




Énoncé de vision

« Que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à des soins de fin de vie de qualité. »

Énoncé de mission

L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est l’organisme national qui guide les 
soins palliatifs au Canada.

L’ACSP offre son leadership afin d’assurer l’excellence des soins prodigués aux personnes qui 
approchent la fin de leur vie, de manière à soulager le poids de la souffrance, de la solitude et 
du chagrin.

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 entourant les soin-• 
paliatifs, tant pour le public que pour les fournisseurs de soins de santé et les bénévoles;
l’élaboration de normes de pratique nationales visant les soins palliatifs au Canada;• 
l’aide à la recherche sur les soins palliatifs;• 
la défense des intérêts pour améliorer les politiques en matière de soins palliatifs, et • 
l’affectation de ressources et de soutien pour les intervenants.
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rapport du présidente

Chers membres de l’ACSP,

Cela a été un réel privilège de remplir les fonctions de présidente de l’Association canadienne 
de soins palliatifs au cours des deux dernières années.

 Cette période en a été une de grands changements et d’avancements à plusieurs égards dans 
notre secteur, et vous serez heureux et très impressionnés de constater, à la lecture du présent 
rapport annuel, la grande diversité de partenariats, de projets et d’initiatives que l’ACSP a 
entrepris au cours du dernier exercice. Le domaine des soins palliatifs a bourdonné d’activité 
et d’intérêt cette année, avec la formation du Comité parlementaire sur les soins palliatifs 
et les soins de compassion, le dépôt des rapports présentés par Sharon Carstairs et la Coali-
tion pour des soins de fin de vie de qualité du Canada, et le financement national de plusieurs 
nouvelles initiatives. L’ACSP a d’ailleurs été au cœur de plusieurs de ces projets, ayant mis 
à contribution l’expertise de son personnel et de ses membres ainsi qu’une orientation et du 
soutien pratique. Notre organisme est ainsi devenu « LA référence » en matière de leadership, 
d’information et de pensée stratégique entourant les questions de soins de fin de vie à l’échelle 
nationale.

Je me considère privilégiée d’avoir pu travailler au sein d’un tel organisme au cours des 
dernières années. Le conseil d’administration n’a jamais cessé de mettre à profit sa vaste ex-
périence, son expertise et sa perspective, des éléments inestimables et essentiels au leadership 
et à l’orientation de notre Association. Il faut toutefois souligner que c’est notre petite mais 
puissante équipe d’employés qui a mis en œuvre la pensée stratégique et le plan de travail de 
notre organisme. Dirigé par notre dynamique directrice générale, Sharon Baxter, ce groupe 
compétent et dévoué a travaillé sans relâche à l’amélioration des soins de fin de vie et du 
soutien aux endeuillés pour tous les Canadiens. Au nom du conseil d’administration, je tiens à 
exprimer mon admiration et mon appréciation à tous ceux et celles qui ont tant donné pour la 
réalisation de la mission et de la vision de l’ACSP.

J’anticipe avec enthousiasme mes deux dernières années à titre de présidente sortante du con-
seil, en espérant avoir contribué un tant soit peu à la réussite de notre Association.

Sincères salutations,

Wendy Wainwright, présidente de l’ACSP



Rapport annuel 2010-2011

C’est avec plaisir que l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) présente ici 
les points saillants de ses activités réalisées au cours de l’exercice financier 2010-2011. 
Pour obtenir de plus amples détails sur un point abordé dans le présent rapport, prière de 
communiquer avec le bureau national en composant le 1-800-668-2785, ou en écrivant à 
info@acsp.net. 

L’ACSP a élaboré un nouveau plan stratégique en 2009-2010 qu’on peut trouver sur le site 
www.acsp.net. Ce plan orientera le travail de l’Association au cours des cinq prochaines 
années. Le plan a en outre donné lieu aux six nouvelles stratégies suivantes : 

stratégie no 1 : intégrer les principes et pratiques des soins palliatifs et de fin de vie dans • 
tous les milieux de soins;
stratégie no 2 : éduquer les fournisseurs de soins de santé dans tous les milieux de soins;• 
stratégie no 3 : promouvoir des politiques fondées sur des données probantes;• 
stratégie no 4 : bâtir des partenariats solides pour améliorer les soins palliatifs et de fin de • 
vie;
stratégie no 5 : accroître la sensibilisation aux soins palliatifs et de fin de vie;• 
stratégie no 6 : bâtir la capacité de l’Association canadienne de soins palliatifs.• 

Le ralentissement économique des dernières années a eu une incidence sur l’ACSP au cours 
du dernier exercice, laquelle présente un déficit pour la première fois depuis de nombreuses 
années. L’Association est toutefois confiante que cette situation ne se répétera pas, et étudie 
présentement de nouveaux projets novateurs avec grand optimisme.

En 2010-2011, l’ACSP a concentré la majeure partie de ses efforts aux six stratégies 
énumérées plus tôt, mais a aussi travaillé sur les domaines suivants : 

la défense des intérêts, les politiques publiques et l’éducation;• 
la communication et la sensibilisation;• 
la viabilité et la gouvernance.• 

Cordialement,

Sharon Baxter
Directrice générale



Défense des intérêts, poli-
tiques publiques et éducation

Influencer les décideurs en mat-
ière de politiques nationales 
L’ACSP continue d’interagir avec le gouverne-
ment fédéral dans le but d’améliorer l’accès 
aux programmes et services de soins palliatifs 
au Canada. L’Association a en effet engagé la 
participation de Santé Canada, de l’Agence de la 
santé publique du Canada, d’Héritage Canada, 
de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, d’Industrie Canada, de 
l’Agence canadienne de développement interna-
tional, de l’Agence du revenu du Canada (im-
pôts) ainsi que d’autres ministères jouant un rôle 
dans le secteur des soins de fin de vie.
L’ACSP a cerné neuf stratégies sur la santé au 
sein du gouvernement fédéral qui pourraient et 
devraient intégrer les soins palliatifs et de fin de 
vie dans leurs cadres de travail. Ces neuf straté-
gies sont les suivantes :
 

le Partenariat canadien contre le cancer;  • 
la gestion des maladies chroniques;• 
la santé pulmonaire;• 
les soins visant le VIH/sida;• 
la santé mentale; • 
la santé cardiaque;• 
la santé des aînés;• 
les soins visant le diabète;• 
la santé autochtone.• 

 
L’ACSP tente actuellement de participer d’une 
façon ou d’une autre à chacune de ces stratégies.
Elle collabore d’ailleurs étroitement avec le 
Partenariat canadien contre le cancer, siégeant 
au Groupe d’action pour l’expérience globale 
du cancer et participant à des travaux visant 
les soins palliatifs. L’Association fait en outre 
preuve de leadership dans le domaine des soins 
palliatifs destinés aux personnes souffrant du 
cancer, et entend en faire davantage à ce chapitre 
dans les cinq années à venir.
L’Association a aussi tenté cette année de prêter 
main-forte à la stratégie de gestion des maladies 

chroniques, sans grand succès toutefois, mais 
elle continuera de travailler sur ce dossier qui 
devient de plus en plus important étant donné la 
population canadienne vieillissante.

Stratégies politiques
L’ACSP a présenté un mémoire au Comité 
permanent des finances de la Chambre des com-
munes dans le cadre d’une consultation pré-
budgétaire entourant les soins palliatifs, en août 
2010. Des représentants ont ensuite été invités 
à rencontrer de nouveau le comité en novembre 
2010. Or, le budget fédéral de 2011 comprenait 
une enveloppe de 3 millions de dollars pour les 
soins palliatifs — les détails étaient encore à 
l’étude au moment de l’impression du présent 
rapport. L’ACSP applaudit le gouvernement 
d’avoir pris cet important premier pas, et est con-
fiante qu’il continuera de s’intéresser aux ques-
tions entourant les soins palliatifs en lien avec la 
santé et la vie des Canadiens. 

Par ailleurs, le Comité parlementaire sur les 
soins palliatifs et les soins de compassion a tra-
vaillé fort en 2010 : il a rencontré les Canadiens 
partout au pays afin de mieux comprendre com-
ment faire progresser le dossier des soins de fin 
de vie. Ce groupe non partisan composé de dépu-
tés issus de tout l’éventail des partis politiques 
travaille non seulement à renforcer la sensibili-
sation aux graves lacunes constatées en matière 
de soins palliatifs et de compassion au Canada, 
mais aussi à favoriser un dialogue constructif et 
de la recherche substantive sur une vaste gamme 
de sujets connexes et à mettre en œuvre des poli-
tiques pour remédier à ces urgentes lacunes. Le 
comité prévoit déposer un rapport en novembre 
2011 — un document à ne pas manquer.

La Coalition pour des soins de fin 
de vie de qualité du Canada
L’ACSP tient le rôle de secrétariat de la 
Coalition pour des soins de fin de vie de
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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 ce titre, l’ACSP continue d’organiser les 
téléconférences des six comités de la Coalition, 
soit le comité directeur, le comité de défense 
des intérêts, le comité de la recherche, le comité 
des communications et de la sensibilisation du 
public, le comité de soutien aux familles et aux 
aidants naturels, et le comité de l’enseignement 
professionnel. En 2010, la Coalition a déposé 
son Plan d’action 2010 à 2020, un rapport qui 
détermine les nouveaux domaines prioritaires 
ainsi que les recommandations pour les dix 
prochaines années, qui fournit un aperçu des 
progrès réalisés jusqu’ici et qui fait état des 
connaissances, des lacunes et des problèmes 
courants.
La Coalition a tenu une réunion en janvier 2011 
afin d’élaborer son plan de travail pour l’année 
qui débutait (que l’on peut consulter à l’adresse 
www.qelccc.ca/csfvqc). L’objectif principal 
de l’organisme en 2011 est de diffuser le Plan 
d’action et de l’utiliser comme outil de défense 
des intérêts et d’orientation pour l’élaboration 
des plans de travail annuels de la Coalition, et de 
fondement pour les chercheurs, les responsables 
de politiques et les prestataires du secteur des 
soins de fin de vie. 
Pour obtenir plus d’information sur la Coalition, 
y compris sur ses rapports semestriels et annuels, 
on peut se rendre au www.qelccc.ca/csfvqc.

La planification préalable des 
soins au Canada : cadre national 
et mise en œuvre 
À l’automne 2008, l’ACSP a amorcé un projet 
quinquennal intitulé « La planification préalable 
des soins au Canada : cadre national et mise en 
œuvre » visant à sensibiliser à l’importance de 
la planification préalable des soins et à fournir 
aux Canadiens — aux gens, aux familles, aux 
collectivités et aux professionnels de la santé 
— les outils dont ils ont besoin pour amorcer 
efficacement cette démarche. 

C’est une question de discussion, de dialogue.
C’est une question de décisions.

C’est une façon de montrer à vos proches que 
vous tenez à eux.

Le cadre national de planification préalable 
des soins a été élaboré afin d’établir un modèle 
pour guider les activités, la mise sur pied 
de programmes et les pratiques entourant la 
planification préalable des soins au Canada. Le 
fruit d’une collaboration d’un bout à l’autre du 
pays ayant suscité l’adhésion des professionnels 
et des citoyens envers la planification préalable 
des soins, ce projet est une initiative de l’ACSP 
dirigée par un groupe de travail composé de 
nombreux partenaires de partout au pays.

Outils de planification préalable 
des soins
En plus d’avoir établi le cadre national visant 
à définir et à faire connaître les pratiques de 
planification préalable des soins au Canada, 
le groupe de travail s’est consacré à la 
sensibilisation en mettant sur pied une campagne 
nationale qui a donné lieu à un site Internet, 
à un centre de ressources communes ainsi 
qu’au lancement d’une journée nationale pour 
rappeler aux Canadiens de parler de planification 
préalable des soins et d’amorcer la discussion. 
La campagne « Parlons-en : dialogue sur les 
décisions de fin de vie » a été officiellement 
lancée le 12 avril 2011 grâce au travail ardu 
de l’équipe de janvier à mars. Pour en savoir 
davantage sur la campagne « Parlons-en », on 
peut visiter le www.planificationprealable.ca.
Les commanditaires de la seconde phase du 
projet sont la Fondation GlaxoSmithKline et le 
Partenariat canadien contre le cancer

Enseignement de compétences 
en soins de fin de vie dans la 
formation professionnelle en 
travail social au Canada
En 2004, un groupe de travail connu sous le
nom de SCOPE (Social Work Competencies on
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Palliative Education, ou compétences en travail 
social pour l’éducation en soins palliatifs) a été 
mis sur pied pour combler une lacune dans les 
programmes d’études prédoctorales et doctorales 
et de formation continue en ce qui concerne les 
soins de fin de vie au Canada. Son premier projet 
a consisté en l’élaboration de onze compétences 
pour orienter l’enseignement et la pratique du 
travail social auprès de gens confrontés à des 
questions de fin de vie. La deuxième initiative 
s’est appuyée sur les travaux déjà réalisés; il 
s’agissait d’une large démarche de consultation 
visant à valider les compétences et à établir un 
plan stratégique pour leur mise en œuvre dans 
les milieux d’enseignement et de pratique. 

En 2011, le groupe SCOPE a mené à terme, en 
collaboration avec l’ACSP, la troisième phase 
du projet axée cette fois sur l’intégration des 
compétences dans les programmes d’études 
destinés aux généralistes du travail social. Ce 
projet a en outre permis l’élaboration d’une 
série de contenus pédagogiques normalisés 
pouvant être adoptés ou adaptés par tous les 
établissements d’enseignement en travail social. 
Le groupe SCOPE continue ainsi de travailler 
à la promotion de compétences en soins de fin 
de vie destinées à devenir des exigences de 
formation dans les programmes d’enseignement 
en travail social.

Les groupes de travail de 
l’Association
Le Réseau canadien de soins 
palliatifs pour les enfants (RCSPE)
Le comité exécutif du RCSPE est un groupe actif 
qui se rencontre par téléconférence. Son but est 
de :

maintenir le réseau;• 
collaborer; • 
assumer un rôle de leadership;• 
défendre les intérêts.• 

Le comité se consacre aux quatre principaux 
domaines suivants : 

la promotion de la recherche; • 

les normes de pratique en pédiatrie;• 
la surveillance et l’éducation. • 

Le RCSPE tient à jour un site Web (conçu 
et maintenu par un bénévole) qu’on trouve à 
l’adresse www.cnpcc.ca, et qui est relié au site 
www. acsp.net.

Le Groupe de travail sur la 
coopération internationale et les 
enjeux internationaux
Le Groupe de travail sur la coopération 
internationale conseille et oriente toujours 
les dossiers et activités liés à la collaboration 
internationale. Le groupe a toutefois été moins 
actif en 2010-2011 en raison de contraintes 
temporelles et d’un manque de financement, 
quoiqu’il continue de promouvoir la défense des 
intérêts, le jumelage et l’éducation. Le groupe 
est confiant que ses travaux continueront de 
s’élargir.

 L’ACSP entretient une relation continue avec 
l’African Palliative Care Association, et a 
récemment partagé avec elle des ressources et de 
la documentation en français destinées aux pays 
francophones d’Afrique.

Prière de visiter le site www.acsp.net pour tous 
les détails. L’ACSP est aussi un membre actif de 
la Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA); 
prière de se reporter à la dernière section du 
présent rapport pour en savoir davantage sur cet 
organisme mondial.

Le Groupe de travail sur l’action 
bénévole
continue de conseiller le comité sur les questions 
de bénévolat en ce qui concerne le travail 
bénévole. Ses membres participent notamment 
à la planification du programme du congrès 
national de 2011. En 2010, du financement a 
été offert afin de poursuivre les travaux sur le 
manuel national de formation des bénévoles; la 
date du lancement de ce document sera annoncée
par le comité sur les questions de bénévolat lors
du congrès national de 2011 qui aura lieu à St. 
John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). 
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Le Groupe de travail sur les 
normes de pratique nationale
L’ACSP a reçu du financement pour réviser ses 
normes de pratique; un comité consultatif a été 
saisi de ce dossier et devrait pouvoir présenter 
ses résultats à Banff, du 1er au 3 juin 2012.

Communication et 
sensibilisation

La stratégie de communication
L’ACSP continue de suivre de près l’évolution 
de la stratégie de communication précisée en 
2009, laquelle se veut un plan de trois ans 
appuyant les messages clés de l’Association, 
le milieu dans lequel elle évolue ainsi que 
les principales activités de communication. 
L’Association est également présente sur les 
réseaux sociaux tels Twitter et Facebook, de 
manière à rester en lien avec le plus grand 
auditoire que possible. Parmi les principaux 
points de préoccupation figurent les suivants 
: l’accès aux soins palliatifs et le manque 
d’uniformité quant à la disponibilité des 
programmes et services de soins palliatifs offerts 
dans les provinces et territoires; et le soutien 
aux aidants naturels, y compris la prestation 
de compassion pour laquelle l’ACSP continue 
de contribuer aux projets d’application des 
connaissances afin d’accroître la sensibilisation. 
L’ACSP entend poursuivre l’examen de 
ses orientations et activités en fonction des 
changements socioéconomiques et politiques 
pertinents. 

Médias et relations publiques
L’intérêt des médias a été soutenu tout au long 
de l’exercice 2010-2011, ayant toutefois connu 
des sommets au printemps en raison de la 
Semaine nationale des soins palliatifs et de la 
Marche pour les soins palliatifs, et à l’automne, 
grâce au Congrès canadien de soins palliatifs. 
L’ACSP entretient des rapports étroits 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 
d’ailleurs entretenu, de façon indépendante 
et par l’entremise de la Coalition pour des 
soins de fin de vie de qualité du Canada, une 
correspondance avec le gouvernement fédéral au 
sujet de l’accès national aux soins palliatifs, et 
elle continue d’offrir des conseils et du soutien 
aux associations provinciales qui travaillent avec 
les gouvernements provinciaux et territoriaux sur 
des questions liées aux politiques de santé.

AVISO
AVISO est le bulletin de nouvelles des membres 
de l’ACSP. Publié en janvier, mai et septembre 
en format papier et électronique, AVISO fournit 
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 la scène internationale. Les membres peuvent 
choisir de recevoir le bulletin de nouvelles par 
courriel ou par la poste, bien que l’Association 
prévoit ne garder que le format électronique dès 
l’exercice 2011-2012. Les chroniques régulières 
du bulletin comprennent le mot de la présidente 
et le rapport de la directrice générale, des mises à 
jour des associations provinciales, des nouvelles 
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.

Site Web de l’ACSP 
L’ACSP reste fidèle à sa politique d’offrir des 
contenus en français et en anglais, et elle est 
fière de déclarer que plus de 90 % des textes 
sur son site www.acsp.net sont publiés dans les 
deux langues. La Feuille de données : Les soins 
palliatifs au Canada est d’ailleurs l’une 
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des principales ressources publiées sur le site 
Web de l’ACSP. Souvent utilisé comme outil 
de défense des intérêts, ce document fournit des 
données et faits courants sur l’accessibilité et la 
disponibilité des services de soins palliatifs. La 
Feuille de données a fait peau neuve en 2010, 
et subira une nouvelle mise à jour mineure à 
l’automne 2011. Le site de l’ACSP comprend 
en outre des communiqués de presse et des liens 
vers des rapports internes et externes qui sont 
d’intérêt pour le secteur des soins palliatifs. On 
y trouve également des articles de recherche, 
des rapports et un centre de ressources destinés 
à tous les praticiens du domaine des soins de fin 
de vie.

Mises à jour mensuelles et info-
courriels
L’ACSP prépare des mises à jour mensuelles 
qu’elle envoie par courriel à ses membres et 
aux intervenants qui s’intéressent aux questions 
liées aux soins palliatifs, ce qui lui permet de 
communiquer rapidement avec un important 
réseau. Les mises à jour visent à fournir de 
l’information sur de récentes activités clés 
portant sur des questions entourant les politiques 
en matière de soins palliatifs ainsi que sur les 
autres activités de l’ACSP. Les mises à jour 
permettent en outre aux autres membres de la 
communauté des soins palliatifs de diffuser 
des résultats de recherche ou d’annoncer des 
activités d’intérêt. L’ACSP continue de faire 
appel à un fournisseur de service courriel HTML 
afin d’assurer une communication plus efficace 
et efficiente, une livraison plus fiable de courriels 
et une administration plus aisée des adresses 
électroniques. Les mises à jour mensuelles 
sont présentement transmises à quelque 4 000 
destinataires. L’ACSP achemine également 
des info-courriels périodiques pour annoncer 
certains événements ou d’importantes percées 
scientifiques. Les personnes qui souhaitent 
recevoir les mises à jour mensuelles ou les info-
courriels peuvent s’inscrire à la liste d’envoi en 
en faisant la demande à info@acsp.net.

Les Champions en matière de 
politiques et les alertes
L’ACSP tient à jour une liste de courriels des 
champions en matière de politiques à qui elle 
envoie périodiquement de l’information et des 
nouvelles récentes sur des 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. 
La liste des champions a été utilisée à de 
nombreuses occasions en 2010-2011, notamment 
pour communiquer des mises à jour au sujet 
de la campagne « Parlons-en : dialogue sur les 
décisions de fin de vie », et pour annoncer la 
diffusion de la trousse électorale de 2011 et autre 
matériel promotionnel. L’ACSP est heureuse 
de pouvoir compter sur ses 4 000 champions en 
matière de politiques, et elle espère tirer profit de 
ce réseau lors d’activités ultérieures de défense 
des intérêts.

Le Cercle des champions
Au printemps 2010, l’ACSP a établi un nouveau 
Cercle des champions bienveillants en tant que 
moyen pour établir des relations plus solides 
avec chacun de ses donateurs, pour entrer en 
contact avec de nouveaux bienfaiteurs et pour 
établir une voie de communication officielle 
pour mieux informer les contributeurs. Ce 
cercle est ainsi l’un des principaux véhicules 
d’information qui renseigne les donateurs sur 
leur incidence en tant que champions en matière 
de soins palliatifs au Canada. 
Les membres du Cercle des champions partagent 
le même espoir, soit d’assurer à chacun une fin 
de vie sereine et exempte de douleur. 
En faisant un don annuel à l’ACSP, chaque 
donateur devient membre du Cercle des 
champions et rejoint ainsi d’autres leaders de 
la collectivité animés de compassion qui sont 
convaincus que les soins palliatifs constituent 
une partie cruciale de la vie puisqu’ils visent à 
soulager le poids de la souffrance, de la solitude 
et du chagrin en fin de vie.
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Les privilèges offerts aux membres du Cercle 
des champions bienveillants sont :

des mises à jour électroniques trimestrielles • 
sur l’utilisation des dons reçus;
un exemplaire du Guide des aidants naturels • 
: Manuel de soins de fin de vie;
un exemplaire de toutes les ressources • 
Leçons de vieMD; 
une reconnaissance sur le « mur des • 
donateurs » de l’ACSP, au Congrès national 
de soins palliatifs; 
un abonnement d’un an au bulletin AVISO de • 
l’ACSP; 
une reconnaissance dans le rapport annuel de • 
l’ACSP (pour les dons de plus de 500 $);
un exemplaire papier du rapport annuel de • 
l’ACSP (pour les dons de plus de 500 $);
une lettre semestrielle de la présidente du • 
conseil d’administration (pour les dons de 
plus de 100 $).

Le Conseil des champions
L’ACSP est fière de présenter les membres 
de son Conseil des champions. Ce groupe 
de dévoués chefs de file des secteurs 
communautaires et des affaires ont uni leurs 
forces et leur voix au cours des derniers mois, et 
se sont faits les champions de la progression des 
soins palliatifs partout au Canada. L’ACSP est 
fière de compter parmi ses amis des défenseurs 
et militants si engagés. 
Ayant étroitement collaboré à la proclamation 
de la Journée nationale de la planification 
préalable des soins le 12 avril 2011, le Conseil 
des champions travaille présentement à la 
réalisation de nouvelles initiatives de grande 
envergure fort prometteuses ainsi qu’à la 
planification de conférences. En effet, en 
collaboration avec l’ACSP, le Conseil des 
champions lancera une nouvelle campagne au 
cours du Congrès canadien de soins palliatifs 
qui aura lieu à St. John’s (Terre-Neuve-et-
Labrador) le 10 septembre 2011. Cette nouvelle 
initiative permettra de redéfinir les perspectives 
entourant les soins palliatifs et de favoriser des 
conversations significatives — un projet des plus 

intéressants à ne pas rater!
L’ACSP tient à remercier les membres de son 
Conseil des champions :

L’honorable Sharon Carstairs; Sénatrice, • 
Sénat canadien
Mme Kathryn Butler Malette; Dirigeante • 
principale des ressources humaines, Chambre 
des communes du Canada
M. Paul Lucas; Président et directeur • 
général, GlaxoSmithKline inc.
L’honorable Michael MacDonald; Sénateur, • 
Sénat canadien
Dr Balfour Mount; Professeur émérite de • 
médecine, Université McGill
M. Michael Sangster; Vice-président, • 
relations avec le gouvernement fédéral, 
TELUS
M. Russell Williams; Président, Rx&D • 
— Les compagnies de recherche 
pharmaceutique du Canada 

Le Marché de l’ACSP
Le Marché de l’ACSP est un guichet unique et 
dynamique qui offre une foule de ressources et 
d’information sur les soins palliatifs destinées 
aux professionnels de la santé, aux bénévoles, 
aux familles et aux aidants. On y trouve 
notamment :

des brochures d’information;• 
des manuels de formation;• 
des documents de recherche; • 
des DVD;• 
des manuels pour les soignants;• 
des ressources en ligne.• 

Du nouveau au Marché : la version canadienne 
du Formulaire de soins palliatifs, soit un 
document unique et complet comprenant des 
renseignements essentiels sur les médicaments 
utilisés en soins palliatifs. Procurant un 
éventail incomparable d’information, comme la 
monographie de catégories de médicaments ou 
de médicaments individuels, ce document a été 
rédigé spécifiquement pour les spécialistes en 
soins palliatifs.
De plus, l’ACSP est heureuse d’annoncer le 
retour de deux articles qui s’étaient brièvement 
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absentés du Marché, soit le Pallium Palliative 
Pocketbook et le volume 99 Common Questions 
(and more) about Hospice Palliative Care: A 
nurse’s handbook. 
Ces articles et bien d’autres encore peuvent être 
consultés et commandés en ligne à l’adresse 
www.market-marche.chpca.net. 
L’ACSP distribue en outre le catalogue du 
Marché aux stands qu’elle tient dans les divers 
congrès nationaux et provinciaux.

Les services d’information « 
Leçons de vie »
Les services d’information Leçons de vieMD 
sont une précieuse source de soutien et de 
renseignements sur la fin de vie pour les 
Canadiens partout au pays et dans le monde. 
Depuis sa création en 1997, Leçons de vieMD a 
entrepris de nombreuses activités pour accroître 
la sensibilisation des patients, des soignants 
(professionnels, aidants naturels et bénévoles), 
des responsables de politiques, des décideurs 
et du grand public en ce qui concerne les 
ressources, les programmes et les services offerts 
dans la collectivité dans le domaine des soins 
palliatifs.
Au cours de l’exercice 2010-2011, les services 
Leçons de vieMD ont assuré la réponse aux 
demandes d’information et de soutien concernant 
: les ressources pour les patients, les soignants, 
les bénévoles, les 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 groupes autochtones, les 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; 
et les ressources et l’information à l’intention des 
soignants, bénévoles, familles et amis endeuillés.

L’ACSP est reconnaissante envers la Fondation 
GlaxoSmithKline pour son partenariat soutenu 

et son soutien à l’égard du service d’information 
Leçons de vieMD.

La Marche pour les soins 
palliatifs
L’année 2010 a marqué la huitième Marche 
annuelle pour les soins palliatifs, laquelle s’est 
tenue à l’échelle pancanadienne le dimanche 2 
mai 2010. Plus de 6 000 personnes ont participé 
au sein de 99 organismes de soins palliatifs. Les 
fonds recueillis ont une fois de plus dépassé les 
sommes des années antérieures, atteignant plus 
de 1 549 597 $ à l’échelle nationale. L’objectif 
de cette marche est non seulement d’amasser 
des fonds bien nécessaires pour les soins 
palliatifs au pays, mais aussi de sensibiliser le 
public aux nombreux défis à relever dans ce 
secteur de la santé et de promouvoir le travail 
phénoménal qu’accomplissent au quotidien les 
bénévoles et les professionnels. Nous remercions 
sincèrement tous nos commanditaires nationaux 
pour leur engagement à l’égard de cet important 
événement. 
De plus, 2010 a été la troisième année 
d’utilisation d’un nouveau site Web de collecte 
de fonds en ligne pour la Marche. Cet outil 
a connu un grand succès, ayant permis aux 
participants de recueillir aisément des dons 
en ligne et ayant ainsi favorisé une meilleure 
collecte de fonds pour tous les organismes de 
soins palliatifs ayant appuyé la Marche.

La Semaine nationale des soins 
palliatifs
La Semaine nationale des soins palliatifs (SNSP) 
constitue la campagne de sensibilisation annuelle 
de l’ACSP; elle permet de célébrer et de faire 
connaître les réalisations et les progrès en 
matière de soins palliatifs à l’échelle du pays. 
C’est également le moment idéal pour éduquer le 
public canadien sur les soins palliatifs, et 
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l’occasion de réfléchir aux nombreux défis que 
doivent relever les professionnels, les familles 
et les aidants naturels. La SNSP a eu lieu du 
2 au 8 mai 2010. Cette année, l’ACSP et le 
Comité national des soins palliatifs ont choisi 
de s’appuyer sur la campagne de la Journée 
mondiale des soins palliatifs ayant pour thème 
« les soins palliatifs : faire entendre notre voix 
». Le point central de ce thème est d’habiliter 
les gens vivant avec une maladie terminale, et 
de les encourager — ainsi que leurs soignants 
et leurs proches — à parler de leur expérience 
ainsi que de leur perception des soins palliatifs. 
Des organismes de partout au Canada ont 
animé diverses activités, dont un concert-
bénéfice pour les soins palliatifs, des activités de 
reconnaissance des bénévoles, des campagnes 
de rubans, des séminaires de formation en 
soins palliatifs, des déjeuners-conférences, des 
journées « portes ouvertes » dans des centres de 
soins palliatifs et des conférences sur les soins 
de fin de vie. Peter Mansbridge était le président 
d’honneur de la SNSP.
Les commanditaires de la Semaine nationale des 
soins palliatifs de 2010 étaient :

la Fondation GlaxoSmithKline; • 
Santé Canada;• 
Valeant Canada limitée.• 

La planification de la campagne de la Semaine 
nationale des soins palliatifs de 2011 a déjà 
débuté, et Peter Mansbridge a accepté de 
reprendre son rôle de président d’honneur.

Le Congrès canadien de soins 
palliatifs
Du 28 au 31 octobre 2010, quelque 500 
professionnels de la santé, y compris des 
médecins, des infirmières, des administrateurs, 
des travailleurs sociaux, des thérapeutes, des 
conseillers pastoraux, des universitaires, des 
bénévoles et des étudiants, se sont rassemblés 
à Ottawa, à l’Hôtel Westin, pour prendre part 
au Congrès canadien de soins palliatifs 2010, 
lequel avait pour thème « Changer la perspective 
nationale sur les soins palliatifs ». 
Ayant travaillé de concert avec des organismes 

de soins palliatifs d’Ottawa à la planification du 
colloque, l’ACSP a coordonné la logistique et 
l’organisation générale du congrès à l’échelle 
nationale, le tout en collaboration avec nombre 
de bénévoles et une équipe logistique locale. 
Le Comité du programme avait coordonné 
la planification d’ateliers, d’exposés et de 
présentations d’affiches. Les six volets du 
congrès portaient sur la défense des intérêts et 
le leadership, l’éducation, les innovations et 
les partenariats en prestation de services, les 
soins interdisciplinaires au patient, les questions 
internationales, et les soins et la recherche 
centrés sur la famille.
Les commanditaires du Congrès canadien de 
soins palliatifs de 2010 étaient :

le gouvernement du Canada;• 
les Soins à domicile Bayshore; • 
le Partenariat canadien contre le cancer; • 
Purdue Pharma;• 
PFIZER;• 
Rx&D — Les compagnies de recherche • 
pharmaceutique du Canada; 
la Fondation GlaxoSmithKline;• 
Valeant Canada limitée;• 
TELUSMC.• 

Le Family Caregiver Magazine et l’Ordre 
militaire et hospitalier de Saint-Lazare de 
Jérusalem ont également offert leur soutien.

Répertoire national en ligne des 
programmes et services de soins 
palliatifs
Depuis son lancement en 2002, le Répertoire 
canadien des programmes et services de soins 
palliatifs de l’ACSP procure un accès aisé à 
l’information sur les programmes et services de 
soins palliatifs offerts dans toutes les provinces 
et tous les territoires du Canada. On peut en 
effet effectuer des recherches dans ce répertoire 
renfermant les coordonnées de plus de 525 
programmes et organismes de soins palliatifs au 
pays. Une mise à jour a été amorcée en 2010, 
laquelle a donné lieu à une nouvelle interface 
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plus conviviale ainsi qu’à des nouveaux champs 
d’information. Un projet de collecte de la 
plus récente information auprès de chacun des 
programmes de soins palliatifs a débuté en 2010 
et devrait prendre fin en 2011. 
Les programmes et services peuvent s’inscrire au 
Répertoire en écrivant à l’adresse www.chpca.
net/business/index.aro?lang=fr.

Les groupes d’intérêt de l’ACSP
L’ACSP a encouragé la mise sur pied de onze 
groupes d’intérêt destinés à ses membres. Ces 
groupes ont été créés par les membres afin de 
diffuser l’information et les connaissances à 
l’échelle du Canada ainsi qu’à l’étranger. Les 
membres des groupes d’intérêt se rencontrent 
généralement en personne chaque année, juste 
avant l’assemblée générale annuelle de l’ACSP.
Les outils permettant d’échanger l’information 
comprennent : 

de l’espace gratuit dans le bulletin AVISO de • 
l’ACSP;
une page sur le site de l’ACSP réservée à • 
chacun des onze groupes d’intérêt;
les listes de diffusion de Yahoo.• 

Pour en savoir davantage sur les groupes 
d’intérêt de l’ACSP, on peut visiter le www.
chpca.net/a_propos_groupes_d-interet.
 
Liaison entre l’ACSP et les 
associations provinciales 
L’ACSP cherche continuellement des 
occasions pour travailler en partenariat avec les 
associations provinciales de soins palliatifs. Les 
principales initiatives conjointes comprennent 
l’échange d’information, l’éducation et la 
défense des intérêts. En 2010, l’ACSP et les 
associations provinciales ont poursuivi leurs 
travaux en vertu d’un protocole d’entente visant 
à renforcer davantage ces précieuses relations. 

Viabilité et gouvernance

Le conseil d’administration
L’ACSP est dirigée par un conseil 
d’administration actif et dévoué. En octobre 

2010, le conseil d’administration a organisé 
l’assemblée générale annuelle de l’Association 
qui a eu lieu à Ottawa (Ontario). 
Conformément au nouveau modèle 
de gouvernance de l’ACSP, le conseil 
d’administration maintient quatre principaux 
comités, dont 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’ACSP. 
Le conseil d’administration a eu le plaisir de 
décerner les prix suivants lors de l’assemblée 
générale annuelle : 

le Prix d’excellence à M. Fred Nelson;• 
le prix du champion Balfour Mount à la • 
Coalition pour des soins de fin de vie de 
qualité du Canada.

Le 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 :

le sous-comité des politiques : le sous-comité • 
des politiques a supervisé l’examen annuel 
du calendrier perpétuel afin d’assurer que 
les politiques en vigueur sont révisées et 
confirmées conformément au calendrier 
perpétuel;
le sous-comité des mises en candidature/• 
règlements internes : le sous-comité des 
mises en candidature/règlements internes a 
supervisé le processus de nomination des 
administrateurs élus par les membres lors de 
l’assemblée générale annuelle de 2010;
le sous-comité des membres provinciaux : ce • 
sous-comité a veillé aux initiatives conjointes 
menées par l’ACSP et les associations 
provinciales. 

Groupe de travail sur l’euthanasie 
et l’aide à la mort  
La question de l’euthanasie et de l’aide médicale 
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à la mort (aussi appelée « suicide assisté ») ayant 
refait surface récemment, l’ACSP a réagi en 
mettant sur pied en 2005 un groupe de travail 
chargé de la question de l’aide médicale à la 
mort qui se compose de membres du conseil 
d’administration ayant démontré un intérêt 
pour ce sujet. Le comité est devenu le Groupe 
de travail sur l’euthanasie et l’aide à la mort 
en 2008. Pour faciliter la démarche, 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.
En 2008, le comité a minutieusement 
examiné tous les commentaires reçus depuis 
la publication du document de 2006, puis a 
confirmé sa décision de ne pas établir d’énoncé 
de position officiel sur la question en raison 
de la très grande diversité d’opinions et de 
convictions chez ses 3 000 membres ayant 
fourni leur rétroaction. Le groupe a toutefois 
révisé le document en fonction des suggestions 
des membres individuels et des associations 
membres. Le document de discussion révisé et 
définitif a été publié au début de 2010. Lors de 
la réunion du conseil d’administration de mai 
2011, un nouveau comité a été formé afin de 
se pencher sur des questions éventuelles. Ce 
nouveau comité devrait être plus actif en 2011 — 
il sera intéressant de suivre son évolution.

Liaison avec les organismes 
externes
La Coalition canadienne des 
organismes de bienfaisance en 
santé (CCOBS) 
La CCOBS est un organisme axé sur l’adhésion 
qui est voué d’une part à la défense de saines 
politiques publiques sur les questions de santé, 
et d’autre part, à la promotion de la recherche 
en santé de la plus haute qualité. La Coalition 
vise l’excellence en matière de politiques sur la 
santé et cherche à assurer que le gouvernement 
fédéral et les responsables des politiques se 

tournent vers elle pour des conseils opportuns 
et du leadership quant aux grandes questions 
de santé qui préoccupent les Canadiens. Elle 
travaille en outre à assurer que les intervenants 
reconnaissent la compétence, l’engagement et les 
contributions des organismes de bienfaisance en 
ce qui concerne l’amélioration de la santé et du 
bien-être des Canadiens.
La CCOBS compte présentement 26 organismes 
de bienfaisance parmi ses membres, dont 
l’ACSP. Les domaines prioritaires de la 
CCOBS sont les suivants : (1) la promotion des 
politiques et de la recherche dans le domaine de 
la santé; (2) le réseautage (dont les tables rondes 
annuelles pour les membres et deux forums pour 
hauts dirigeants); (3) l’adhésion et la génération 
de revenus. Le conseil de direction de la CCOBS 
offre aussi son leadership aux membres de la 
Coalition, laquelle compte en outre des comités 
permanents sur les politiques de santé et sur la 
recherche en santé.
L’ACSP est un membre actif de la CCOBS, 
partageant avec celle-ci des locaux et du 
personnel, et lui offrant même des services 
financiers contre un tarif annuel.
Sharon Baxter, directrice générale de l’ACSP, est 
actuellement présidente du comité permanent sur 
les politiques de santé.

La Worldwide Palliative Care 
Alliance (WPCA)
 L’ACSP est également un membre actif de la 
Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA). 
Sharon Baxter siège au conseil d’administration 
de la WPCA, en plus d’en présider le comité de 
défense des intérêts. La WPCA œuvre en effet 
dans le domaine de la défense des intérêts à 
l’échelle internationale, nationale et régionale. 
La WPCA agit à titre de secrétariat de la Journée 
mondiale des soins palliatifs qui se tient au début 
octobre chaque année.
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LE PERSONNEL DU BUREAU NATIONAL (en date du 31 mars 2011)  
Directrice générale Sharon Baxter

Coordonnatrice administrative Cheryl Spencer

Adjointe administrative Laureen Nickerson

Agente de communication Jennifer Kavanagh (jusqu’en février 2011)

Agente des partenariats et du développement Caroline Kayll

Coordonnateur du congrès national Michael Peterson

Coordonnatrice de projets (Marche/Semaine) Linda Truglia

Agente des finances (contrat à temps partiel) Sandie Lessard

Adjointe administrative — Projet sur la PPS Gillian Fernie
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Conseil d’administration 
2010-2011

Comité exécutif
Présidente – Wendy Wainwright
Président sortant – Larry Librach
Vice-présidente – Sarah Walker
Trésorier – Ed MacLaren
 Membre – Laurie Anne O’Brien
Membres provinciaux
Alberta – Pansy Angevine
Colombie-Britannique – Terri Odeneal
Manitoba – Paul Henteleff
Nouveau-Brunswick – Mary Hitchman
Terre-Neuve-et-Labrador – Laurie-Anne 
O’Brien
Nouvelle-Écosse – David Henderson
Ontario (ACSPO) – Rick Firth
Ontario (OPCA) – Debbie Gravelle
Ile-du-Prince-Édouard – Mary Hughes
Québec – Maryse Bouvette
Saskatchewan – Carla Carlson 
Membre autonome
Heather Mohan Van Heerden

Comités du conseil 
d’administration de l’ACSP

Comité exécutif
Présidente : Wendy Wainwright

Comité de développement 
organisationnel
Président : Larry Librach
Sous-comité des politiques Présidente : 
Sarah Walker

Sous-comité des membres 
provinciaux 
Président : Rick Firth

Sous-comité des mises en 
candidature/règlements 

internes
Président : Larry Librach

Comité des finances
Président : Ed MacLaren

Comité des prix
Présidente : Laurie Anne O’Brien

Groupes de travail de l’ACSP

Réseau canadien de soins 
palliatifs pour les enfants 
(RCSPE)
Coprésidents : Simone Stenekes et Dr Hal 
Siden

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 : Dr Bernard Lapointe

Groupe de travail sur les 
politiques publiques nationales
Présidente : Sharon Baxter

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

Groupe de travail sur l’action 
bénévole
Présidente : Joan Williams
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Commanditaires 

L’ACSP est très reconnaissante pour toutes les contributions reçues au cours de l’exercice 
financier 2010-2011, et tient à remercier tous ceux et celles qui ont rendu son travail possible. 
Bien que nous appréciions tous les dons, seules les contributions de 5 000 $ ou plus figurent 
ici :

Niveau Partenaire (50 000 $ +)
Partenariat canadien contre le cancer
Fondation GlaxoSmithKline
Santé Canada

Niveau Compassion (25 000 $ - 49 999 $)
Soins à domicile Bayshore
Rx&D — Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada
Purdue Pharma
Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem 
Valeant Canada limitée 

Niveau Dignité (10 000 $ - 24 999 $)
Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé
Université McGill
Pfizer
Université Queen’s
Université de la Colombie-Britannique

Niveau Confort (5 000 $ - 9 999 $)
Dons désignés de CanaDon
Dons désignés de Centraide
Héritage Canada
TELUS
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