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Information complémentaire : 

La Semaine nationale des soins palliatifs 2020 
Du 4 au 10 mai 2020 

 
La période du 4 au 10 mai 2020 marquera la 20e édition de la Semaine nationale des soins 
palliatifs. Cette campagne d’envergure nationale est l’occasion de célébrer et de faire connaître 
les réalisations en soins palliatifs d’un bout à l’autre du pays, procurant du même coup une 
plateforme pour examiner les lacunes et créer des ponts pour combler celles-ci. Cette année, 
l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) se penchera sur les mythes qui circulent au 
sujet des soins palliatifs au Canada. Étant donné l’universalité de la fin de vie, de la mort, de la 
perte et du deuil, les Canadiens de tout acabit bénéficieront de cette campagne de vérité et 
d’une information plus juste concernant les soins palliatifs.  
 
Ces mythes donnent lieu à une réticence qui empêche les gens de demander le soutien dont ils 
ont besoin, et à des craintes non fondées en ce qui concerne certains diagnostics. Les mythes 
concernent notamment l’âge, l’accessibilité, la facilité d’accès, les critères d’admissibilité et des 
considérations culturelles. La campagne de cette année a pour but d’habiliter les Canadiens en 
les informant et en clarifiant les fausses idées que certains entretiennent au sujet des soins 
palliatifs.  
 
Thèmes : 

 Briser les mythes entourant les soins palliatifs  
o Les mythes contribuent à de l’information erronée sur les soins palliatifs.  
o Travailler ensemble et s’éduquer mutuellement est essentiel à la poursuite de 

l’excellence des soins palliatifs. 
 

Objet : 
Au cours de la Semaine nationale des soins palliatifs, nous souhaitons encourager et amorcer 
une discussion publique sur les mythes qui circulent, et remplacer ces mythes par de 
l’information juste et factuelle. Par la promotion de ressources et d’outils, l’interaction en ligne 
et des échanges en personne, l’ACSP met au défi la population canadienne de briser les mythes 
entourant les soins palliatifs.  
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Que pouvez-vous faire? 

1. Parlez de vos expériences dans les réseaux sociaux! Quels mythes avez-vous entendus 
au sujet des soins palliatifs? Comment réagissez-vous à ces fausses idées? Identifiez 
(tag) l’ACSP sur Facebook (CanadianHospicePalliativeCare) et Twitter 
(@CanadianHPCAssn), et racontez votre histoire! Et diffusez le mot-clic 
#briserlesmythes! 

2. Soumettez des textes en ligne à ehospice.com. 

3. Téléchargez nos ressources! Visitez le https://www.acsp.net/campagnes/la-semaine-

nationale-des-soins-palliatifs/ pour télécharger des affiches à imprimer et autres 
ressources de la Semaine nationale des soins palliatifs 2020. 

Ressources en ligne : 
 Téléchargez et diffusez les affiches et infographies imprimables de l’ACSP! 
 Téléchargez le communiqué et le document d’information de l’ACSP pour vous 

familiariser avec les objectifs de la Semaine nationale des soins palliatifs 2020. 
 
 
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 que tous les Canadiens ont accès à des soins 
palliatifs de qualité. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 

Aia Raafat 
Agente aux communications  
Association canadienne de soins palliatifs  
Tél. : 613-241-3663, p. 231; ligne sans frais : 1-800-668-2785, p. 231 
Courriel : araafat@chpca.net 
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