DOCUMENT D’INFORMATION

La Semaine nationale des soins palliatifs 2018
6 au 12 mai 2018

La période du 6 au 12 mai 2018 marquera la 18e édition de la Semaine nationale des soins palliatifs. Cette
année, l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) et les nombreux programmes et services de soins de
fin de vie encouragent les Canadiens à réfléchir à ce qu’il faut pour qu’une collectivité devienne compatissante.
Comment pourrait-on offrir de meilleurs soins de fin de vie à toute la population?
La collectivité constitue une énorme partie de notre vécu, elle est un élément clé de notre bien-être. La
collectivité joue également un grand rôle en ce qui concerne les soins palliatifs et de fin de vie : lorsque nous
sommes aux prises avec une maladie grave ou que nous devons prendre des décisions concernant nos volontés
de fin de vie, c’est la collectivité qui entre en jeu pour nous soutenir et assurer que nos volontés sont honorées.
Et plus les liens d’une collectivité sont serrés, plus celle-ci peut agir avec efficacité et bienveillance.
Étant donné l’universalité de la mort, de la fin de vie, de la perte et du deuil, les soins palliatifs sont de plus en
plus perçus partout dans le monde comme un enjeu de santé publique. Or, la notion de collectivités
compatissantes est une extension logique de cette perspective. Les mécanismes qu’utilisent les collectivités
compatissantes doivent servir de modèles au système de santé en ce qui concerne la prestation de soins qui
comblent adéquatement les besoins de la personne entière.
Thèmes :
• Vers un Canada plus compatissant, hey!
o La fin de vie, la mort, la perte et le deuil sont universels. Par conséquent, la prestation de soins
palliatifs est réellement un enjeu de santé publique.
o Le leadership dans le secteur de la santé doit privilégier des interventions pour et par la
collectivité.
o Le modèle des communautés bienveillantes de Pallium Canada préconise que les soins palliatifs
sont l’affaire de tous.
Objet :
Pendant la Semaine nationale des soins palliatifs, nous entendons encourager et soutenir une discussion
publique sur la façon d’en venir à des collectivités compatissantes aptes à devenir une pièce maîtresse dans la
prestation des soins palliatifs au Canada. Par la promotion d’outils et de ressources, par une mobilisation en
ligne et par des interactions en personne, l’ACSP incitera la population à amorcer une discussion autour de la
question suivante : qu’est-ce qu’une collectivité compatissante, et comment peut-on y rehausser la capacité en
ce qui concerne les soins destinés aux citoyens en fin de vie?
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Que pouvez-vous faire?
1. Parlez de vos expériences sur les réseaux sociaux! Comment participez-vous à l’établissement d’une
collectivité plus compatissante? Identifiez (tag) l’ACSP sur Facebook (CanadianHospicePalliativeCare),
Twitter (@CanadianHPCAssn) et Instagram (CdnHPCAssn), et racontez votre histoire! Et diffusez le
mot-clic #MonCanadaCompatissant!
2. Soumettez des textes en ligne à ehospice.com.
3. Faites plus ample connaissance avec votre collectivité! Qui sont les gens dans votre quartier? Quels
sont leurs rôles? Comment pourriez-vous les appuyer, et comment peuvent-ils vous aider? Que feriezvous si un de vos voisins était mal en point en raison de l’âge ou de la maladie?
4. Faites du bénévolat auprès d’un groupe communautaire — de marche, de jardinage, etc. —, d’un
centre de soins palliatifs ou de longue durée, d’une école, d’un centre communautaire et de tout autre
groupe qui offre des services essentiels dans votre quartier.
Téléchargez nos ressources! Visitez le
http://www.chpca.net/news-and-events/national-hospice-palliative-care-week-2018/nhpcw-resources.aspx
5. pour télécharger des affiches à imprimer et autres ressources pour la Semaine nationale des soins
palliatifs 2018.
Ressources en ligne :
•
•
•

Téléchargez et diffusez les affiches, signets et cartes postales de l’ACSP pendant la Semaine nationale
des soins palliatifs 2018.
Découvrez toutes les ressources sur le deuil sur notre site.
Téléchargez le communiqué et le document d’information de l’ACSP pour vous familiariser avec les
objectifs de la Semaine nationale des soins palliatifs 2018.

Pour de plus amples renseignements, prière de joindre :
Julie Cruikshank
Agente aux communications
Association canadienne de soins palliatifs
1-800-668-2785, poste 229
jcruikshank@chpca.net

L’Association canadienne de soins palliatifs — la voix nationale du secteur des soins palliatifs au Canada — se consacre
à la poursuite de l’excellence en ce qui concerne les soins destinés à soulager le poids de la souffrance, de la solitude et
du chagrin des personnes qui se dirigent vers leur fin de vie. L’ACSP collabore étroitement avec d’autres organismes
nationaux, et entend poursuivre ses travaux afin d’assurer à tous les Canadiens, quel que soit l’endroit où ils vivent au
pays, un accès équitable à des soins palliatifs de qualité, tant pour eux que pour leurs proches.
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