
 

 

 

Aller de l’avant vers l’intégration  
des soins palliatifs au Canada 

 
Au fur et à mesure que la population vieillit, la prévalence des maladies chroniques et limitant 
l'espérance de vie augmentera. Afin d'agir, le Canada doit mettre sur pied un système de soins 
palliatifs intégrés dans la collectivité. Il faut donc que les soins palliatifs et de fin de vie de 
qualité fassent partie intégrante des soins de santé et qu'ils soient offerts dans tous milieux de 
soins, notamment les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et de soins continus, 
les résidences de soins palliatifs, les foyers d'accueil d'urgence et les maisons individuelles. Il 
faut également que l'approche envers les soins palliatifs fasse partie du répertoire des 
traitements de tout professionnel des soins de santé et soit appuyée par la consultation ou 
l'aiguillage à une équipe de spécialistes en soins palliatifs, au besoin.  

L'Initiative d'intégration Aller de l'avant (l'Initiative) fera participer tous les milieux, les 
secteurs, les professionnels et les gouvernements à un dialogue sur la mise en œuvre des soins 
palliatifs et de fin de vie intégrés dans la communauté. Dans le cadre de l'Initiative, nous 
encouragerons également la participation et la discussion axées sur des preuves tangibles et des 
pratiques prometteuses, ce qui permettra d'établir un cadre avec des objectifs et des stratégies 
auquel tous les intervenants pourront contribuer et qui, par conséquent, reflétera leurs besoins 
et les défis auxquels ils font face. Ces stratégies pourront ensuite être mises en œuvre à tous les 
niveaux.  
 
Au cours de l'Initiative, la Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada (CSFVQ) et 
l'Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) : 
 

• modifieront la compréhension et les approches des intervenants envers : 
o les maladies chroniques, graves et limitant l'espérance de vie et la fin de vie; 
o les soins palliatifs et de fin de vie et la planification préalable des soins. 

• élaboreront un cadre national détaillé qui permettra aux intervenants d'aller de l'avant 
avec l'intégration communautaire des soins palliatifs dans tous les milieux de soins de 
santé. 

 
Nous tiendrons compte de toutes les professions, de toutes les maladies, des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, et de toutes les collectivités, y compris les communautés urbaines, 
rurales et éloignées. Sous la direction des 34 organisations qui font partie de la CSFVQ et pour la 
première fois au Canada, tous les milieux de soins discuteront des soins palliatifs intégrés dans 
la collectivité.  

À la suite de cette initiative, tous les intervenants auront une compréhension des soins palliatifs 
intégrés dans la collectivité et des soins de fin de vie, ce qui en fin de compte transformera la 
façon dont les Canadiens reçoivent des soins et la qualité de leur vie et de leur décès.  
Il est temps d'aller de l'avant. 

 
Pour en apprendre davantage sur l'initiative Aller de l'avant, veuillez communiquer avec 

Savanah Ashton, assistante de projet, au (613) 241-3663, poste 228,  
ou par courriel, à info@integrationdessoinspalliatifs.ca 


