Planification stratégique
2017-2020
M

Avec les nombreux changements qui découlent de l’adoption de la Loi sur les soins de fin de vie dont les
dispositions sont entrées en vigueur en décembre 2015, ainsi que les remaniements dans le réseau de la santé
et des services sociaux engendrés par l’adoption de la loi 10, nous faisons face à plusieurs défis de taille.
Plus que jamais, notre objectif est d’exercer pleinement notre rôle de plaque tournante pour tout ce qui
touche les soins palliatifs et les soins de fin de vie au Québec. Nous serons inspirés par la mission, la vision et
les valeurs de l’association.
Pour y parvenir, les membres du conseil d’administration ont identifié des axes principaux sur lesquels agir
pour les prochaines années. Ces axes contiennent un ou des plans d’actions que l’on retrouve dans les pages
suivantes.

Objectif de l’Association
Notre objectif, inspiré de notre mission, notre vision et nos valeurs, est d’exercer pleinement notre rôle de plaque
tournante pour tout ce qui touche les soins palliatifs et les soins de fin de vie au Québec.

Mission
Être un carrefour d’échange, de réflexion et d’information pour les intervenants, les professionnels, les bénévoles et la
communauté en terme de diffusion, de promotion, de formation, de soutien et de recherche en soins palliatifs.

Vision
Exercer un leadership efficace et respecté sur le développement et l’organisation des services en soins palliatifs au Québec.

Valeurs
Fonder nos actions sur des valeurs de solidarité, d’intégrité et d’équité :
 La solidarité est l’élément rassembleur de tous ses membres envers les personnes de la communauté québécoise aux
prises avec des maladies potentiellement mortelles et pour qui les soins palliatifs constituent le moyen le plus approprié
de soulager leurs souffrances.
 L’intégrité suppose une conviction profonde et indéfectible à promouvoir des soins palliatifs de qualité, sans compromis,
de même que l’honnêteté et la transparence dans la transmission des informations, ses décisions et ses actions.
 L’équité implique l’absence de discrimination dans l’accessibilité aux soins palliatifs pour toute personne qui en a besoin,
de même que dans les conditions d’adhésion et les services offerts à ses membres.
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Axe 1 – Échange
S’assurer de notre présence et de notre influence auprès des principaux acteurs en soins palliatifs, tant au Québec qu’au
Canada.

PLAN D’ACTION
Rendre les congrès de soins palliatifs plus
accessibles et attrayants

Renforcer nos liens avec nos partenaires, les
professionnels de la santé et autres
professionnels :






Ministère de la Santé et des
Services sociaux (siège au CA);
SQMSP (siège au CA);
Alliance des maisons de SP (siège
au CA);
Bénévoles (siège au CA);
Infirmières praticiennes en SP, en
pratique avancée et intervenants

MOYENS
Réviser notre concept de congrès de soins palliatifs à travers des
séances de remue-méninges mis à l’ordre du jour de tous les CA;
Attirer plus de participants en organisant des ateliers qui touchent
la réalité des membres et des sujets qui ont été proposés par les
membres;
Travailler avec le comité scientifique du congrès pour intégrer des
conférences sur les grands enjeux sur lesquels l’association s’est
penchée durant l’année.

RESPONSABLES et DATE
Comité permanent Congrès
Février 2017

Établir la liste des responsables/personnes ressources en SP afin de : En continu
 Transmettre notre infolettre;
 Les inviter à se procurer un membership;
 D’inviter certains joueurs au CA pour rapporter leurs
activités (semestriellement);
 Les inviter au congrès annuel.
Établir un lien avec une ou un responsable au MSSS, le rencontrer et Rencontre au congrès 2017
Comité exécutif
communiquer avec ce dernier chaque quadrimestre afin de :
 Discuter des priorités /avancements sur les SP;
 Faire rapport des activités de l’AQSP;
 Rapporter les échanges à nos membres;
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PLAN D’ACTION







possédant un certificat en SP;
Réseau universitaire en SP du
Québec (RUSPQ);
Direction nationale des soins et des
services infirmiers;
Association canadienne de SP;
Société canadienne du Cancer;
Ordres professionnels

MOYENS

Maintenir la présence au sein de conseils d’administration de
certains de nos partenaires afin de :
 Faire rapport des activités de l’AQSP et prendre rapport de
leurs activités.

Ordres professionnels : psychologues, travailleurs sociaux,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, intervenants en soins
spirituels, pharmaciens, réseau de recherches, coalition priorité
cancer,
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RESPONSABLES et DATE

En continu

Avril 2017
Par les membres du c.a.
Psychologue : Lise
Travailleurs sociaux : Gilles
Intervenants spirituels : Gilles
Faire la liste des ordres et
obtenir le nom d’une personne
représentative.
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Axe 2 – Réflexion
Susciter et participer à la réflexion sur les grands enjeux entourant les soins palliatifs.

PLAN D’ACTIONS
Identifier et déterminer les grands enjeux
sur lesquels se pencher et travailler en
collaboration avec nos partenaires.

MOYENS
Créer un Comité de Réflexion et recruter un membre du comité
éthique, un membre de l’externe (membre du public – i.e. patient
en rémission…) et/ou un responsable au MSSS afin de :
 Identifier un enjeu par année sur lequel le comité devrait se
pencher;
 Déterminer et évaluer les impacts;
 Identifier et proposer des mesures d’accélération ou
d’atténuation;
 Diffuser la progression du dossier à nos partenaires et
professionnels de la santé.
 Garder un esprit critique et libre avec nos partenaires
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RESPONSABLES et DATE
Comité Réflexion
Fin 2018
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Axe 3 – Information et diffusion
Promouvoir l’approche palliative dans le continuum de soins de santé.

PLAN D’ACTIONS

MOYENS

RESPONSABLES et DATE

Élaborer un plan de communication

Recruter au Comité de communication un membre à l’externe i.e. la
SCC, l’Alliance, un membre de la Société des médecins afin de :
 Développer et élaborer un plan pour promouvoir l’approche
palliative dans la population, les médias et les bénévoles et
développer du matériel de promotion;
 Collaborer avec l’Alliance des maisons et la Société
canadienne du Cancer
 Recruter un porte-parole connu du milieu et de la
population;
 Revoir nos outils de communications (site web, infolettre,
bulletin)

Comité de communication

Diffuser les activités de formation
accréditées en soins palliatifs
(Comité de formation/Recherche)

Contacter les partenaires, les maisons de SP et certains ordres
professionnels afin de :
 Recueillir l’information concernant les formations
accréditées ou les formations pertinentes;
 Obtenir l’information sur les formations données par nos
partenaires
 Diffuser les hyperliens sur notre site web;
 Informer nos membres via l’infolettre.

Comité de communication
Comité de formation
En continu

Publier des informations sur les ressources
communautaires ainsi que certaines
documentations sur les soins palliatifs sur
notre site web

Identifier et diffuser l’information concernant les ressources
communautaires et nouvelles documentations sur le site web.

En continu
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PLAN D’ACTIONS
Soutenir et diffuser la recherche en soins
palliatifs
(Comité Bourses et Recherche)

Voir à ce que les personnes clés en SP aient
accès à l’information concernant la
formation de base et la formation continue
en soins palliatifs.
(CH, CLSC, CHSLD)

MOYENS
Recruter des partenaires et donateurs pour augmenter d’un à deux
le nombre de bourses à offrir par congrès (5 000$ chacune);
Rechercher et présenter des articles scientifiques sur les recherches
en soins palliatifs; les diffuser sur le site web et réserver un
espace à chaque bulletin.
Identifier, dans les CIUSSS, les personnes ou services responsables
de la formation de base en soins palliatifs;

RESPONSABLES et DATE

Congrès 2018

En continu et pour le bulletin
printemps 2018
Comité de formation

Informer les membres de l’association à travers l’infolettre.
Fin 2020
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Axe 4 – Financement
Repérer des ressources financières stables et récurrentes pour financer la permanence et les opérations de l’Association.

PLAN D’ACTIONS
Élaborer un plan de financement

MOYENS
Développer du matériel de promotion pour :
 Solliciter du financement;
 Présenter l’Association à diverses activités;
 Attirer des conférenciers (locaux et internationaux), des
exposants et des commandites au congrès annuel.
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RESPONSABLES et DATE
Comité de Financement

Page 7 de 7

