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La Semaine nationale des soins palliatifs 2020 

Briser les mythes entourant les soins palliatifs 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

(Le 4 mai 2020, Ottawa, Ontario) – La Semaine nationale des soins palliatifs se déroule du 4 au 

10 mai, et vise à célébrer et à diffuser les avancements réalisés dans le domaine tout en offrant 

une occasion de reconnaître les améliorations qu’il reste à apporter.  

Dans le cadre de la Semaine nationale des soins palliatifs de 2020,  l’Association canadienne de 

soins palliatifs (ACSP) invite les Canadiens à diffuser l’affiche sur les mythes entourant les soins 

palliatifs, autant à leurs amis qu’à leur député provincial – il est temps de briser les mythes une 

fois pour toutes. Travailler ensemble et s’éduquer mutuellement est essentiel à la poursuite de 

l’excellence des soins palliatifs au Canada.  

Sharon Baxter, directrice générale de l’ACSP, affirme que « 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. Il est essentiel que nous habilitons les 

Canadiens en les informant et en clarifiant les fausses idées que certains entretiennent au sujet 

des soins palliatifs.»  

L’ACSP a conçu une affiche à télécharger qui déboulonne des mythes courants en ce qui 

concerne les soins palliatifs et une autre affiche qui répond aux questions fréquemment posées 

sur les soins palliatifs. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont également invités à tester leurs 

connaissances à cet égard sur Facebook (CanadianHospicePalliativeCare) et Twitter 

(@CanadianHPCAssn) tout au long de la semaine. Les Canadiens seront en outre encouragés à 

utiliser le mot-clic #finislesmythes pour parler des mythes qu’ils ont déjà rencontrés.  

La Semaine nationale des soins palliatifs est coordonnée par l’ACSP. La campagne est financée 

par les sociétés GlaxoSmithKline, Purdue, Groupe Santé CBI, et Médicaments novateurs 

Canada. Pour en savoir davantage sur la Semaine nationale des soins palliatifs ou obtenir des 

ressources à télécharger, veuillez visiter le https://www.acsp.net/campagnes/la-semaine-nationale-

des-soins-palliatifs 
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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 les organismes provinciaux de soins 

palliatifs et 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 


