Fiche d’information : les soins palliatifs au Canada
À un moment donné, d’une façon ou d’une autre, nous devons tous faire face à la
fin de la vie. Et la plupart d’entre nous partageons un espoir commun, soit celui de
connaître une mort paisible et sans douleur, pour nous‐mêmes et pour nos proches.
Nous espérons tous mourir entourés de ceux que nous aimons, en nous sentant en
sécurité, confortables et bien soignés1.
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Accès aux services de soins palliatifs au Canada
 Le sujet des soins de fin de vie préoccupe les gens : trois quarts des Canadiens (74 %)

disent y avoir réfléchi2.
 Les gens appuient presque unanimement les soins palliatifs : la grande majorité (96 %)
se disent en faveur, dont 66 % très en faveur3.
 Près de la moitié des Canadiens (47 %) croient que des soins palliatifs sont prodigués
aux gens qui sont en fin de vie, quelle que soit leur maladie. Seulement une personne sur
cinq (19 %) croit que ces services sont offerts aux personnes atteintes d’une maladie
mortelle, tandis qu’un tiers des gens (34 %) ne savent pas vraiment quels types de
patients ont accès aux soins palliatifs4.
 La grande majorité des Canadiens croient que les soins palliatifs ont une incidence
positive. Voici quelques énoncés avec lesquels une grande majorité de Canadiens sont
d’accord ou très d’accord. Les soins palliatifs :
 réduisent considérablement le stress et le fardeau des familles (93 %);
 devraient être prodigués par tous les prestataires de soins (94 %);
 améliorent la qualité de vie des patients (94 %);
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devraient être offerts dans le contexte de soins choisi par le patient
(93 %);
devraient être intégrés aux soins destinés à toutes les personnes
atteintes d’une maladie chronique et potentiellement mortelle (90 %);
aident les patients à mieux gérer leurs choix et préférences pendant le
parcours de la maladie (93 %);
devraient être offerts tôt dans la progression de la maladie (87 %)5.

 Les familles canadiennes doivent souvent assumer 25 % des coûts totaux des soins
palliatifs en raison des frais associés aux services de soins à domicile6 tels que les soins
infirmiers et les soins personnels.
 Un rapport de l’Intelligence Unit de l’hebdomadaire The Economist publié en 2015 classe le

Canada au onzième rang d’un palmarès international sur la qualité du décès, alors qu’il se situait
en 9e place en 2010. Commandité par la Fondation Lien, à Singapour, cet « indice de qualité de la
mort » compare les soins palliatifs dans 80 pays selon la qualité des soins offerts et l’accessibilité
aux soins de fin de vie.7

 Lorsqu’on demande aux gens s’ils préféreraient mourir à la maison en présence de leurs
proches8, la plupart répondent oui, mais malgré cela, près de 70 % des décès au Canada
surviennent à l’hôpital9.
 La moitié des Canadiens (50 %) affirment que le décès de leur être cher a été
accompagné de douleur, laquelle a toutefois été bien traitée. Parmi les autres, certains
ont dit que la personne n’a pas eu de douleur ni de symptômes (27 %), ou que la douleur
et les symptômes ont été préoccupants (24 %)10.
 Selon une étude réalisée en Ontario, 84 % des personnes décédées du cancer entre 2002
et 2005 ont visité l’urgence dans leurs six derniers mois de vie, et 40 % ont visité
l’urgence dans les deux dernières semaines de leur vie11.
 Selon une étude réalisée au Manitoba, 41 % des personnes soignées dans un centre de
soins de longue durée ou dans un foyer de soins infirmiers sont hospitalisées au moins
une fois dans les six derniers mois de leur vie12.
 Le rapport sénatorial de 2005 intitulé Nous ne sommes pas au bout de nos peines — des
soins de fin de vie de qualité : rapport d’étape indiquait que, malgré les progrès
considérables réalisés depuis 2000 au niveau fédéral en matière de soins palliatifs et de
fin de vie, on constate toujours d’importantes lacunes d’un bout à l’autre du pays en ce
qui a trait à l’accès aux soins de fin de vie, à la qualité des soins et aux frais demandés aux
patients.
 En tenant compte qu’une estimation voulant qu’il en faut 54 heures par semaine pour
soigner un proche mourant, 64 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles ne
pourraient pas consacrer ce nombre d’heures à un proche malade étant donné leur
horaire actuel13.
 Depuis février 2012, toutes les provinces couvrent d’une façon ou d’une autre les frais
des médicaments utilisés en soins palliatifs à domicile14.
 Seulement six des treize gouvernements provinciaux/territoriaux ont établi des
politiques visant la prestation de soins infirmiers et de services de soutien à la personne
24 heures sur 24, sept jours sur sept15.
 Parmi les pays s’étant dotés de politiques et procédures appropriées pour assurer l’accès
aux services, on constate toujours un manque de ressources et de formation, et la
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géographie (régions rurales) continue de limiter la prestation de soins palliatifs
appropriés à domicile aux personnes étant soignées à la maison16.
Demande en matière de soins palliatifs au Canada
 Les personnes âgées constituent le groupe dont la croissance est la plus rapide; on croit
que la proportion des aînés correspondra à 23 à 25 % de la population totale en 2036,
soit près du double des 13,9 % observés en 200917.
 Près de trois Canadiens sur dix (32 %) souffrent d’une maladie chronique, et près de
quatre sur dix (39 %) ont un membre de leur famille immédiate atteint d’une maladie
chronique. Lorsqu’on réunit ces deux groupes, ce sont presque six personnes sur dix
(57 %) qui sont touchées de près par une maladie chronique (elles‐mêmes ou un
proche)18.
 En 2009, le Canada comptait 4,7 millions de personnes de 65 ans et plus, soit deux fois
plus qu’en 1981. Et selon les projections, on s’attend à ce que ce taux de croissance
accélère davantage au cours des prochaines années. Ainsi, il est prévu qu’en 2061, il y
aura de 11,9 à 15 millions de gens âgés de 65 ans ou plus au pays19.
 Les premiers baby‐boomers ont atteint l’âge de 65 ans en 2011. Dans 10 ans, ils
deviendront octogénaires, au moment où les boomers les plus jeunes les auront
remplacés dans la fourchette des 60 à 70 ans20.
 En 2010, plus de 252 000 Canadiens sont décédés21, et on estime que le nombre de
personnes très âgées augmentera au Canada. En 2009, on comptait environ 1,3 million de
gens de 80 ans et plus, et on estime qu’ils seront 3,3 millions en 203622.
 Les maladies chroniques sont responsables de 70 % de tous les décès23.
 Les programmes de soins palliatifs permettent aux gens d’avoir une meilleure maîtrise
de leur vie et de gérer leur douleur et leurs symptômes plus efficacement, en plus de
fournir du soutien aux proches aidants24.
 Au Canada, les coûts de la fin de vie varient de 10 000 $ pour un décès soudain à 30 000 à
40 000 $ pour le décès d’une personne atteinte d’une maladie mortelle, comme le cancer
ou la maladie pulmonaire obstructive chronique. On estime que, par rapport aux soins de
courte durée, les soins palliatifs prodigués à l’hôpital peuvent entraîner pour le réseau de
la santé une économie de près de 7 000 à 8 000 $ par patient25.
 Une étude réalisée en Saskatchewan a révélé que les coûts mensuels moyens de soins de
santé par personne passent de 1 373 $ douze mois avant le décès à 7 030 $ pendant les
30 derniers jours, et lorsqu’on tient compte des frais payés par les patients et familles,
ces chiffres s’élèvent à 1 641 $ et à 7 420 $, respectivement26.
 Les soins palliatifs en milieu hospitalier réduisent le coût des soins de fin de vie de 50 %
ou plus, surtout parce qu’ils réduisent les admissions aux soins intensifs, les tests
diagnostiques, les interventions médicales inutiles et la durée des hospitalisations27.
 Le recensement de 2011 a révélé que 92,1 % des Canadiens de 65 ans et plus vivaient
dans des résidences privées, soit seuls, avec d’autres personnes ou en couple28.
 74 % des personnes âgées (de 65 ans et plus) et 48 % des adultes de 45 à 64 ans disent
être atteints d’une maladie chronique ou plus. Et 24 % des aînés disent souffrir de trois
maladies chroniques ou plus29.
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 Selon l’Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada, la
maladie d’Alzheimer et les démences connexes touchent environ 8 % des personnes de
65 ans et plus, mais ce chiffre s’élève à 33 % et plus chez les gens de plus de 85 ans30.
Financement des programmes de soins palliatifs


















En 2016, le gouvernement fédéral a dit s’engager à verser trois milliards de dollars
additionnels pour financer les soins à domicile, y compris les soins palliatifs, mais
seulement lorsque l’Accord sur la santé aura été renégocié avec les provinces,
manifestement au début de 201731.
À l’heure actuelle, les programmes de soins palliatifs sont toujours financés à 50 % par
des contributions charitables, et les familles doivent subir le fardeau des coûts associés
à la fin de vie à la maison, dans un foyer de soins de longue durée, etc. — bref n’importe
où sauf à l’hôpital32.
La majorité des Canadiens (73 %) sont d’avis que les gouvernements provinciaux
n’accordent pas assez d’importance à la question des soins de fin de vie — 35 % disent
que les efforts sont carrément insuffisants33.
Seul un petit nombre de provinces ont cerné les soins palliatifs comme étant des
services essentiels dans leurs plans sur la santé. Dans les autres provinces, les soins
palliatifs sont souvent inclus dans les budgets des soins à domicile ou d’autres services
de santé, ce qui les rend vulnérables aux réductions budgétaires34.
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a indiqué que les coûts de soins de
santé par habitant passent de 9 264 $ pour une personne âgée de moins de un an, à
12 050 $ pour une personne de 75 à 79 ans, et à 20 113 $ pour une personne de 80 ans
et plus35.
Selon les estimations, élargir l’accès à des soins palliatifs de qualité aurait permis des
économies de 40 à 345,5 millions de dollars entre 2003 et 2011, dans la seule province
de l’Ontario. Les économies prévues pour la période 2012‐2036 pourraient varier de
247 millions à un peu plus de 2,1 milliards de dollars, selon le scénario utilisé36.
Un peu plus de 3,1 millions de Canadiens auraient prodigué des soins de façon
informelle à une personne malade à la maison en 2007, totalisant plus de 1,5 milliard
d’heures37.
L’ICIS a également indiqué que 45 % des dépenses provinciales et territoriales pour la
santé sont attribuables aux aînés, même si ce groupe ne représente que 14 % de la
population38.
De 2001 à 2006, le gouvernement fédéral a accordé un budget annuel de 1 à 1,5 million
de dollars au Secrétariat des soins palliatifs et des soins de fin de vie de Santé Canada; il
a toutefois démantelé cet organisme en 2007 et suspendu les travaux liés à la stratégie
nationale sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie.

Aller de l’avant : l’approche palliative intégrée


En 2011, le gouvernement fédéral s’est engagé à offrir un financement ponctuel de
3 millions de dollars pour financer une étude et l’élaboration de modèles d’intégration
des soins palliatifs (l’initiative « Aller de l’avant »). Ce projet a été dirigé par l’ACSP,
sous la direction de la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada.
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Six documents de travail ont été élaborés dans le cadre de l’initiative « Aller de
l’avant » :
o L’approche palliative : améliorer les soins pour les Canadiens atteints d’une
maladie limitant l’espérance de vie (Jean Bacon)
o Intégrer la philosophie des soins palliatifs à la gestion des maladies chroniques
limitant l’espérance de vie : qui, comment, et quand? (Jean Bacon)
o Coût‐efficacité des soins palliatifs : analyse de la documentation (Corinne
Hodgson)
o Modèles novateurs de soins palliatifs intégrés (Janet Dunbrack)
o Valoriser les proches aidants et leur travail : le rôle des proches aidants dans
l’approche palliative intégrée (Marg McAlister)
o Synthèse des recommandations de rapports nationaux sur les soins palliatifs
(Michelle MacDonald)
L’initiative a également donné lieu à la production des trois documents suivants :
o Cadre national « Aller de l’avant » : feuille de route pour l’intégration de
l’approche palliative (Jean Bacon)
o Les soins palliatifs dans la collectivité : analyse contextuelle des cadres et
indicateurs (Dale McMurchy et Monica Aggarwal)
o « Aller de l’avant » : impact et leçons tirées
Tous ces documents peuvent être consultés à l’adresse
www.integrationdessoinspalliatifs.ca.
« Aller de l’avant » a également piloté une enquête Harris/Décima dont le rapport a été
publié en décembre 2013; prière de visiter le www.integrationdessoinspalliatifs.ca
pour en prendre connaissance.

Planification préalable des soins
 La planification préalable des soins est une démarche qui permet aux adultes dits aptes







(mentalement capables) d’établir un plan qui décrit leurs décisions en matière de soins de
santé dans l’éventualité où ils ne pourraient plus s’exprimer eux‐mêmes (s’ils deviennent
incapables, au sens de la loi, de faire de tels choix)39.
Une communication efficace et continuelle entre le patient, la famille et l’équipe de soins est
essentielle à une planification préalable des soins efficace40.
Une planification préalable des soins efficace commence bien avant l’apparition d’une
maladie grave41.
L’étude ACCEPT, une enquête prospective de 2012 sur les pratiques liées à la planification
préalable des soins auprès de patients hospitalisés et très à risque de mourir et de leurs
proches, a révélé que près de 60 % des personnes visées par l’enquête ont dit avoir préparé
un plan préalable (ou une directive, ou un testament biologique) ou un autre document
semblable. Les chiffres variaient toutefois d’un établissement à l’autre, passant de 100 % à
un endroit à aussi peu que 20 % ailleurs42.
Un sondage Ipsos‐Reid réalisé en mars 2012 a révélé que 86 % des Canadiens n’ont jamais
entendu parler de planification préalable des soins, et que seulement moins de la moitié ont
parlé des soins de santé qu’ils voudraient recevoir s’ils devenaient incapables de
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communiquer. Aussi, seulement 9 % ont parlé de leurs volontés en matière de santé avec un
professionnel de la santé43.
Lorsqu’on demande aux gens s’il est important de discuter de soins de fin de vie avec
diverses catégories de gens, six personnes sur dix (61 %) disent qu’il est extrêmement
important d’avoir une telle conversation avec au moins une personne44.
Les Canadiens sont nombreux (52 %) à dire que la démarche de planification préalable
des soins devrait être amorcée alors que les gens sont encore en santé, mais pourtant,
seulement 13 % ont préparé un plan préalable45.
Trois Canadiens sur quatre (73 %) feraient appel à leur médecin de famille pour
obtenir de l’information sur les services et soins palliatifs46.
Le document Défis et enjeux en 2010 de la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du
Canada indique que l’un des principaux défis au cours des dix prochaines années sera de
convaincre les Canadiens que la planification des soins de fin de vie est importante pour tout
le monde, et non seulement pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie
limitant leur espérance de vie, comme le cancer47.
L’ACSP a élaboré la campagne « Parlons‐en : dialogue sur les décisions de fin de vie » afin de
sensibiliser les Canadiens à la planification préalable des soins. Tous les détails sont donnés
à l’adresse www.planificationprealable.ca.

Sensibilisation publique
« Hélas, dans le domaine des soins palliatifs, les principaux intéressés se font peu entendre : les
morts ne sont plus là pour parler, les mourants n’en ont plus la force, et les personnes
endeuillées ont trop de chagrin pour le faire. »48 — Harvey Chochinov






Chaque année, la première semaine de mai, l’ACSP organise la Semaine nationale de la
planification préalable des soins. Le thème de l’année est habituellement en lien avec
celui de la Journée mondiale des soins palliatifs49.
L’ACSP a lancé en 2012 une campagne de sensibilisation au rôle des proches aidants,
lesquels sont désormais célébrés tous les 5 avril; cette initiative est menée en
collaboration avec l’organisme We Care Soins et services à domicile50.
La Journée mondiale des soins palliatifs est pilotée par l’Alliance mondiale pour les
soins palliatifs (la Worldwide Palliative Care Alliance); cette journée vise à diffuser la
vision de l’organisme — améliorer la disponibilité des soins palliatifs partout dans le
monde —, à rehausser les occasions de parler des enjeux, à sensibiliser, à faire
comprendre les besoins médicaux, sociaux, pratiques et spirituels des personnes vivant
avec une maladie progressive et leurs proches, et à amasser des fonds pour améliorer
l’accès aux soins palliatifs partout dans le monde. Cette journée a lieu le deuxième
samedi d’octobre51.
En collaboration avec l’ACSP, la Fondation GlaxoSmithKline a mis sur pied l’initiative
Leçons de vieMD, une campagne de sensibilisation et de marketing social qui vise à
fournir outils et ressources aux patients, aux familles, aux proches aidants, aux
bénévoles et aux professionnels de la santé52.
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Recherche
 Depuis la création des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), de 2004 à
2009, le Canada a presque doublé sa part de publications sur les soins palliatifs et de fin
de vie diffusées dans le monde, part qui a atteint 8 %, soit presque deux fois l’ensemble
des publications scientifiques canadiennes en santé sur la scène internationale53.
 Des constats scientifiques publiés dans le New England Journal of Medicine jettent un
nouvel éclairage sur l’incidence des soins de fin de vie. Les médecins indiquent que les
patients atteints du cancer du poumon en phase terminale qui reçoivent des soins
palliatifs dès leur diagnostic sont non seulement plus heureux, mais sont aussi plus
mobiles et éprouvent moins de douleur en fin de vie — et vivent souvent près de trois
mois de plus54.
 Une récente étude a révélé que les patients souffrant d’une maladie chronique limitant
l’espérance de vie ont cerné le fait de recevoir de l’information franche sur leur maladie
et d’avoir le temps de se préparer en vue de la fin de vie comme étant des éléments clés
de soins de fin de vie de qualité. Sur les 440 patients qui ont participé à l’étude,
seulement 18 % ont indiqué qu’ils avaient discuté de leur pronostic avec un médecin.
Toutefois, la satisfaction générale à l’égard des soins de fin de vie était
considérablement plus élevée chez les patients qui avaient eu cette discussion. Ces
patients étaient plus enclins à discuter de leurs préférences en ce qui concerne la
réanimation cardiopulmonaire, et souhaitaient généralement mourir chez eux55.
 Le coût de ne rien faire : si on extrapole en fonction du financement actuel des Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC), on pourrait s’attendre à ce que les IRSC
continuent de financer la recherche en soins palliatifs et de fin de vie à hauteur de près
de 4 millions de dollars par l’entremise de subventions ouvertes. Toutefois, il existe un
risque important qu’une partie considérable de la capacité créée grâce à ces initiatives
soit perdue si on ne prend pas de mesures supplémentaires56.

Rôle des proches aidants
« Il existe quatre types de gens dans ce monde : ceux qui ont été aidants; ceux qui sont
actuellement aidants; ceux qui seront aidants et ceux qui auront besoin d’aidants. »
Rosalynn Carter, ancienne première dame
 Un aidant naturel, c’est une personne qui offre des soins et son soutien, sans
rémunération, à un membre de sa famille ou à un ami ayant besoin d’être soutenu en
raison de problèmes physiques, cognitifs ou de santé mentale. Quel que soit le nom
qu’on leur donne — aidants naturels, proches aidants, soignants informels ou non
rémunérés, etc. —, ces personnes ne doivent pas être confondues avec les
professionnels de la santé57.
 Auparavant, les gens estimaient à 54,4 en moyenne le nombre d’heures par semaine
qu’exige le rôle d’aidant d’une personne mourante58.
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 En 2013, ce chiffre a augmenté; les Canadiens sont aujourd’hui plus nombreux (73 %) à

















dire que prendre adéquatement soin d’une personne requiert deux jours ou plus par
semaine (par rapport à 59 % dix ans plus tôt)59.
Lorsqu’on leur demande s’ils seraient en mesure de consacrer tout ce temps aux soins
d’un être cher, la majorité des gens (65 %) disent que non60.
Selon une étude menée en Ontario, les clients en soins palliatifs sont principalement
soignés par leur conjoint ou partenaire de vie (57 %), leurs enfants ou les enfants de
leur conjoint (29 %)61.
En 2007, une enquête a indiqué que 23 % des Canadiens ont déjà pris soin d’un proche
souffrant d’une maladie grave au cours des 12 derniers mois. Les conséquences
négatives du rôle d’aidant comprennent utiliser ses économies personnelles pour
survivre (41 %) et s’absenter du travail pendant un mois ou plus (22 %)62. En 2006,
chez les 26 % de Canadiens qui ont indiqué qu’ils avaient soigné un membre de leur
famille ou un ami proche atteint d’un problème de santé grave au cours des 12 derniers
mois, les autres effets défavorables signalés étaient : des effets négatifs sur leur santé
mentale (41 %) et des effets négatifs sur leur santé physique (38 %)63.
En 2007, 2,7 millions d’aidants canadiens de plus de 45 ans soutenaient des personnes
âgées atteintes de problèmes de santé de longue durée64.
De nombreuses entreprises internationales de premier plan, comme GlaxoSmithKline et
Médicaments novateurs Canada (anciennement Rx&D) offrent désormais à leurs
employés, en tant qu’avantage social, la possibilité de prendre un congé payé s’ils
doivent s’absenter du travail pour prendre soin d’un proche en fin de vie65.
Le fait que les gens aient le choix ou non d’assumer le rôle d’aidant entraîne un grand
niveau de stress et de perturbation chez ces personnes66.
Les proches aidants qui prodiguent des soins palliatifs à domicile doivent faire face à
une plus grande variété de tâches et ce, dans un contexte où ils ont généralement moins
facilement accès au soutien de professionnels. Ces tâches comprennent habituellement :
des soins psychologiques, sociaux et spirituels; des soins personnels; des soins
médicaux, dont l’administration de médicaments et d’injections; des tâches ménagères;
la coordination des soins; et des activités de défense des intérêts67.
La contribution des aidants est fort appréciable; les plus récentes estimations révèlent
que le coût de remplacement des services offerts par ces intervenants non rémunérés
s’élevait en 2009 à près de 25 à 26 milliards de dollars68.
La tendance à la désinstitutionalisation a eu un grand impact sur les 1,5 à 2 millions de
proches aidants, ces personnes qui prodiguent des soins et du soutien affectif et
spirituel on ne peut plus directs et qui coordonnent la prestation des soins, et dont la
contribution aurait une valeur de 25 à 26 milliards de dollars annuellement, ayant à
débourser elles‐mêmes la somme de 80 millions de dollars chaque année pour couvrir
leurs frais69.
En 2012, le gouvernement fédéral a annoncé que les parents prenant soin d’un enfant
gravement malade peuvent demander un congé de 35 semaines par année en vertu du
programme d’assurance‐emploi. Ces prestations sont offertes depuis janvier 201370.
En 2012, en partenariat avec l’organisme We Care Soins et services à domicile, l’ACSP a
lancé une campagne de sensibilisation aux proches aidants en parallèle avec la Journée
nationale des soignants, le 5 avril de chaque année71.

Fiche d’information de l’ACSP – Les soins palliatifs au Canada
Mise à jour, été 2016

Page 8 de 17

 En 2012, près de 8,1 millions de personnes, soit 28 % des Canadiens âgés de 15 ans et
plus, ont pris soin d’un proche ou d’un ami souffrant d’une maladie chronique ou d’un
handicap ou étant fragilisé en raison du vieillissement72.
 Des données de l’Enquête sociale générale de Statistique Canada de 2012 révèlent que
les femmes représentent un peu plus de 54 % de tous les proches aidants. L’enquête a
également permis de comprendre que la responsabilité d’aidant naturel incombe
principalement aux gens de 45 à 64 ans, ce groupe constituant 44 % de tous les
aidants73.
 Les parents malades sont plus souvent ceux qui se font soigner; 39 % des aidants
prennent soin de leur propre parent, tandis que 9 % s’occupent plutôt d’un beau‐parent.
L’être cher malade est moins souvent un conjoint (8 %) ou un enfant (5 %)74.
 Pour la première fois, Statistique Canada a examiné les types d’états de santé
nécessitant les soins de proches aidants. La fragilisation liée au vieillissement arrive en
tête, 28 % des aidants offrant leurs services pour ce type de besoins. Suivent ensuite le
cancer (11 %), les maladies cardiovasculaires (9 %) et la maladie mentale (7 %)75.
 Plus du quart (28 %) des aidants, soit 2,2 millions de gens, se considèrent « pris en
sandwich » entre leurs responsabilités d’aidant et celles de parents de jeunes enfants.
La majorité de ce groupe est constituée de femmes de 35 à 44 ans qui prennent soin
d’un parent ou beau‐parent, tout en ayant au moins un enfant de moins de 18 ans à
élever à la maison76.
 Les personnes prenant soin d’un enfant et d’un conjoint sont celles qui reçoivent le plus
grand soutien financier des gouvernements. En 2012, 30 % des aidants d’enfants ont
reçu de l’aide financière gouvernementale, comparativement à 14 % des aidants de
conjoints et à 5 % des aidants de parents77.
 Cinquante‐deux pour cent des aidants d’enfants, 42 % des aidants de conjoints et 28 %
des aidants de parents ont dit qu’ils auraient aimé avoir plus de soutien que celui qu’ils
ont réellement reçu, sur le plan financier et autre78.
 Vers la fin de 2013, l’ACSP a mis à jour son populaire Guide des proches aidants, avec le
soutien de l’Ordre militaire et hospitalier de Saint‐Lazare de Jérusalem.
Rôle des soins à domicile


Selon une enquête Harris/Décima de 2014, parmi les Canadiens ayant indiqué une
préférence quant au lieu de leur décès, la majorité (75 %) ont choisi leur résidence79.
 En 2003, la Société d’étude du secteur des soins à domicile a publié un rapport intitulé
Étude canadienne sur les ressources humaines en matière de soins à domicile. Cette étude
prévoit que si toutes les tendances se maintiennent, le Canada peut s’attendre à ce que
plus de 750 000 Canadiens reçoivent des soins à domicile en 2046. Toujours en 2046,
on prévoit qu’il faudra soigner l’équivalent de deux fois plus de personnes à domicile
qu’aujourd’hui80.
 Une étude canadienne sur les ressources humaines en matière de soins à domicile
indique que 65 % des aidants naturels ont moins de 50 ans et que 64 % travaillent à
temps plein, à temps partiel ou à leur compte81.
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 Lorsqu’un décès survient à la maison, 90 % des gens disent que c’était là la volonté de la
personne malade, tandis que seulement sept familles sur dix (69 %) ayant perdu un
proche à l’hôpital disent la même chose82.
 Les tendances émergentes en matière de santé à l’échelle du Canada indiquent que les
soins à domicile efficaces contribuent à réduire les coûts à long terme du système de
soins de santé et, par conséquent, il semble évident que ces coûts devraient être
couverts en vertu de la Loi canadienne sur la santé83.
 La recherche récente sur les soins de fin de vie indique de plus en plus que les
Canadiens préfèrent mourir à la maison ou dans leur collectivité (dans un centre de
soins de longue durée, p. ex.) plutôt qu’en contexte hospitalier84.
 La plupart des personnes âgées (93 %) au Canada vivent chez elles et désirent y
demeurer aussi longtemps que possible85.
 Selon un rapport de 2012 intitulé Aînés dans le besoin, aidants en détresse : quelles sont
les priorités des soins à domicile pour les aînés au Canada? publié par le Conseil canadien
de la santé, les coûts des soins à domicile pendant les six derniers mois de vie sont
presque deux fois plus élevés que ceux associés à tous les autres soins prodigués à la
maison86.
 Selon un rapport canadien, il en coûterait environ 4 700 $ par client pour offrir des
soins palliatifs à domicile, soit le quart des 19 000 $ qu’il en coûte en contexte de soins
de courte durée87.
 Les effectifs en soins communautaires et à domicile — principalement des infirmières
et des travailleurs en soutien à la personne — devront s’adapter à l’augmentation de la
demande. Des équipes intégrées aptes à coordonner les soins primaires,
communautaires et à domicile seront essentielles au soutien des aînés fragilisés ayant
des besoins complexes en matière de santé88.
 Le gouvernement ontarien a constaté que de 20 à 50 % des gens inscrits sur des listes
d’attente de résidences de soins de longue durée peuvent vieillir à la maison en toute
sécurité et à peu de frais lorsqu’ils ont accès à certains services de base. De plus, les
services et traitements de soins palliatifs peuvent entraîner de meilleurs résultats,
comme le soulagement des symptômes et la réduction du fardeau des proches aidants,
tout en diminuant les coûts89.
Éducation et formation
 Lors du Sondage national sur la médecine palliative de 2014, 183 médecins ont dit être
des médecins de famille qui mettent l’accent sur les soins palliatifs, ou des spécialistes
ou surspécialistes en soins palliatifs. Ces médecins pratiquent la médecine palliative
plus de 35 heures par semaine en moyenne. Toutefois, 931 répondants ont dit n’offrir
des consultations en soins palliatifs que de façon limitée, soit en moyenne 7 heures par
semaine. Ces faits sont importants alors qu’on travaille à mieux comprendre la taille et
la nature des effectifs qui devront combler les besoins grandissants en soins palliatifs
de la population canadienne90.
 L’ACSP a mis à jour ses normes de pratique nationales à la fin de 2013; on peut les
télécharger à l’adresse http://www.chpca.net/norms.
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 Au début de 2014, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a reconnu la
médecine palliative en tant que surspécialité91.
 En 2014, la Fondation Pallium du Canada a reçu une subvention pour financer une
initiative appelée « Préparer ensemble l’avenir des soins palliatifs » qui vise à renforcer
la communauté des cliniciens, aidants, éducateurs, administrateurs, bénévoles, citoyens
et autres partenaires. Grâce au programme Pallium, de nombreux prestataires de
première ligne pourront acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour
soigner les gens souffrant de maladies potentiellement mortelles92.
 La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada affirme que, d’ici dix ans,
une approche systémique en matière de soins palliatifs et de fin de vie devra être
enseignée aux professionnels de la santé, approche qui assurera à tous les Canadiens
des soins de qualité dans tous les contextes où ceux‐ci choisissent de mourir93.
 En 2010, le Comité exécutif du projet des Compétences en travail social pour
l’éducation en soins palliatifs a amorcé, en partenariat l’ACSP, un projet visant à
intégrer les compétences liées à la pratique du travail social en soins palliatifs dans les
programmes d’études en travail social de premier cycle et de cycles supérieurs, ainsi
que dans la formation continue.
 En 2009, le groupe d’intérêt des infirmières et infirmiers de l’ACSP a passé en revue et
approuvé un document intitulé Normes de pratique canadiennes en soins infirmiers
palliatifs qui peut être lu en parallèle avec les compétences en soins infirmiers palliatifs
formulées en 2008 par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. Ces deux
documents fournissent un cadre pour le renforcement de la pratique en soins infirmiers
palliatifs, et orienteront la discussion et l’élaboration de politiques94.
 Le groupe CARENET (subvention des IRSC aux équipes en voie de formation) a constaté
que les stagiaires en médecine sont souvent en contact avec les patients mourants, et
qu’ils sont souvent responsables de déterminer le niveau de leurs soins. Par conséquent,
ils éprouvent de la tristesse et de la crainte, ou des émotions complexes comme de la
détresse, des sentiments liés au deuil ou de la culpabilité. On examine en outre des
outils de formation et de guérison en collaboration avec des chefs de file en élaboration
de programmes de formation médicale95.
 Pour aider les aidants naturels à soigner un proche et à défendre leurs droits, l’ACSP a
conçu, en collaboration avec la Fondation GlaxoSmithKline, un document intitulé
Influencer le changement — Guide de défense des intérêts des patients et des aidants,
dans la série Leçons de vieMD, ainsi que d’autres produits pédagogiques destinés aux
proches aidants et aux professionnels de la santé96.
Autres enjeux
 Le projet de loi C‐14 intitulé Loi modifiant le Code criminel et apportant des
modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) a été déposé le
14 avril 2016 dans la foulée du jugement qu’a rendu la Cour suprême du Canada
dans l’affaire Carter c. Canada, le 6 février 2015. Il est devenu loi le 16 juin, puis les
autorités médicales provinciales ont établi des lignes directrices pour leurs membres,
tandis que les gouvernements provinciaux ont travaillé à écrire et à adopter des lois
pour encadrer la mise en œuvre de la nouvelle législation fédérale. Il revient à
chaque établissement — dont les maisons de soins palliatifs — de décider s’il
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accepte que l’aide médicale à mourir soit pratiquée sur place, et s’il accepte d’offrir
lui‐même ce service ou plutôt de faire appel à d’autres organismes pour qu’ils
viennent administrer l’aide médicale à mourir sur les lieux. De plus amples détails
sont donnés à ce sujet sur le site canadiensensante.gc.ca du gouvernement du
Canada, en suivant les onglets « Système et services de santé », « Services de santé »
et « Soins en fin de vie ».
La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
 L’Association canadienne de soins palliatifs agit à titre de secrétariat pour la Coalition
pour des soins de fin de vie de qualité du Canada, un regroupement de 37 associations
et organismes nationaux s’intéressant aux questions entourant les soins de fin de vie97.
 En janvier 2010, la Coalition a publié son Plan d’action 2010 à 2020 résumant les
priorités du regroupement pour les dix prochaines années :
1. assurer que tous les Canadiens ont accès à des soins palliatifs et de fin de vie de grande
qualité;
2. offrir un meilleur soutien aux aidants naturels;
3. améliorer la qualité et l’uniformité des soins palliatifs et de fin de vie offerts partout au
Canada;
4. encourager les Canadiens à discuter de soins de fin de vie et à les planifier98.
 Dirigée par la Coalition et gérée par l’ACSP, l’initiative « Aller de l’avant » a réalisé ses
activités de 2011 à 2014. Pendant plus de trois ans, cette initiative a travaillé à l’élaboration
d’un cadre visant l’intégration de l’approche palliative dans le secteur de la santé99.
 On peut obtenir plus d’information sur la Coalition (rapports, réalisations, adhésion) à
l’adresse www.csfvq.ca.
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Association canadienne de soins palliatifs
Annexe D, Hôpital Saint‐Vincent
60, rue Cambridge Nord
Ottawa (Ontario) K1R 7A5
Téléphone : 613‐241‐3663 ou 1‐800‐668‐2785
Courriel : info@chpca.net http://acsp.net/accueil.aspx

L’Association canadienne de soins palliatifs en bref
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est l’organisme national qui guide
l’évolution des soins palliatifs au pays. Il s’agit d’une association bilingue nationale sans but
lucratif dont la mission est d’atteindre l’excellence en ce qui concerne les soins offerts 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
soins palliatifs, tant pour le public que pour les prestataires de soins de santé et les
bénévoles;
 l’élaboration de normes de pratique nationales visant les soins palliatifs au Canada;
 le soutien à la recherche en soins palliatifs;
 la promotion de l’amélioration des politiques en matière de soins palliatifs, de
l’affectation de ressources adéquates et du soutien aux proches aidants.
L’ACSP travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes nationaux, et continue de
progresser dans le but de garantir à tous les Canadiens, où qu’ils vivent, un accès équitable à
des soins palliatifs de grande qualité, pour eux‐mêmes et leur famille.
« Que tous les Canadiens aient accès à des soins de fin de vie de qualité. »
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