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Introduction
L’objet du présent rapport est de présenter en détail la campagne de la Journée nationale du deuil de 2018
qui s’est déroulée tout au long du mois de novembre jusqu’au 20.

Sommaire de l’organisme
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) est la voix nationale du secteur des soins palliatifs au
Canada. Il s’agit d’une association bilingue pancanadienne 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 remplit sa mission en
s’appuyant sur deux piliers :

Collaboration et 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 des
ressources et du soutien aux proches aidants.

Personnel de l’ACSP
La campagne de la Journée nationale du deuil de 2018 a été pilotée par l’équipe des communications de
l’ACSP. Le rôle de l’équipe a été le suivant :
• élaboration d’une affiche nationale avec logo;
• diffusion d’un communiqué d’échelle nationale;
• publication de contenus sur le site Web de l’ACSP;
• mobilisation d’intervenants ciblés au moyen des réseaux sociaux, les invitant à appuyer la
Journée nationale du deuil;
• élaboration de ressources numériques de soutien au chagrin et au deuil pour les réseaux sociaux
(Twitter et Facebook);
• publication d’articles sur le site ehospice.com.
Commanditaires de la Journée nationale du deuil de 2018 :
• Groupe santé CBI
• GSK
• Médicaments novateurs Canada
• Purdue

4

Aperçu du projet
Le troisième mardi de novembre est désormais la Journée nationale du deuil au Canada. Orchestrée par
l’ACSP pour la première fois en 2017, cette journée vise à déployer des efforts pour normaliser le deuil
en tant qu’expérience humaine normale. La Journée nationale du deuil consiste en une campagne axée sur
la sensibilisation à l’importance des services entourant le chagrin et le deuil. Tout au long du mois de
novembre, l’ACSP a fait la promotion de sa campagne pour la Journée nationale du deuil au moyen d’un
communiqué ainsi que de contenus pertinents sur le Marché de l’ACSP, le site ehospice.com et les
réseaux sociaux (Facebook et Twitter). La campagne s’est déroulée en deux volets : d’abord, promouvoir
l’importance des principes et pratiques des soins palliatifs et de fin de vie dans tous les contextes
communautaires et de soins de santé et sensibiliser la population, et ensuite, appuyer la sensibilisation des
prestataires de soins dans tous les contextes. Orientée sur la sensibilisation et l’éducation, l’équipe des
communications de l’ACSP a su élaborer une campagne qui a été fort bien reçue.

Orientation
Le thème de cette année, « Le chagrin et le deuil font partie de la vie », a été déterminé en consultation
avec un groupe consultatif d’envergure nationale, et a mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation et
de l’éducation en matière de deuil et de chagrin. Il a pris appui sur le fait que notre société est si
préoccupée par la guérison et la longévité qu’elle en vient à négliger la fin de vie proprement dite et ceux
qui doivent affronter le deuil d’un être cher. Le deuil d’un être cher se vit tant à la maison qu’au travail ou
dans la collectivité. L’objet de la campagne de cette année était de mettre ce sujet à l’avant-plan afin que
les gens puissent mieux vivre leur deuil, se remémorer la personne disparue, et se rétablir.
Affiche
L’affiche de cette année a été conçue par Ben Purkiss, du cabinet MPH Agency. On y voit une femme qui
vit son deuil en milieu de travail, avec le message « Le chagrin et le deuil font partie de la vie »; la dame
au travail regarde vers le bas, incapable de se concentrer, et on peut lire l’appel à l’action suivant :
« Discutez de deuil et de chagrin avec quelqu’un dès aujourd’hui ». L’affiche rappelait aux auditoires la
banalité et la normalité du deuil, ainsi que notre capacité à tous d’avoir une incidence significative, par de
simples discussions, avec nos concitoyens canadiens endeuillés. L’affiche comportait en outre de
l’information sur la campagne, dont le mot-clic, les commanditaires, le lien vers le site de l’ACSP et une
invitation aux gens à faire connaître leurs histoires de deuil (Parlez de votre propre expérience). En plus
d’être informative, l’affiche invitait à remettre en question les conceptions qu’ont les gens du deuil, et
encourageait à reconnaître le deuil chez les autres et à en discuter. L’affiche évoquait le deuil au quotidien,
et plus particulièrement la façon dont le deuil fait naturellement partie de la vie.
Réseaux sociaux
L’équipe des communications a rédigé toute une variété de messages à publier sur les réseaux sociaux
visant la sensibilisation et l’éducation de la population. Pour lire toutes les publications affichées sur
Facebook, prière de visiter la page de l’ACSP à
l’adresse https://www.facebook.com/CanadianHospicePalliativeCare/ (en anglais seulement).
Pour lire les messages envoyés sur Twitter, on peut chercher les mots-clics #JourDeuil18 (et parfois
#JournéeDeuil2018) et #GriefDay18. L’ACSP a remarqué une augmentation considérable du nombre de
« j’aime », de « vus », de consultations et d’abonnés, tel que décrit dans l’analyse présentée plus loin. La
section qui suit présente le plan de communication et certains des messages qui ont été publiés sur
Facebook 1 et repris sur Twitter.
1

Voir l’annexe 1 pour voir plus de publications sur les réseaux sociaux.
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Thème : sensibilisation publique
Publication antérieure à la Journée sur Facebook
• Type : sensibilisation
• Source : page Facebook de l’ACSP (en anglais seulement)
• Contenu :
Le mardi 20 novembre marquera la 2e Journée nationale du deuil.
En prévision de cette journée, visitez notre page Web sur la Journée nationale du
deuil, où vous trouverez une foule de ressources utiles et une FAQ, et de
l’information sur ce que vous pouvez faire pour prendre part aux
activités. #JourDeuil18 #GriefDay18
Notre société est si préoccupée par la guérison et la longévité qu’elle en vient à
négliger la fin de vie proprement dite et ceux qui doivent affronter le deuil d’un être
cher. Or, l’ACSP tient à mettre ce sujet à l’avant-plan afin que les gens puissent
mieux vivre leur deuil, se remémorer la personne disparue, et se rétablir.
#JourDeuil18 #Griefday18
Publication sur Facebook le jour même
• Type : sensibilisation
• Source : page Facebook de l’ACSP (en anglais seulement)
• Contenu :
À tous ceux et celles qui composent avec le deuil anticipé, le deuil, le deuil ambigu
ou le chagrin chronique, aujourd’hui, nous sommes tous des vôtres. L’ACSP
cherche à mettre le sujet du deuil et du chagrin à l’avant-plan, afin que tous puissent
mieux vivre leur deuil, se remémorer la personne disparue, et se rétablir.
Ensemble, nous pouvons normaliser le deuil et reconnaître qu’il fait partie de la vie.
#JourDeuil18 #Griefday18

Thème : éducation
Article offert au Marché de l’ACSP : Everyday Grace – Carla Monte Carlsen
• Source : livre offert au Marché de l’ACSP (en anglais seulement)
• Type : éducation, prendre soin de soi
• Lien : https://market-marche.chpca.net/Everyday-Grace
Article : Comment pouvez-vous aider quelqu’un qui vit un deuil?
• Type : éducation
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•

Source : site de l’ACSP, FAQ conçue pour la Journée nationale du deuil de 2018

Publication sur ehospice.com : Information sur le cancer avancé et le deuil
• Source : Société canadienne du cancer (site Web)
• Type : éducation
• En français : http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-journey/advancedcancer/grief-bereavement/?region=on
• En anglais : http://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-journey/advanced-cancer/griefbereavement/?region=on
Article : Healing the pain of grief and bereavement
• Type : éducation
• Source : ressources de l’ACSP
• Lien : http://www.chpca.net/news-and-events/healing-the-pain-of-grief-and-bereavement.aspx (en
anglais seulement)
Statistiques Facebook : la Journée nationale du deuil
Les graphiques qui suivent ont été téléchargés directement de Facebook; ils présentent les statistiques
liées à l’activité sur la page de l’ACSP du 15 au 21 novembre 2018.
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Statistiques Twitter : la Journée nationale du deuil
Les graphiques qui suivent ont été téléchargés directement de Twitter; ils
présentent les statistiques liées à l’activité sur le compte Twitter de
l’ACSP du 15 au 21 novembre 2018.

8

Couverture médiatique pancanadienne
L’ACSP a publié un communiqué 2 officiel qui a été diffusé dans les réseaux de presse canadiens.
Plusieurs médias l’ont publié. Plusieurs organismes indépendants l’ont également diffusé pour souligner
la Journée nationale du deuil, dont les suivants :
• la Camp Kerry Society;
• l’Alberta Hospice Palliative Care Association;
• Victoria Hospice.

La Journée nationale du deuil : rétroaction et recommandations
Rétroaction :
• Aucune enquête n’avait été officiellement menée au moment de la rédaction du présent rapport.
Nouvelles participations :
Cette année, l’hon. Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, a publié une déclaration reconnaissant la
Journée nationale du deuil. L’ACSP a publié ce message de Santé Canada sur Facebook, Twitter,
ehospice.com et son propre site. La publication a été partagée de nombreuses fois sur Facebook, et a été
bien reçue.
La déclaration de Santé Canada se lisait comme suit :
En cette Journée nationale du deuil, c’est le moment pour nous d’avoir une pensée pour les amis et les
membres de notre famille qui nous ont quittés et qui ont marqué nos vies. Souvent, nous sommes tellement
préoccupés par la longévité et la guérison de la maladie que nous en venons à négliger la fin de vie et les
personnes laissées dans le deuil.
Le thème de cette année, « Le chagrin et le deuil font partie de la vie », nous rappelle que nous devons
prendre le temps de vivre notre deuil, de nous remémorer la personne disparue et de nous rétablir.
J’encourage tous les Canadiens à faire part de leur histoire personnelle s’ils le souhaitent en utilisant le
mot-clic #JourDeuil18.
Je tiens à remercier l’Association canadienne de soins palliatifs, qui travaille sans relâche pour attirer
l’attention sur le deuil et aider les Canadiens à en traverser toutes les étapes. Pour en savoir plus sur la
Journée nationale du deuil et pour accéder à des ressources utiles, les Canadiens sont invités à cliquer
ici.
Je profite aussi de l’occasion pour offrir mes condoléances à toutes les personnes qui vivent le deuil d’un
être cher. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls.
L’honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée
Ministre de la Santé

2

Voir l’annexe.
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Fournisseurs de 2018
Concepteur graphique : Benjamin Purkiss, MPH Agency, ben@mphagency.com
M. Purkiss a également conçu les affiches de l’année passée. Il a su respecter les délais, à bon prix. Il est
plaisant et facile de travailler avec lui. Ses produits sont d’une grande qualité, et représentent fidèlement
la vision de l’ACSP. M. Purkiss réagit très bien aux directives et à la rétroaction. Il sait mettre à profit ses
vastes connaissances, son expertise et son matériel (grande sélection de photos en vrac couvrant de
nombreux thèmes). Il a soumis à l’ACSP des fichiers Web et d’autres prêts à imprimer, soit à l’interne ou
professionnellement.

Remerciements
Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à faire de la deuxième Journée nationale du deuil un grand
succès, et particulièrement à nos commanditaires, le Groupe santé CBI, GSK, Médicaments novateurs
Canada et Purdue. L’ACSP espère continuer de compter sur leur soutien en 2019. L’an prochain, la
Journée nationale du deuil aura lieu le mardi 19 novembre 2019. Le thème de l’an prochain n’a pas
encore été déterminé.

Annexes
Annexe 1 : Affiche de la Journée nationale du deuil de 2018, en anglais et en français
Annexe 2 : Exemples de publications sur les réseaux sociaux
Annexe 3 : Communiqué de l’ACSP, en anglais et en français
Annexe 4 : Déclaration de Santé Canada
Annexe 5 : Journée nationale du deuil relayée dans des sites médiatiques partenaires – principaux
diffuseurs
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Annexe 1 :
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Annexe 2 :
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Annexe 3 :

Annexe 4 :
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Annexe 4 :
Déclaration de Santé Canada :
Le thème de cette année, « Le chagrin et le deuil font partie de la vie », nous rappelle que nous devons
prendre le temps de vivre notre deuil, de nous remémorer la personne disparue et de nous rétablir.
J’encourage tous les Canadiens à faire part de leur histoire personnelle s’ils le souhaitent en utilisant le
mot-clic #JourDeuil18.
Je tiens à remercier l’Association canadienne de soins palliatifs, qui travaille sans relâche pour attirer
l’attention sur le deuil et aider les Canadiens à en traverser toutes les étapes. Pour en savoir plus sur la
Journée nationale du deuil et pour accéder à des ressources utiles, les Canadiens sont invités à cliquer ici.
Je profite aussi de l’occasion pour offrir mes condoléances à toutes les personnes qui vivent le deuil d’un
être cher. N’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls.
L’honorable Ginette Petitpas Taylor, C.P., députée
Ministre de la Santé
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Annexe 5 :

Journée nationale du deuil relayée dans des sites médiatiques partenaires – principaux diffuseurs

Diffuseur

Région

Type
d’information

Industrie

Auditoire
potentiel

Morningstar

Canada

Données
financières,
recherche et
analyse

Finances

157 000
visiteurs/j

CNW Group

Canada

Communiqués

Médias et
information

18 000
visiteurs/j

Canadian
Business
Journal

Canada

Publications
professionnelles

Médias et
information

3 000
visiteurs/j

Nuda Media

Canada

Service de
nouvelles et
d’information

Médias et
information

Penticton
Business

Canada

Nouvelles en
ligne et
influenceurs

Services
commerciaux

Upper Canada
Business News

Canada

Nouvelles en
ligne et
influenceurs

Services
commerciaux

Le Carrefour de
Québec

Canada

Journal

Médias et
information

The Glengarry
News

Canada

Journal

Médias et
information
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Nouvelles en
ligne et
influenceurs

Médias et
information

New Tecumseth
Free Press
Canada
Online

Journal

Médias et
information

Masthead

Canada

Publications
professionnelles

Médias et
information

Nudabite

Canada

Service de
nouvelles et
d’information

Vente au détail
et
consommation

Canadian
Insider

Canada

Service de
nouvelles
financières

Finances

Corporate
Knights

Canada

Revue

Politiques et
intérêt public

Insider Tracking Canada

Service de
nouvelles
financières

Finances

Business
Insider: Markets États-Unis
Insider

Nouvelles en
ligne et
influenceurs

Finances

1 459 000
visiteurs/j

Finances

179 000
visiteurs/j

Finances

23 000
visiteurs/j

L’annonceur.ca

Canada

finanzen.net

Service de
Allemagne nouvelles
financières

Benzinga

États-Unis

Nouvelles en
ligne et
influenceurs
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Finanzen.at

Nouvelles en
Allemagne ligne et
influenceurs

One News Page
Global Edition

Portée
mondiale

AlipesNews

Portée
mondiale

Finances

5 000
visiteurs/j

Service de
nouvelles et
d’information

Médias et
information

4 000
visiteurs/j

Service de
nouvelles et
d’information

Médias et
information

