
 

 

L’Association québécoise de soins palliatifs (AQSP) est une organisation à but non lucratif 

qui mobilise les professionnels, les bénévoles et la population autour de l'accès à des soins 

palliatifs de qualité dans l'ensemble du Québec. Notre association regroupe plus de 600 

membres constituant un réseau d’intervenants, de bénévoles et de professionnels, tous unis 

pour former une équipe multidisciplinaire dont le patient et ses proches font partie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercer un leadership efficace et 

respecté sur le développement et 

l’organisation des services en soins 

palliatifs au Québec. 

 

NOTRE VISION NOTRE 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. 

NOS VALEURS 

La solidarité 

L’élément rassembleur de tous 

nos 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 

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 

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. 

LES SOINS PALLIATIFS : QU’EST-CE QUE C’EST? 

Les soins palliatifs sont l’ensemble des soins actifs et globaux dispensés aux patients atteints 

d’une maladie avec un pronostic réservé.  Au cours de cette période de vie, les principes 

essentiels sont: 

 L’atténuation de la douleur et l’augmentation du confort; 

 Le soulagement des autres symptômes physiques; 

 L’accompagnement, l’aide psychologique et spirituelle, l’attention à la famille. 

  

 

L’objectif des soins palliatifs est d’obtenir, pour les patients et leurs proches, la meilleure 

qualité de vie possible. Les soins palliatifs sont organisés et dispensés grâce aux efforts de 

collaboration d’une équipe multidisciplinaire incluant le patient et ses proches. La plupart 

des aspects des soins palliatifs devraient également être offerts plus tôt au cours de la 

maladie, parallèlement aux traitements curatifs. 

L’Association québécoise 

de soins palliatifs : Qui 

sommes-nous? 



 

 

Quels services sont offerts par l’association? 

L’AQSP est un organisme de bienfaisance dont l’objectif est de promouvoir les soins palliatifs 

au Québec. Nous ne prodiguons pas directement des soins aux patients, mais tout au long 

de l’année nous : 

 organisons le congrès annuel des soins palliatifs pour les professionnels et 

bénévoles en soins palliatifs de tout le Québec 

 informons la population sur les soins palliatifs et sur les ressources communautaires 

existantes, à travers notre site web, notre bulletin, et nos médias sociaux 

 soutenons la recherche en soins palliatifs, notamment en donnant une bourse 

annuelle de 5000 dollars et en diffusant des travaux de recherche 

 diffusons des formations en soins palliatifs aux professionnels et bénévoles, via 

notre site web et notre infolettre 

 agissons comme interlocuteurs auprès des décideurs, afin d’améliorer l’accès à des 

soins palliatifs de qualité 

Comment pouvez-vous nous soutenir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus et nous suivre sur les médias sociaux: 

www.aqsp.org 

Courriel : info@aqsp.org 

 

/aqsp.org 

/association-quebecoise-de-soins-palliatifs 

En devenant membre 

Vous êtes un professionnel de santé, ou un 

bénévole en soins palliatifs? Devenez membre 

de l’association en vous inscrivant sur notre site 

web. En étant membre, vous recevrez des 

avantages exclusifs comme notre infolettre 

mensuelle, et vous pourrez également avoir un 

rôle actif dans l’un des comités de l’association 

si vous souhaitez vous engager plus. 

Inscrivez-vous ici : www.aqsp.org/devenir-

membre-aqsp/  

En faisant un don 

 Vous souhaitez aider la cause des soins 

palliatifs au Québec et soutenir l’Association 

dans sa mission? Vous pouvez nous faire un 

don, par chéque libellé à l’ordre de l’AQSP : 

Association québécoise de soins palliatifs 

Casier postal 321 succ. Bureau chef 

Granby QC J2G 8E5 

 

Un formulaire de don est également disponible 

sur notre site web : www.aqsp.org/faire-un-

don-a-laqsp/  
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