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Un message à tous 
 

La Direction du Programme de soins palliatifs de Champlain (PSPC) est fière de présenter ce rapport 

annuel à la collectivité de la région de Champlain. Nous collaborons depuis quatre ans avec nos 

partenaires provinciaux, avec divers organismes communautaires et avec de nombreuses municipalités 

situées aux quatre coins de notre vaste région. Le partenariat que nous avons conclu avec le Réseau local 

d’intégration des services de santé (RLISS) et avec de nombreux intervenants régionaux nous a permis 

d’élaborer un plan d’action visant à étendre la prestation des soins palliatifs dans nos collectivités rurales 

et à offrir un accès équitable aux soins de tout le continuum en renforçant les capacités dans ces régions.  

 

La mise en œuvre du Programme de soins palliatifs de Champlain doit son succès à la précieuse 

contribution des nombreux fournisseurs et professionnels qui ont participé à la planification et à 

l’élaboration des objectifs du Programme. Un grand nombre de personnes, de familles, de bénévoles et 

d’autres membres de la collectivité ont également offert des commentaires qui ont fortement contribué 

à orienter ce Programme. L’engagement des intervenants demeurera un aspect intégral du Programme 

au cours des années à venir.   

 

Au sein d’une conjoncture où l’on manque de ressources, ce Programme vise à faciliter la participation 

des personnes qui se dévouent aux soins palliatifs et qui sont en mesure d’améliorer le système pour que 

nos clients passent les dernières phases de leur vie aussi confortablement que possible. 

 

Nous remercions tous nos partenaires d’avoir fait preuve de tant de dévouement et de patience pendant 

ces années de démarrage. Nous sommes très heureux de poursuivre nos efforts collectifs pour améliorer 

les soins palliatifs prodigués à tous les résidents de Champlain. 

 

 

      

     

Sylvie Lefebvre, présidente         Nadine Valk, directrice générale  

Tél. : 613-683-3779      Tél. : 613-683-3779 

slefebvre@hgh.ca       nvalk@champlainpalliative.ca 

 

Champlain Hospice Palliative Care Program 

69, av. Primrose, Annexe C, Hôpital Saint-Vincent  

Ottawa (ON)  K1R 6M1 

Tél. : 613-683-3779 

www.champlainpalliative.ca 

Veuillez adresser toutes questions ou suggestions sur la façon d’améliorer le 

format et le contenu de ce rapport aux personnes inscrites dans la liste ci-dessus. 
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ÉTA ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈREUATION 

FINANCIÈRE 

Au 31 mars 

 31 mars 2015 

$ 

31 mars 2014 

$ 

 

ACTIF 

Actif courant 

Encaisse 

 

 

 
176 013 

 

 

 
— 

Dû de Soins continus Bruyère Inc.  [Note 3] 5 310 179 862 

Comptes débiteurs 259 3 497 

Frais payés d’avance 2 764 14 703 

 184 346 198 062 

 

PASSIF ET SOLDES DE FONDS 

Passif à court terme 

Produit comptabilisé d’avance 

 

 

 
16 725 

 

 

 
23 175 

Dû au Réseau local d’intégration des services de Champlain 27 251 16 406 

Comptes créditeurs et charges à payer 5 148 8 175 

Passif à court terme total 49 124 47 756 

 

Soldes des fonds 

 

135 222 

 

150 306 

 184 346 198 062 

Voir les notes afférentes aux états financiers.   

 

Pour le Conseil d’administration : 

 

 

          

Présidente : Sylvie Lefebvre Trésorière : Sheryl Cross 
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À nos membres et à toute la collectivité 

PLAN STRATÉGIQUE ET PRIORITÉS 

Le PSPC a pour mission de diriger, développer et soutenir, dans la région de Champlain, un système de 

soins palliatifs intégré et axé sur les personnes et sur leurs familles.  

Fondé par le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain, ce programme 

régional vise à réunir des experts dans un vaste éventail de domaines pour coordonner les soins, aider à 

la planification, élaborer des mesures de rendement et collaborer avec les fournisseurs de soins afin 

d’améliorer la qualité des dernières phases de la vie des clients et de leurs proches.  

Le RLISS de Champlain a approuvé le plan d’action du PSPC pour 2014-2019. L’élaboration de ce plan 

s’est inspirée des commentaires de nombreux intervenants ainsi que de nos partenaires de la 

collectivité et du système de santé. Les recommandations y sont regroupées en trois grands volets : 

o Volet n
o
 1 : Accès équitable aux soins palliatifs; 

o Volet n
o
 2 : Prestation des soins palliatifs tout au long du continuum de soins; 

o Volet n
o
 3 : Renforcement des capacités des milieux de prestation de soins. 

 

Ce plan stratégique oriente notre planification opérationnelle et l’établissement des priorités d’année en 

année. Parmi nos priorités et nos activités, citons la sensibilisation des fournisseurs de soins primaires, 

les programmes communautaires visant à soutenir l’amélioration des soins palliatifs, la mise en œuvre 

d’un plan régional de services aux endeuillés ainsi que des initiatives incitant le grand public, les patients 

et les professionnels de la santé d’effectuer le plus souvent possible une planification préalable des 

soins.  

GOUVERNANCE 

Le Conseil d’administration du PSPC a tenu sa première Assemblée générale annuelle en automne 2014 

ainsi qu’une retraite en février 2015 pour discuter de gouvernance. Il y a créé un Comité de 

gouvernance, qu’il a chargé d’élaborer des chartes pour les comités, de rédiger les politiques du Conseil 

et de réviser les règlements administratifs et la structure des comités. 

 

POINTS SAILLANTS DU PROGRAMME 

L’efficacité de ce Programme découle avant tout du dévouement de ses nombreux bénévoles, comités, 

groupes consultatifs et réseaux, où sont représentés un grand nombre de disciplines, de secteurs et 

d’établissements de soins palliatifs. En 2014-2015, nous avons célébré ensemble de nombreux succès et 

réalisations.    

En avril 2014, nous avons tenu une retraite afin d’élaborer un cadre et un plan d’éducation pour la 

région. Puis en mai 2014, nous avons organisé des journées éducatives sur les soins palliatifs en anglais 

et en français au cours desquelles nous avons traité d’un vaste éventail de sujets.   
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Le Comité spécialisé des normes et des indicateurs a effectué un sondage pilote pour élaborer des 

indicateurs de qualité des soins palliatifs. Il a publié les résultats de ce sondage dans un rapport en 

août 2014. Ce rapport est disponible au site Web du PSPC à www.champlainpalliative.ca.  

Les animateurs du cours de Pallium intitulé Learning Essential Approaches to Palliative and End-of-Life 

Care (LEAP) ont contribué à de nombreuses initiatives éducatives du PSPC. Nous avons le plaisir de 

souligner qu’en septembre 2014, nous avons aidé à former plus d’une douzaine de nouveaux animateurs 

afin de présenter le cours de LEAP dans toute la région de Champlain.   

Nous avons élaboré pour la région un plan dans lequel nous présentons des recommandations sur la 

pleine intégration d’un volet de soutien aux endeuillés dans l’approche de prestation des soins palliatifs.  

 

Tout au long de l’année, nous avons invité des conférenciers aux Séances scientifiques régionales sur les 

soins palliatifs afin de présenter un vaste éventail de sujets tels que les objectifs de la documentation des 

soins dans le RLISS de Champlain, les soins palliatifs dans les cas d’insuffisance cardiaque et 

d’insuffisance rénale avancées, et l’extraordinaire efficience de l’autogestion des soins de santé. En 

décembre, pour marquer la Journée mondiale des soins palliatifs, nous avons invité la Dre Kathleen Foley, 

du centre anticancéreux Memorial Sloan-Kettering (New York, NY), qui a souligné l’importance des soins 

palliatifs complets (Achieving Universal Coverage of Palliative Care: Who Cares? We do!).  

 

Nous avons tenu des séances de consultation sur les soins palliatifs et sur le soutien aux endeuillés 

auprès de groupes autochtones de partout dans la région : au Wabano Centre of Aboriginal Health, au 

centre d’accueil Odawa Native Friendship Centre ainsi qu’auprès de la Première nation Algonquin de 

Pikwàkanagàn et des Mohawks d’Akwesasne. Ces séances visaient à déterminer les facteurs de réussite 

et les améliorations à apporter pour faciliter l’accès aux soins palliatifs.   

 

En février 2015, nous avons engagé une nouvelle directrice générale et nous avons préparé le processus 

de recrutement pour un poste à temps partiel de coordonnateur du soutien à la prise de décisions. Au 

début de 2015, le Programme a publié son premier bulletin. Dans cette publication bilingue, nous 

soulignons les activités et les événements organisés dans la région, nous diffusons de l’information et 

nous présentons les résultats des initiatives menées dans la région et dans la province. Nous vous 

encourageons à nous faire part des nouvelles et des commentaires à publier dans les prochains numéros 

en nous écrivant à info@champlainpalliative.ca. 

POINTS SAILLANTS DE LA RÉGION – Services de prestation de soins palliatifs dans Champlain 

Pour améliorer la qualité des soins palliatifs prodigués aux patients de la région, le Centre d’accès aux 

soins communautaires (CASC) de Champlain a lancé un processus de sélection d’organismes de soins 

infirmiers qui pourront se spécialiser en soins palliatifs et qui répondent aux normes éducatives élevées 

que recommande le PSPC. À l’heure actuelle, tous les infirmiers et infirmières qui prodiguent des soins 

palliatifs dans la région ont suivi le cours de formation LEAP ou Gold Standard et possèdent la 

certification de l’Association canadienne de soins palliatifs. Les préposés au service de soutien à la 

personne (PSSP) doivent avoir suivi au moins un cours d’introduction aux soins palliatifs d’un collège 

comme Algonquin, St Lawrence ou La Cité.  
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Grâce à l’organisme Services et Soins de santé communautaires Carefor, les comtés de l’Est ont lancé de 

nouveaux programmes de soins palliatifs et de visites à domicile bénévoles à Cornwall et à Williamsburg 

et se préparent à les étendre à Hawkesbury et à Prescott. La maison de soins palliatifs du comté de 

Dundas a aussi étendu son programme de soins palliatifs de jour, qu’il offre maintenant une fois par 

semaine à sa collectivité. 

 

En 2014, l’établissement de soins palliatifs Beth Donovan Hospice (BDH) à Kemptville a lancé une 

nouvelle initiative créative visant à combler le manque de services palliatifs dans sa circonscription 

hospitalière, une région principalement rurale. En partenariat avec le Catholic District School Board of 

Eastern Ontario, BDH donne des cours de formation sur le bénévolat en soins palliatifs aux préposés aux 

services de soutien à la personne (PSSP) d’abord en salle de classe, puis en stages supervisés de 

100 heures dans la région. Grâce à ce partenariat, les clients de BDH reçoivent 100 heures de services 

directs par trimestre scolaire, soit en tout 200 heures de services directs par année.  

La Maison des soins palliatifs d’Ottawa contribue à accroître le nombre de lits en soins palliatifs 

disponibles dans l’Ouest et dans l’Est d’Ottawa en menant des activités de collecte de fonds continuelles 

pour la construction de l’établissement de soins palliatifs Ruddy Shenkman à Kanata; on prévoit que 

l’immeuble sera prêt au printemps 2016 et que l’établissement recevra les clients au début de 2017. 

En 2014, la MSPO a lancé une initiative visant à mieux servir la communauté francophone en offrant des 

services communautaires de soins palliatifs au Couvent St-Louis, à Orléans. En partenariat avec la section 

d’Ottawa de l’organisme Bereaved Families of Ontario, la MSPO a également amélioré la formation 

offerte aux bénévoles sur le soutien aux endeuillés.  

Nous avons lancé un nouveau programme de soutien bénévole à domicile pour les enfants en phase de 

fin de vie. Dirigé par La Maison de Roger, c’est l’un des seuls programmes de ce genre offerts dans la 

province et le premier lancés dans la région. Ses nouveaux services comprennent un groupe de soutien 

aux parents qui ont vécu un décès périnatal ainsi qu’un groupe de soutien pour les frères et sœurs 

d’enfants atteints d’une maladie progressive; ce groupe s’appelle S.I.B.S. - Spectacular, Incredible, Brave 

Siblings. 

La Mission Hospice a ouvert sept nouveaux lits aux personnes sans abri nécessitant des soins palliatifs 

chroniques. Ce programme vise à combler le manque de logement et de soutien à la santé des 

personnes sans abri qui ont besoin de soins complexes pendant une longue période de leur vie.   

L’établissement de soins palliatifs Hub Hospice a élaboré un nouveau programme de soutien aux 

endeuillés qui offre, entre autres choses, des services de suivi : pendant quelques semaines après le 

décès d’un client, la coordonnatrice des IA et des bénévoles de l’établissement téléphonent aux proches 

et leur rendent visite à domicile pour leur offrir du soutien. Hub a aussi créé un groupe de soutien aux 

endeuillés qui se réunit une fois par mois à Almonte. 

Le Réseau de Renfrew publie maintenant un bulletin mensuel pour présenter les événements et les 

activités qui ont lieu dans sa région. Il a aussi créé un plan stratégique de planification préalable des 

soins pour le comté de Renfrew, que toute la région de Champlain a adopté. Avec l’aide d’étudiantes 
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infirmières, Hospice Renfrew et l’équipe régionale de consultation en soins palliatifs ont organisé en 

novembre dernier un événement portes ouvertes au cours duquel ils ont présenté des renseignements 

sur plusieurs sujets, dont la campagne Parlons-en, le programme de bénévolat Carefor, la Trousse de 

gestion des symptômes et le protocole de décès à domicile EDITH.  

L’unité de soins palliatifs de Madawaska Valley Hospice Palliative 

Care a admis son premier patient juste après après avoir ouvert ses 

portes en mars 2015. Ce jour-là, les personnes qui se sont 

consacrées à la création de cette unité pendant des années étaient 

profondément émues – merci!  

 


