Vers un Canada plus compatissant, hey!
La Semaine nationale des soins palliatifs 2018
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 6 mai 2018, Ottawa (Ontario) — Cette année, la Semaine nationale des soins palliatifs qui aura lieu du 6 au 12 mai
aura pour thème « Vers un Canada plus compatissant, hey! » afin d’encourager les Canadiens à réfléchir à la façon
dont la mobilisation citoyenne peut contribuer à un meilleur soutien aux personnes en fin de vie ou en deuil ainsi qu’à
l’intégration de l’approche palliative. En cette Semaine nationale des soins palliatifs 2018, l’Association canadienne de
soins palliatifs (ACSP) invite les Canadiens à répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce qui rend une collectivité compatissante?
Comment les collectivités compatissantes peuvent-elles mieux soutenir les soins palliatifs?
« Lorsque nous pensons à la fin de vie et à la mort, nous imaginons habituellement une chambre d’hôpital, et cette
image peut être très horrifiante pour les gens », d’affirmer Sharon Baxter, directrice générale de l’ACSP. « Le modèle
des collectivités compatissantes préconise que les soins palliatifs sont beaucoup plus que des interventions
strictement entre un médecin et son patient. Lorsque les gens participent activement à la vie communautaire, ils
tissent un réseau d’alliés bienveillants qui pourront se soutenir les uns les autres pour honorer leurs volontés en fin
de vie et pour contribuer à leur qualité de vie. Ces principes peuvent s’appliquer dans tous les contextes de soins de
santé afin d’assurer aux gens une expérience de fin de vie emplie de sens. Avec le modèle des collectivités
compatissantes, vivre et mourir deviennent l’affaire de tous. »
L’ACSP a conçu pour la campagne de cette année des affiches et signets à télécharger qui illustrent visuellement
toutes les façons dont le modèle des collectivités compatissantes peut contribuer à une meilleure qualité de vie.
L’ACSP encourage en outre tous les intervenants du secteur de la santé ainsi que tous les citoyens à utiliser le mot-clic
#MonCanadaCompatissant et à faire part de leurs expériences en matière de soins compatissants et de leurs idées
pour améliorer la qualité de vie et pour mieux nous soutenir tant maintenant que dans nos derniers moments.
La Semaine nationale des soins palliatifs est coordonnée par l’Association canadienne de soins palliatifs. Cette
campagne reçoit du financement des sociétés GlaxoSmithKline, Purdue, Groupe santé CBI et Médicaments novateurs
Canada. Pour en savoir davantage sur la Semaine nationale des soins palliatifs ou obtenir du matériel à télécharger,
veuillez visiter le www.acsp.net/semaine.
- 30 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 aux personnes qui approchent leur fin de
vie, de manière à soulager le poids de la souffrance, de la solitude et du chagrin. 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.
Annex/Annexe D • Hôpital Saint-Vincent Hospital • 60 rue Cambridge Street N. • Ottawa • Ontario • K1R 7A5 • CANADA
Telephone/Téléphone : 613-241-3663 or/ou 1-800-668-2785 • Fax/Télécopieur : 613-241-3986
E-mail : info@chpca.net or/ou Courriel : info@acsp.net
Web Site : http://www.chpca.net or/ou Site Web : http://www.acsp.net
Charitable Registration Number/Numéro d’organisme de bienfaisance : 13760 4195 RR0001

