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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;
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PRESIDENT’S REPORT
Chers collègues et amis,
L’année qui vient de s’écouler s’est avérée une autre année féconde en événements pour les soins palliatifs au Canada et pour
l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP), à titre de
dirigeant national du domaine. En tant que présidente, j’ai eu
le privilège de constater la croissance continue des activités de
défense des intérêts, des programmes et des partenariats qui permettent de faire avance notre vision – « Que tous les Canadiens et
les Canadiennes aient accès à des soins de fin de vie de qualité ».
C’est grâce au dévouement et à l’expertise des membres de
l’ACSP, de son conseil d’administration et de son personnel que
nous pouvons accomplir tant de choses d’une année à l’autre.
Cela exige un travail d’équipe pour que nous restions engagés de
façon efficace sur autant de fronts– du chevet des patients, aux
programmes d’éducation pour les bénévoles et les professionnels, à la nouvelle recherche, aux discussions sur les politiques en matière de santé et aux partenariats avec le gouvernement.
En ma capacité, j’ai l’honneur de travailler avec un conseil d’administration qui m’inspire et
m’oriente grâce à la sagesse collective de ses membres. Chaque personne apporte une perspective
unique sur les plans géographique, professionnel et programmatique à nos discussions et nos décisions. J’ai aussi la chance de collaborer avec Sharon Baxter et son équipe formidable. Ils méritent
également notre appréciation et nos remerciements sans réserve pour leur engagement continu et
l’enthousiasme dont ils font preuve pour s’attaquer au travail qui les attend.
En me tournant vers l’avenir, je m’attends à ce que les prochaines années soient tout aussi exigeantes
et fascinantes. Le domaine des soins palliatifs continuera à chercher sa place au sein des politiques
sociales et en matière de santé ainsi que dans la structure de la société canadienne. Alors que je
m’apprête à entamer ma deuxième année à titre de présidente de l’Association, j’espère être en
mesure de contribuer à notre vision collective et d’assurer le leadership nécessaire pour l’ACSP.
Je vous souhaite mes meilleurs vœux à tous.
Bien cordialement,

Wendy Wainwright, présidente de l’ACSP

RAPPORT ANNUEL 2009-2010
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 2009-2010.
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.
L’ACSP a élaboré un nouveau plan stratégique en 2009-2010,
qui se trouve sur le site : www.acsp.net. Ce nouveau plan stratégique orientera le travail de l’Association au cours des cinq
prochaines années.
Cette année, nous avons continué à suivre nos plan stratégique et plan de travail existants. Les travaux de l’ACSP ont
porté sur certains dossiers clés en 2009-2010 :
• 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

DÉFENSE DES INTÉRÊTS,
POLITIQUES PUBLIQUES ET
ÉDUCATION

au printemps 2010, plusieurs membres du Comité
des finances qui ont compris la nécessité d’accorder
davantage d’attention à la fin de la vie ont annoncé
la formation d’un groupe non partisan, le Comité
parlementaire sur les soins palliatifs et les soins
de compassion. Ce groupe composé de députés de
plusieurs partis représentant tout l’éventail politique
ont formé ce groupe non partisan afin d’accroître
la sensibilisation aux lacunes criantes du cadre
canadien de soins palliatifs et de soins de compassion, afin de favoriser un dialogue constructif et une
recherche fondamentale sur une gamme de sujets
apparentés, ainsi que de mettre en œuvre des politiques visant à combler ces lacunes importantes.
Par ailleurs, l’ACSP a rencontré Michael Ignatieff et
d’autres membres du Parti libéral du Canada, ainsi
que des membres du NPD, afin de les encourager
à inclure les questions liées aux soins de fin de vie
dans leurs programmes politiques.

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, 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 identifié neuf 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 neuf
stratégies sont les suivantes :
• Partenariat canadien contre le cancer (PCCC);
• Stratégie canadienne de santé cardiovasculaire;
• 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 pulmonaire;
• Stratégie nationale sur la santé autochtone; et
• Stratégie nationale sur la santé mentale.
L’ACSP tente actuellement de travailler avec chacune de ces stratégies.

Une autre activité politique à signaler est le rejet par
le parlement, à 228 voix contre 59, du Projet de loi
C-384 – Loi modifiant le Code criminel (droit de
mourir dignement).
Coalition pour des soins de fin de vie de qualité
du Canada (CSFVQ)
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,
ainsi que 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).

Stratégie politique
L’ACSP continue à s’impliquer de façon active au
niveau des politiques fédérales. Le Dr Jose Pereira
et Sharon Baxter ont donné une présentation à la
Chambre des communes, devant le Comité permanent des finances dans le cadre de la consultation
prébudgétaire au sujet des soins palliatifs en novembre 2009. Bien que le budget fédéral de 2010
ne fasse aucune mention spécifique des soins palliatifs et des questions liées aux soins de fin de vie,

La principale réalisation de la CSFVQ au cours
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de la dernière année était la production et la diffusion du Plan d’action : 2010-2020. Dans ce rapport, la CSFVQ détermine des nouveaux domaines
prioritaires et des recommandations pour les dix
prochaines années, et elle fournit un résumé des
progrès réalisés jusqu’à présent, ainsi que les connaissances, lacunes et problèmes actuels.

secteurs – gouvernements, fournisseurs de services/
professionnels de la santé, professionnels juridiques, organismes sans but lucratif, représentants
de l’industrie et universitaires. Le groupe de travail a préparé le document intitulé La planification
préalable des soins au Canada : cadre national. Le
cadre de travail a été distribué auprès de 80 intervenants pour mener une consultation – y compris des
organisations non gouvernementales; les gouvernements provinciaux/territoriaux; les associations
provinciales/territoriales de soins palliatifs et les
organismes professionnels nationaux. La rétroaction
issue de cette consultation a été prise en considération et une deuxième série de consultations est
prévue. En octobre 2009, grâce à un financement
des Instituts de recherche en santé du Canada et en
partenariat avec CARENET, une réunion nationale
a été organisée afin de rassembler des chercheurs et
de décideurs. L’objectif était de discuter des priorités de recherche en planification préalable des soins
au Canada. Le résultat était une liste de questions de
recherche qui ont ensuite été soumises à un processus de détermination des priorités par l’entremise
d’un sondage en ligne. Par l’entremise d’un processus d’analyse continue de l’environnement, les
responsables du Projet ont préparé un inventaire des
outils qui sont à la disposition des professionnels
et du public. Ces outils sont en train d’être intégrés
dans un répertoire en ligne où ils seront facilement
accessibles. Une réunion nationale s’est tenue en
mars 2010 avec les ministères provinciaux/territoriaux de la santé ainsi que les organisations non
gouvernementales et les organismes professionnels
nationaux afin d’offrir une rétroaction supplémentaire sur le cadre de travail et d’élaborer une stratégie de diffusion des outils.
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
• Partenariat canadien contre le cancer – Projet
global
• Unité des soins palliatifs et de fin de vie,

La CSFVQ a tenu une réunion en janvier 2010 afin
d’élaborer son plan de travail pour 2010 (que l’on
peut consulter à l’adresse : http://www.acsp.net/csfvqc.htm). L’objectif principal de la Coalition pour
2010 est de diffuser et d’utiliser le Plan d’action
comme outil de défense des intérêts. Par ailleurs,
le Plan d’action 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 de soins de fin de vie. Le
communiqué de presse se trouve sur le site : http://
www.acsp.net/csfvqc.htm.
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 : http://
www.acsp.net/csfvqc.htm.
La planification préalable des soins au Canada :
cadre de travail national et mise en œuvre
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 de la planification préalable des
soins et les équiper des outils nécessaires pour
s’engager de façon efficace dans le processus.
Le Projet de planification préalable des soins (PPS)
est supervisé par un groupe de travail qui représente
des intervenants de tout le Canada et de tous les
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•

Division des soins chroniques et continus, Santé
Canada – Réunion nationale
Instituts de recherche en santé du Canada –
Réunion sur les priorités de recherche

sur la troisième phase du projet, qui est axée sur
l’intégration des compétences dans le programme
d’études général en travail social. L’objectif de
ce projet est d’établir les compétences comme
exigence pour les écoles de travail social afin de
s’assurer qu’elles traitent des soins de fin de vie
dans leurs programmes. De plus, le projet cherche
à travailler à l’élaboration d’un ensemble de composantes standard pour le programme d’études qui
pourront être adoptées ou adaptées par toutes les
écoles de travail social.

Questions internationales en soins palliatifs
Le Comité de la coopération internationale continue à travailler sur les questions internationales
concernant la défense des intérêts, les jumelages et
l’éducation. L’ACSP entretient une relation continue avec l’African Palliative Care Association et,
plus récemment, elle a partagé des ressources et
de la documentation en français avec elle en vue
d’aider les pays francophones d’Afrique.

GROUPES DE TRAVAIL DE
L’ASSOCIATION

Réseau canadien de soins palliatifs pour les enfants (RCSPE)
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.

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.
Mise en œuvre de compétences en soins de fin
de vie pour le travail social au Canada dans les
programmes d’enseignement professionnels
En 2004, un Groupe de travail connu sous le nom
de SCOPE (Compétences en travail social pour
l’éducation en soins palliatifs) a été mis sur pied
pour combler une lacune dans les programmes
d’études de premier cycle, des cycles supérieurs
et de la formation continue en ce qui concerne les
soins de fin de vie au Canada. Son premier projet a
consisté en l’élaboration de 11 compétences pour
orienter l’éducation et la pratique en travail social
auprès des personnes confrontées à des questions de
fin de vie. La deuxième initiative s’est appuyée sur
les travaux déjà réalisés et a permis d’entreprendre
un processus de consultation plus large, afin de
valider les compétences et d’établir un plan stratégique pour leur mise en œuvre dans les milieux
d’enseignement et de pratique.

Le RCSPE a dirigé ses travaux dans les quatre principaux domaines suivants :
• la promotion de la recherche;
• les normes de pratique en soins pédiatriques;
• la surveillance et l’éducation.
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.
Groupe de travail sur la coopération internationale
Le Groupe de travail sur la coopération internationale continue à conseiller et à orienter les questions
liées à la coopération internationale. En 2009, le
Groupe de travail a terminé un projet financé par
le 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

En 2009, le Groupe de travail SCOPE a commencé à travailler en conjonction avec l’ACSP
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COMMUNICATIONS ET
SENSIBILISATION

projet intitulé Le VIH/sida et les soins palliatifs :
une réponse mondiale (HIV/AIDS and Hospice Palliative Care: A Global Response) faisait la promotion de l’apprentissage et du transfert de connaissances en ce qui concerne les réponses nationales et
mondiales au VIH/sida. De plus, ce projet a élaboré
une trousse d’outils permettant d’améliorer l’accès
aux meilleures pratiques canadiennes et internationales dans le domaine du VIH/sida et des soins
palliatifs.

Stratégie de communication
La stratégie de communication a été révisée en
2009 en tant que plan de trois ans et elle présente
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 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, et l’ACSP continue
à plaider pour accroître ces prestations. L’ACSP
entend poursuivre l’examen de son orientation et
de ses activités en fonction des changements socioéconomiques et politiques pertinents.

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
à la planification du programme du congrès national
de 2010. En 2009, le Groupe de travail sur l’action
bénévole a poursuivi son travail en vue d’élaborer
un Manuel national de formation des bénévoles et
cherche actuellement à obtenir un financement pour
mener à bien ce projet.

Médias et relations publiques
L’intérêt des médias était soutenu tout au long de
l’exercice 2009-2010, avec des sommets au printemps, pendant la Semaine nationale des soins palliatifs (SNSP), au moment du dîner de la Fondation
DIVA qui s’est tenu le 14 mai 2009 et à l’automne,
pendant le Congrès canadien de soins palliatifs.
Le dîner DIVA et le congrès ont suscité beaucoup
d’intérêt au niveau des médias locaux et provinciaux; et la SNSP a suscité de l’intérêt à tous les
niveaux.

Groupe de travail sur les normes de pratique
nationale
L’ACSP continue d’axer ses efforts sur la diffusion
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 publié en 2010, traite de
l’incidence du Modèle sur la pratique et la prestation des soins palliatifs tant à l’échelle nationale
qu’internationale. L’ACSP cherche actuellement
à obtenir un financement pour réviser le Carré des
soins de l’organisme. Si l’Association réussit à
obtenir ce financement, la nouvelle version devrait
être diffusée vers la fin de l’exercice financier de
2010-2011.

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 Cabinet du Premier ministre.
L’ACSP a entretenu, de façon indépendante et par
l’entremise de la CSFVQ, une correspondance avec
le gouvernement fédéral au sujet de l’accès national
7

aux soins palliatifs; et l’ACSP continue à donner
des conseils et à offrir son soutien aux associations
provinciales à mesure qu’elles travaillent avec les
gouvernements provinciaux et territoriaux sur des
questions liées aux politiques en matière de santé.

internes et externes pouvant intéresser la communauté des soins palliatifs.
Mises à jour mensuelles
L’ACSP prépare des mises à jour mensuelles qu’elle
envoie par courriel à ses membres et aux autres
personnes qui s’intéressent aux questions liées aux
soins palliatifs, ce qui lui permet de communiquer
rapidement avec un important réseau d’intervenants.
Les mises à jour visent à donner de l’information
sur les principales activités récentes qui concernent
les enjeux des politiques en matière de soins palliatifs, ainsi que sur les autres activités de l’ACSP.
L’ACSP continue à utiliser le fournisseur de services de courriel HTML pour assurer une communication plus efficace et efficiente, ainsi que la
livraison plus fiable des courriels et l’administration
plus aisée des adresses de courriel. Les mises à jour
mensuelles sont actuellement envoyées à environ
4 000 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.

AVISO
AVISO est le bulletin de nouvelles des membres de
l’Association. Maintenant publié en janvier, mai et
septembre 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.

Champions des politiques et alertes de politiques
L’ACSP maintient une liste des courriels des champions de politiques à qui elle envoie périodiquement 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.

Sites Web de l’ACSP
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 principales ressources
publiées sur le site Web de l’ACSP (www.acsp.net).
Ce document fournit des données et faits courants
sur l’accessibilité et la disponibilité des services de
soins palliatifs et il est souvent utilisé comme outil
de défense des intérêts. Le site Web a été considérablement amélioré au début de 2010, et l’ACSP
encourage ses membres à le consulter régulièrement. De plus, l’ACSP continue à afficher des communiqués de presse et des liens vers des rapports

La liste des champions a été utilisée à de nombreuses occasions en 2009-2010 pour communiquer des
mises à jour au sujet de la campagne Parlons plutôt
des soins palliatifs et annoncer la diffusion du rapport de la sénatrice Carstairs intitulé Monter la
barre : Plan d’action pour de meilleurs soins palliatifs au Canada, ainsi que de la réaction de l’ACSP.
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Cercle des champions
Au printemps 2010, l’ACSP a présenté son nouveau Cercle des champions des soins comme
moyen d’établir de renforcer les relations avec les
donateurs individuels actuels, d’entrer en contact
avec de nouveaux donateurs et d’établir une voie
d’information officielle pour fournir plus de détails
aux donateurs. Le Cercle des champions des soins
sera l’un des principaux véhicules d’information qui
permettra aux donateurs de comprendre leur incidence en tant que champions des soins palliatifs au
Canada.

Conseil des champions
Le domaine des soins palliatifs a connu une importante croissance et a évolué de façon à inclure de
plus en plus de personnes de l’extérieur de notre
communauté qui ont offert de prêter leur voix et de
devenir des champions, tandis que nous continuons
à travailler ensemble pour faire face aux questions
liées à la fin de la vie, y compris une population
vieillissante et un taux de mortalité qui augmente
chaque année.
Afin de continuer à faire preuve de leadership à
l’égard de cette question et d’aider à changer le domaine des soins palliatifs au Canada, l’ACSP a mis
sur pied le Conseil des champions. Le Conseil des
champions comprend un groupe de dirigeants clés
au Canada qui ont offert de faire avancer le profil
des soins palliatifs à l’échelle du pays.
L’ACSP a de solides antécédents de bonne gouvernance, ainsi qu’une longue expérience de travail
avec les associations provinciales de soins palliatifs
à l’échelle du pays. Le Conseil des champions offrira une occasion supplémentaire d’interagir avec
une plus grande gamme d’experts, afin de capter
de nouvelles énergies et de refléter la diversité du
Canada.
L’ACSP lancera le Conseil des champions à
l’automne 2010.

Les membres du Cercle des champions des soins
partagent un espoir commun – lorsque la fin de la
vie arrivera pour nous ou un proche, elle sera paisible et sans douleur.
En faisant un don annuel à l’ACSP, chaque donateur
devient membre du Cercle des champions des soins
et rejoint d’autres dirigeants communautaires compatissants qui croient que les soins palliatifs constituent une partie essentielle de la vie et permettent
de soulager le poids de la souffrance, de la solitude
et du chagrin à la fin de la vie.
Chaque membre du Cercle des champions des soins
recevra :
• Mises à jour électroniques trimestrielles pour
vous renseigner sur l’utilisation de votre don;
• Copie du Guide des aidants naturels : Manuel
de soins de fin de vie;
• Copie de toutes les ressources Leçons de vie®;
• Reconnaissance sur le Mur des donateurs de
l’ACSP au Congrès national de soins palliatifs;
• Abonnement d’un an à AVISO, le bulletin de
nouvelles de l’ACSP;
• Reconnaissance dans le rapport annuel de
l’ACSP (pour les dons de plus de 500 $);
• Copie imprimée du rapport annuel de l’ACSP
(pour les dons de plus de 500 $);
• Lettre semestrielle du président du conseil
d’administration (pour les dons de plus de
100 $).

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;
• des ressources en ligne.
Ces articles et d’autres peuvent être consultés et commandés en ligne à l’adresse :
www.market-marche.chpca.net.
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Le Manuel de formation pour les travailleurs de
soutien à domicile des Premières nations est une
nouvelle ressource de l’ACSP, disponible en format
papier et en ligne. L’objectif de ce Manuel est de
guider les facilitateurs à mesure qu’ils forment des
travailleurs de soutien à domicile, afin de renforcer
leurs connaissances et leurs compétences pour
fournir des soins palliatifs dans les communautés
des Premières nations. La production de ce Manuel
a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada.

dre aux demandes d’information et a 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 des programmes et 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.

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 qui offre 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.
En janvier 2010, Leçons de vie® a lancé Influencer
le changement, une trousse d’outils de défense des
intérêts. Le CD-ROM comprend les fichiers numériques du document Influencer le changement
: Guide de défense des intérêts des patients et des
aidants, le guide du facilitateur et les fichiers des
présentations PowerPoint. De plus, des ateliers sur
cette ressource ont été présentés lors des Congrès
canadien de soins palliatifs de 2008 et 2009.

L’ACSP est reconnaissante à la Fondation GlaxoSmithKline pour son partenariat continu avec
l’ACSP et le soutien du service d’information
Leçons de vie®.
Marche pour les soins palliatifs
2009 a marqué la septième Marche annuelle pour
les soins palliatifs, qui s’est tenue à l’échelle du
Canada le dimanche 3 mai 2009. Plus de 6 000
personnes ont participé dans
99 organismes de soins palliatifs. En 2009, il y a eu une
augmentation dans le montant total de fonds recueillis, soit la somme de plus
de 1 263 053 $ à l’échelle
nationale. 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.
2009 a marqué la deuxième année de l’utilisation
du nouveau site Web de collecte de fonds en ligne

Pendant l’exercice 2009-2010, le service
d’information Leçons de vie® a continué à répon10

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.

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 Marche
pour les soins palliatifs 2009 :
• Soins à domicile Bayshore
• La Fondation GlaxoSmithKline
• Wyeth
La planification de la Marche pour les soins palliatifs 2010 a débuté, et l’ACSP est heureuse
d’avoir recruté Peter Mansbridge comme président
d’honneur de la Marche pour les soins palliatifs
2010 et de la Semaine nationale des soins palliatifs
2010.

Les organismes suivants ont commandité la Semaine nationale des soins palliatifs 2009 :
• Soins à domicile Bayshore
• Santé Canada
• La Fondation GlaxoSmithKline
• Valeant Canada Limitée
• Wyeth
La planification de la campagne de la Semaine
nationale des soins palliatifs 2010 a débuté, et Peter
Mansbridge a été recruté afin de participer en tant
que président d’honneur.

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 de 2009 s’est déroulée du
3 au 9 mai 2009. Cette année, l’ACSP et le Comité
national de soins palliatifs ont choisi de s’appuyer
sur la campagne de la Journée mondiale des soins
palliatifs, car il s’agit d’une question importante
qui nos affecte tous : « Les soins palliatifs : un droit
humain » – tous les Canadiens devraient avoir accès
à des soins de fin de vie de qualité. 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

Congrès canadien de soins palliatifs
Du 18 au 21 octobre 2009, plus de 550 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 Winnipeg (Manitoba) au Centre
des congrès de Winnipeg pour participer au Congrès
canadien de soins palliatifs 2009: Voyages au cœur
des soins et de la compréhension.
L’ACSP a travaillé en partenariat avec Soins palliatifs du Manitoba (HPCM) pour planifier cet événement. L’ACP a coordonné la logistique et la planification du congrès à l’échelle nationale, et Soins
palliatifs du Manitoba a assuré la coordination des
bénévoles et du soutien logistique local.
Le Comité du programme a établi un programme
comprenant des ateliers, des présentations orales et
des présentations d’affiches. Les cinq sujets du congrès étaient : la défense des intérêts et le leadership,
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l’éducation, les innovations et les partenariats en
prestation de services, les soins interdisciplinaires
centrés sur les patients et les familles, la recherche.
Les organismes suivants ont commandité le Congrès canadien de soins palliatifs 2009 :
• Gouvernement du Canada
• Soins à domicile Bayshore
• Partenariat canadien contre le cancer
• Santé Canada
• Cancer Care Manitoba
• Purdue Pharma
• Rx&D – Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
• La Fondation GlaxoSmithKline
• Valeant Canada Limitée
• Wyeth

l’assemblée générale annuelle de l’Association.
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.
Si vous souhaitez consulter les groupes d’intérêt
de l’ACSP, allez à l’adresse : http://www.acsp.net/
groupes_d-interet/a_propos_groupes_d-interet.html
Liaison entre l’ACSP et les associations provinciales
L’ACSP continue à rechercher des occasions afin
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.
En 2009, le protocole d’entente de l’ACSP a été
signé par toutes les associations provinciales, ce
qui a renforcé davantage notre précieuse relation de
travail.

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 programmes 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. Les discussions sur
le projet de mise à jour du répertoire ont débuté
en 2009, et le lancement du nouveau répertoire est
prévu en 2010.

DURABILITÉ ET GOUVERNANCE

Conseil d’administration
L’Association canadienne de soins palliatifs est
dirigée par un conseil d’administration actif et dévoué. En octobre 2009, le conseil d’administration
a organisé l’assemblée générale annuelle de
l’Association, qui a eu lieu à Winnipeg, au Manitoba.

Les programmes et services peuvent s’inscrire à
l’adresse : http://www.acsp.net/repertoire_canadien_des_services_de_soins_palliatifs.htm.

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.

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

Le conseil d’administration a eu le plaisir de
présenter le prix suivant lors de l’assemblée
12

générale annuelle :
• Prix d’excellence – Mme Rose De Angelis

du document en 2006 et a confirmé 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 qui était reflétée à nouveau dans le
processus de rétroaction. Toutefois, le Comité a
révisé le document en fonction des suggestions de
ses membres individuels et associations membres.
Le document de discussion révisé a été terminé et
publié au début de 2010.

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 de maintenir une
relation de travail efficace.
• Sous-comité des politiques : Le Sous-comité des
politiques a supervisé l’examen annuel du 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 ont
été élus par les membres lors de l’assemblée
générale annuelle de 2009.

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. L’ACSP est un membre actif de la
CCOBS, partageant des locaux et du personnel.
Sharon Baxter, la directrice générale de l’ACSP, est
actuellement présidente du Comité des politiques.

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.

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 et régionale. De
plus, la WPCA est l’un des auteurs de la Déclaration
conjointe sur la douleur et les soins palliatifs et elle
agit comme secrétariat pour la Journée mondiale
des soins palliatifs qui se tient début octobre chaque
année.

En 2008, le Comité a minutieusement examiné
tous les commentaires reçus depuis la publication
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PERSONNEL DU BUREAU NATIONAL
(en vigueur le 31 mars 2010)

Directrice générale - Sharon Baxter
Coordonnatrice administrative - Cheryl Spencer
Adjointe administrative - Laureen Nickerson
Agente des communications - Jennifer Kavanagh
Agente des partenariats et du développement - Caroline Kayll
Coordonnateur du congrès national - Michael Peterson
Coordonnatrice de projet (Marche/Semaine) - Linda Truglia
Agente des finances (contractuelle à temps partiel) - Sandie Lessard
Adjointe administrative – Projet de PPS - ACP Project - Kristel Blais

Conseil d’administration 2009-2010

Comités du conseil d’administration de
l’ACSP

Comité exécutif
Présidente – Wendy Wainwright
Président sortant – Larry Librach
Vice-présidente – Ann McKim
Trésorière - Andrea Taylor
Membre – Laurie Anne O’Brien
Membre – Sarah Walker

Comité exécutif
Présidente : Wendy Wainwright

Comité de développement organisationnel
Président : D’Larry Librach
Sous-comité des politiques
Présidente : Ann McKim

Représentants des provinces
Alberta – Sarah Walker
Colombie-Britannique – Wendy Pratt
Manitoba – Paul Henteleff
Nouveau-Brunswick – Mary Hitchman
Terre-Neuve - Laurie-Anne O’Brien
Nouvelle-Écosse – Krista McMullin
Ontario (ACSPO) – Rick Firth
Ontario (OPCA) – Debbie Gravelle
Île-du-Prince-Édouard – Mary Hughes
Québec – Louis Roy
Saskatchewan – Corinne Sandstrom

Sous comité fédéral/provincial
Président : D’ Larry Librach
Sous-comité des mises en candidature/règlement interne
Président : D’ Larry Librach
Comité des finances
Présidente : Andrea Taylor
Comité des prix
Présidente : Sarah Walker

Administrateurs autonomes
Heather Mohan Van Heerden

Groupe de travail sur l’euthanasie et l’aide à
la mort
Président : D’ Larry Librach
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GROUPES DE TRAVAIL DE L’ACSP
Réseau canadien de soins palliatifs pour les
enfants (RCSPE)
Co-présidents : Simone Stenekes et D’ Mike
Harlos
Groupe de travail sur l’éducation
Présidente : Sharon Baxter
Groupe de travail sur le VIH/sida
Présidente : Deborah Randall-Wood
Groupe de travail sur la coopération internationale
Président : D’ Bernard Lapointe
Groupe de travail sur les politiques publiques
nationales
Présidente : Sharon Baxter
Groupe de travail sur les normes de pratique
Président : D’ Frank Ferris
Groupe de travail sur l’action bénévole
Présidente : Krista McMullin

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 2009-2010,
et nous remercions tous ceux qui ont rendu notre
travail possible. La liste suivante présente nos
plus grands contributeurs en 2009-2010. Bien que
nous apprécions tous les dons, seules les contributions de 5 000 $ ou plus figurent dans la liste.
Niveau Partenaire (50 000 $ et +)
Soins à domicile Bayshore
Partenariat canadien contre le cancer
Santé Canada
Fondation GlaxoSmithKline
Wyeth
Niveau Compassion (25 000 $ – 49 999 $)
Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de
Jérusalem
Niveau Dignité (10 000 $ – 24 999 $)
Société canadienne de santé internationale
Instituts de recherche en santé du Canada
Service correctionnel du Canada
Coalition canadienne des organismes bénévoles
en santé
Ressources humaines et Développement des
compétences Canada
Inuit Tapiriit Kanatami
Purdue Pharma
Les compagnies de recherche pharmaceutique du
Canada (Rx&D)
sanofi aventis
Valeant Canada Limitée
Niveau Confort (5 000 $ – 9 999 $)
Société canadienne du cancer
Dons désignés de CanaDon
Dons désignés de Centraide
Grant MacEwan College
Help the Hospices (Royaume-Uni)
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Naviguer sur des voies sécuritaires
vers des soins palliatifs de qualité
Incluant – Soirée de soutien pour les soins palliatifs, présentée par TELUS et
avec la présence chaleureuse, le charme et le sens de l’humour de l’officier
le plus élevé en grade de l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador : le général
Rick Hillier, ancien Chef d’état-major de la Défense des Forces canadiennes.

MARQUEZ VOS CALENDRIERS!!!
8-11 SEPTEMBRE 2011

HÔTEL ET CENTRE DES CONGRÈS DELTA ST. JOHN’S
ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE

