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La planification préalable des soins au Canada :  
Cadre national et mise en œuvre 

 
L’objectif à long terme du projet La planification préalable des soins au Canada : cadre national et mise 
en œuvre est de mieux sensibiliser les Canadiens à l’importance de la planification préalable des 
soins (la PPS) et d’outiller adéquatement la population pour qu’elle puisse amorcer efficacement 
cette démarche. Le projet vise également, en second plan, à fournir aux professionnels et aux 
prestataires de soins de santé les outils dont ils ont besoin pour coordonner une démarche de 
PPS avec leurs clients. 
 
Le projet  
La planification préalable des soins au Canada : cadre national et mise en œuvre est un projet 
quinquennal qui prévoit : 

• la réalisation d’une évaluation des besoins (analyse contextuelle) qui permettra de définir 
les éléments fondamentaux du cadre national souhaité; 

• l’établissement d’un cadre national qui découlera d’une démarche de consultation 
nationale à la fois souple et favorisant la collaboration entre tous les secteurs; 

• la mise en œuvre des recommandations clés issues du cadre en ce qui concerne la 
formation des professionnels et prestataires de soins, ainsi que la sensibilisation du public 
et l’information à diffuser, ce qui comprend : 
o susciter l’engagement des professionnels et des prestataires de soins envers la PPS; 
o élaborer et diffuser des outils destinés à la formation des professionnels et 

prestataires de soins; 
o informer et sensibiliser le public et les consommateurs;  
o susciter l’engagement du public et des consommateurs envers la démarche de PPS. 

 
Le projet donnera lieu à une collaboration d’un bout à l’autre du pays visant à susciter 
l’adhésion des professionnels et des citoyens envers la PPS. Ce projet de l’Association 
canadienne de soins palliatifs est dirigé par un groupe de travail composé de plusieurs 
partenaires (la liste des membres est présentée plus bas). 
 
Consultation sur le cadre national 
L’ébauche du Cadre a été examinée par plus de 50 intervenants et organismes de partout 
au Canada, dont des associations vouées aux soins palliatifs, des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, des ONG d’échelle nationale et des regroupements 
professionnels. Les révisions recommandées ont été apportées, et le Cadre sera soumis à 
une deuxième ronde de consultation auprès d’associations professionnelles provinciales 
et territoriales et de régies de la santé locales et régionales. Qui plus est, deux 
importantes rencontres ont réuni de nombreux intervenants, dont des représentants des 
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gouvernements provinciaux et territoriaux, d’ONG, d’associations professionnelles et de 
groupes de recherche, afin d’obtenir leur rétroaction sur le document proposé. 
 
Outils pour la PPS 
Une analyse contextuelle sur la planification préalable des soins au Canada a été réalisée 
et des outils ont été évalués dans le cadre de ce projet. Des rapports sont présentés sur le 
site de l’ACSP, à www.acsp.net (on peut cliquer sur « Projets » puis sur « Projet sur la 
planification préalable des soins »). Enfin, des représentants des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, de groupes professionnels et d’ONG ainsi que des experts 
réunis lors d’une rencontre d’envergure nationale ont recommandé qu’un dépôt des 
outils existants soit mis sur pied, et qu’une grille des éléments essentiels de tout outil de 
PPS soit conçue à l’intention des professionnels. 
 
 
Partenaires financiers : 
Fondation GlaxoSmithKline 
Partenariat canadien contre le cancer 
National Meeting 2010 : Unité des soins palliatifs et de fin de vie de la Division des soins 
chroniques et continus, Santé Canada 
Instituts de recherche en santé du Canada : détermination des objectifs prioritaires en matière de 
recherche sur la PPS 
 

Pour en savoir davantage : 
Louise Hanvey, gestionnaire de projet : lhanvey@bruyere.org 

Gillian Fernie, adjointe de projet : gfernie@bruyere.org 
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Groupe de travail du projet 
 
Sharon Baxter (Association canadienne de soins palliatifs) 
Maryse Bouvette (groupe d’intérêt sur les infirmières en soins palliatifs, Soins continus Bruyère) 
Karen Chow (Fondation GlaxoSmithKline) 
Nanci Corrigan (Channel 3 Communications) 
Bert Enns (Alberta Health, région de Calgary) 
Darren Fisher (Association pulmonaire du Canada) 
Romayne Gallagher (Société canadienne des médecins de soins palliatifs) 
Louise Hanvey (gestionnaire de projet) 
Daren Heyland (Université Queen’s) 
Melody Isinger (Association médicale canadienne) 
Larry Librach (Université de Toronto, Temmy Latner Centre for Palliative Care) 
Irene Nicoll (Partenariat canadien contre le cancer) 
Laurie Anne O’Brien (groupe d’intérêt sur les infirmières en soins palliatifs, Eastern Health, 
Terre-Neuve-et-Labrador) 
Denise Page (Société canadienne du cancer) 
Lonny Rosen (Association du Barreau canadien) 
Carolyn Tayler (Fraser Health) 


