5 000 $–9 999 $)

Président Dr Bernard Lapointe

Dons désignés de CanaDon
Dons désignés de Centraide
Help the Hospices (Royaume-Uni)
mumms Software
Ressources humaines et Développement
des compétences Canada

Présidente Sharon Baxter

Groupe de travail sur les normes de pratique
Président Dr Frank Ferris

Groupe de travail sur l’action bénévole
Présidente Krista McMullin
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