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Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’activité de l’AQSP pour la période de 

mai 2017 à mai 2018, ainsi que le bilan financier de l’année 2017. Ce premier rapport annuel 

a pour but d’informer les membres de l’AQSP ainsi que le public sur les activités de 

l’Association, les défis qu’elle doit relever, et ses succès. 

Au cours de cette année, tous les comités de l’AQSP ont travaillé autour des 4 axes 

stratégiques définis pour 2018-2023 : l’échange, la réflexion, l’information et la diffusion et 

le financement. 

Vous retrouverez dans ce rapport les principales avancées sur nos axes stratégiques qui ont 

été présentés lors de notre Assemblée Générale Annuelle, ainsi que les activités de nos 

comités qui ont revu leurs mandats cette année pour mieux définir leurs objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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’année 2017-2018 fut pour moi une année chargée. D’abord, il s’agit de ma première année 

en tant que présidente, ayant été désignée après le congrès de 2017. J’ai dû m’approprier 

les divers dossiers en cours et intégrer 

la culture de notre Association, de 

l’intérieur. Cela signifie établir de 

nombreux contacts et travailler aux 

chantiers à porter. 

Les membres de notre conseil 

d’administration sont des travailleurs à 

temps complet pour la très large 

majorité et, malgré cela, je peux vous 

assurer de leur engagement 

indéfectible! Ils sont dédiés à la cause 

et y travaillent avec conviction. 

Permettez-moi de signaler certains éléments qui me semblent représenter des avancés pour 

l’AQSP et ses membres. 

 Les liens entre la population et l’AQSP sont dynamiques : l’AQSP reçoit de 
nombreuses demandes par courriel ou au téléphone tout au long de l’année. 

 L’instauration d’un comité permanent pour le congrès annuel. 

 La mise en place d’une conférence grand public avant le congrès afin de sensibiliser 
la population à notre cause et augmenter notre visibilité 

 Le recrutement de bénévoles qui se sont joints à nos comités afin d’offrir plus et 
mieux à nos membres. Les comités ayant recruté des bénévoles additionnels sont les 
comités Bulletin, Visibilité, et une bénévole nous apporte du soutien administratif. 

 Une démarche de reconnaissance de nos partenaires et la consolidation de nos 
liens afin de travailler en complémentarité. 

 Une visibilité accrue dans l’espace public. 

 Une collaboration avec le RUSPQ et la SQMDSP afin de  sensibiliser et faire 
reconnaître l’urgence de protéger la pérennité  des soins palliatifs au Québec, et 
ce, auprès des instances ministérielles et du collège des médecins. Cela signifie faire 
valoir l’importance de protéger les milieux d’enseignement clinique et mettre en 
place les conditions nécessaires à des pratiques dédiées ou avancées en SP. 

 Des participations à diverses tables ministérielles (groupe d’experts pour 
l’implantation d’outils concernant les soins palliatifs, table d’experts sur l’aide 
médicale à mourir, etc.) 

 L’élaboration d’un premier forum partenarial en novembre prochain durant lequel 
les participants cibleront un ou quelques dossiers à prioriser et à travailler en 
concertation auprès des instances décisionnelles au cours de 2018-20. 

 L’AQSP a aussi un projet porteur à moyen long terme, soit celui de « fédérer » les 
formations de toutes formes pour s’assurer de répondre aux divers besoins des 
soignants professionnels et bénévoles ainsi que des gestionnaires. Ce projet 
constitue un outil pouvant servir l’objectif premier de l’Association : avoir accès, 
dans tous les milieux, pour toutes les régions du Québec, à des soins palliatifs de 
qualité. 

 

Louise La Fontaine, Md PhD, présidente de l’AQSP



 

 

La présidence et le comité d’administration souhaitent que notre Association devienne 

réellement un interlocuteur incontournable pour les décideurs. Nous croyons en la valeur de 

solidarité et en la force du nombre. 

Aidez-nous à faire plus pour des soins palliatifs de qualité ! Engagez-vous auprès de comités, 

parlez de votre Association, incitez vos collèges à devenir membre, participez en grand 

nombre à notre congrès… Chaque petit geste compte ! 

Merci à vous tous et bonne année 2018-19 ! 

 
 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE VISION NOTRE MISSION 

 

Exercer un leadership 

efficace et respecté sur le 

développement et 

l’organisation des services en 

soins palliatifs au Québec. 

 

Être un carrefour d’échange, 

de réflexion et d’information 

pour les intervenants, les 

professionnels, les bénévoles 

et la communauté en termes 

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. 



 

 

 

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. 

Axe 2 — Réflexion 

Susciter et participer à la réflexion sur les grands enjeux entourant les soins palliatifs. 

Axe 3 — Information et diffusion 

Promouvoir l’approche palliative dans le continuum de soins de santé.  

Axe 4 — Financement 

Repérer des ressources financières stables et récurrentes pour financer la permanence et les 

opérations de l’Association 

 

Un partenaire rassembleur pour les soins palliatifs 

Au cours de cette année, nous avons travaillé à renouveler nos partenariats avec 

l’Association Canadienne de Soins Palliatifs, la Fédération Internationale Francophone des 

soins palliatifs. L’AQSP a continué à travailler de concert avec l’Alliance des maisons de soins 

palliatifs du Québec, la Société Québécoises des médecins de soins palliatifs, et l’Association 

canadienne de soins palliatifs.  

L’AQSP a participé activement à de nombreuses tables ministérielles pour partager notre 

expérience sur plusieurs dossiers concernant les soins palliatifs et de fin de vie. 

De plus l’AQSP a apporté son soutien à plusieurs projets de recherche cette année. 

 

Une meilleure communication 

L’AQSP a été plus présente dans l’espace public pour défendre le droit des Québécois à 

l’accès à des soins palliatifs de qualité. Nous avons :  

 écrit au Ministère de la Santé et des Services Sociaux ainsi qu’à la Commission pour 

les soins de fin de vie pour les interpeller sur les lacunes dans l’application du plan 

de développement de soins palliatifs 2015-2020.  

 soutenu l’avis du Comité National d’Éthique sur le Vieillissement Les soins palliatifs, 

pour vivre ensemble avec dignité le temps qu’il reste. 

 écrit aux députés pour marquer la première journée canadienne du deuil organisée 

par l’ACSP.  

 soutenu la loi visant à établir un cadre sur les soins palliatifs au Canada. 



 

 

L’AQSP a également préparé son arrivée sur les réseaux sociaux en adoptant une politique à 

cet effet. En 2018, nous serons présents sur Facebook et LinkedIn pour mieux rejoindre le 

grand public. Nous avons amélioré notre infolettre pour la rendre plus interactive avec un 

sondage mensuel ainsi que des entretiens avec des intervenants en soins palliatifs pour faire 

découvrir à tous les divers intervenants qui œuvrent en soins palliatifs. 

Plusieurs de nos comités et administrateurs ont également participé à des rencontres 

d’informations avec le grand public, ou à des rencontres de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES : 

690 Participants ont assisté au Congrès Bâtir Ensemble avec 

Fierté à Drummondville. 

D’environ 400 membres en mai 2017, nous sommes passés à 

près de 640 membres en mai 2018. 

Nous avons publié 2 volumes du Bulletin de l’AQSP avec des 

articles de fond sur les soins palliatifs, ainsi que 10 

infolettres mensuelles pour tenir nos membres informés des 

dernières nouvelles… 

…et nous avons obtenues nos 100 premiers j’aime sur 

Facebook! 



 

 

 

Les activités de l’AQSP sont organisées autour de comités formés par des membres. Tous 

nos comités fonctionnent de façon bénévole.  

 

 COMITÉ BÉNÉVOLAT 

Notre comité bénévolat travaille à promouvoir le développement du bénévolat en soins 

palliatifs et la qualité des services offerts par les bénévoles dans toutes les régions du 

Québec. Il réunit des coordonnateurs/trices des bénévoles de tout le Québec!  

Le comité a poursuivi 3 objectifs cette année: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ BULLETIN 

Le comité Bulletin a connu du changement en 2017. Manon Champagne a laissé sa place de 

responsable du comité à Yael Ricquebourg.  Catherine Courteau, résidente en médecine, a 

rejoint le comité et enrichi le Bulletin avec une nouvelle chronique. Nous avons publié deux 

volumes du Bulletin qui offrent des articles de fond pour faire réfléchir sur les soins palliatifs. 

1. Promouvoir des standards 

élevés de pratiques de 

bénévolat en soins palliatifs 

Promotion d’un guide de soutien 

pour le développement des 

compétences bénévoles  

Création d’un répertoire des 

différents milieux de soins palliatifs, 

pour diffusion dans tous les milieux 

au Québec 

 2. Identifier les besoins de 

formation des bénévoles et 

des coordonnateurs/trices  

Présentation d’un atelier au 

congrès de l’AQSP  

 

3. Développer les liens entre 

les coordonnateurs/trices 

de bénévolat en soins 

palliatifs dans toutes les 

régions du Québec 

2 groupes de développement : 4 

rencontres/ans — le comité 

rejoint 30 intervenants pour 

échanger et partager les 

meilleures pratiques dans la 

coordination de bénévoles 

Mentorat pour les nouveaux 

coordonnateurs et échange 

constant via groupe Facebook et 

courriels 

 



 

 

 

 

Retrouvez nos Bulletins sur le site web de l’AQSP : https://www.aqsp.org/bulletin/  

 

COMITÉ BOURSE 

 En 2018, le comité Bourse à évaluer les candidatures reçues et octroyer la bourse en 

recherche et en diffusion en soins palliatifs de l’AQSP de 5000 $ à Mme Diane Tapp, pour le 

projet « Évaluation du risque de développer une plaie de pression en soins palliatifs: 

validation d’outils et analyse de facteurs ». Le comité assure également le suivi des projets 

gagnants des années précédentes, pour s’assurer de leurs finalisations et de leurs diffusions 

à travers le Québec et le Canada. 

COMITÉ CONGRÈS 

Le comité Congrès organise notre congrès annuel, sélectionne les plénières, les ateliers et les 

classes de maîtres. Il est composé de membres de diverses professions et milieu de soins 

pour s’assurer que notre congrès soit multidisciplinaire et interprofessionnel. Chaque année, 

le comité apporte des nouveautés au programme en fonction des évaluations des 

participants pour en faire un événement incontournable pour tous ceux qui œuvrent en 

soins palliatifs, qu’ils soient des bénévoles, étudiants ou professionnels expérimentés. 

COMITÉ D’ÉTHIQUE 

Notre comité d’éthique travaille à créer un espace de dialogue dans lequel des situations 

portant des aspects éthiques sont présentées, discutées, débattues et réfléchies puis 

portées à l’attention de l’ensemble des membres. Le comité a tenu 4 rencontres pendant 

l’année, à contribuer une publication dans le Bulletin, à organiser le  dîner causerie Danielle 

Blondieau lors du congrès 2018 pour amener les participants à une réflexion sur l’éthique, et 

a été à la rencontre du public, avec une rencontre organisée dans une résidence pour 

personnes âgées. 

 

https://www.aqsp.org/bulletin/


 

 

COMITÉ FORMATION 

Le comité formation de l’AQSP a travaillé sur 3 objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ INTERNATIONAL 

Le comité international forme le Comité Québec qui représente la région auprès de la 

Fédération Internationale Francophone des soins palliatifs. En 2017 3 membres du comité 

ont participé au congrès de la FISP à Genève. Le comité apporte un soutien aux 

engagements de la FISP envers les pays où les soins palliatifs sont très peu développés. Le 

prochain congrès international se tiendra à Paris en 2019, en collaboration avec la SFAP.  

Vous souhaitez vous engager dans un de nos comités et ainsi nous aider à promouvoir des 

soins palliatifs de qualité au Québec ? Contactez-nous à info@aqsp.org! 

 

 

 

 

 

1. favoriser l’accès à des 

formations de soins palliatifs de 

qualité au Québec  

En 2017-2018, le comité formation a 

commencé à travailler à monter un 

répertoire des formations 

accréditées sur les soins palliatifs 

(conférences, colloques, symposium) 

2. Être carrefour d’information 

au sujet des formations 

disponibles dans toutes les 

régions du Québec 

Transmission des opportunités de 

formation dans notre infolettre et 

site web 

Réponse aux demandes concernant 

la formation des organisations ou 

individus 

3.  Sélectionner des 

formations au congrès pour 

les amener en région 

Lors du Congrès 2018, le comité à 

sélectionner 3 formations, l’éthique 

au quotidien», «le deuil çà se répare 

», «le délirium en soins palliatifs » 

Elles seront offertes dans des 

régions cibles : Outaouais, Trois-

Rivières, Cantons de l’Est. 

mailto:info@aqsp.org


 

 

 

Le congrès 2018 sous le thème «Bâtir 

ensemble avec fierté» a réuni près de 

700 participants en provenance de 

toutes les régions du Québec, pour 

deux jours de réflexion, de 

ressourcement et de formations 

accréditées de qualité en soins 

palliatifs. Cette année 35 pourcent de 

nos participants assistaient à notre 

congrès pour la première fois, ce qui 

montre que le sujet des soins palliatifs 

intéresse un public nouveau. 

Pour la première fois, l’AQSP a tenu, la veille du 

congrès, une conférence grand public pour 

discuter des soins palliatifs avec un public plus 

large. Intitulée, «la vie comme je l’aime» et 

donnée par l’auteure et animatrice Marcia Pilote, 

la conférence à inviter le grand public à discuter 

de la fin de vie et du deuil. 

Les appréciations que nous avons reçues ainsi que 

la participation au congrès témoignent d’une belle réussite. Le programme, adapté à tous les 

professionnels et bénévoles en soins palliatifs, a inclus plusieurs plénières qui ont permis 

d’explorer divers thèmes, notamment comment accompagner une personne souffrante, et 

comment aider une personne en fin de vie a vivre mieux, que ce soit comme professionnel 

ou aidant naturel. Le congrès a également offert une classe de base en soins palliatifs, ainsi 

que des classes de maitres pour les plus expérimentés, et des ateliers sur des thèmes variés, 

comme les soins spirituels, l’éthique, la recherche, l’interdisciplinarité en soins palliatifs, 

l’épuisement professionnel, le recrutement des bénévoles, et bien d’autres. 

 

. 

 

Le prix reconnaissance 2018 a été remis à la Société 

des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. 

Depuis sa création en 1973, la Société a développé au 

cours des années une expertise en soins palliatifs et 

en soins de fin de vie à domicile qui a permis de 

soigner et d’accompagner gratuitement plus de 

50 000 personnes malades ainsi que leurs proches. 

Nouveauté en 2018, l’AQSP a également fait une 

mention spéciale pour Mr Pierre Desforges, infirmier 

aux soins palliatifs au parcours exceptionnel, pour 

son engagement à l’entraide Ville-Marie puis la 

Société des soins palliatifs à domicile du Grand 

Montréal. 

Remise du prix reconnaissance 2018 à la 
Société des soins palliatifs à domicile du Grand 
Montréal 

Conférence publique de Marcia Pilote 

Foule a l’entrée du congrès 2018 



 

 

 

 

Ci-dessous vous pouvez retrouver le conseil d’administration de l’AQSP pour 2018 et 2019 

Comité exécutif 

Dre Louise La Fontaine, Présidente 

Johanne Desrochers, Vice-

Présidente 

Dre Justine Farley, Trésorière 

Réjean Boivin, Secrétaire 

Administrateurs 

Maryse Bouvette 

Catherine Courteau 

François Gamache 

Manon Langevin 

Ivan Lessard 

Dre Christiane Martel 

Yael Ricquebourg 

 

Permanence de l’AQSP 

Laurène Souchet, coordonnatrice 

 Merci beaucoup pour votre implication aux administrateurs qui ont quitté leur poste en 

2017-2018, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite: Gilles Bradet, Lise Lussier et 

Alberte Déry (présidente sortante) 

 

De gauche a droite, devant : Johanne Desrochers, Laurène 
Souchet, Yael Ricquebourg, Louise La Fontaine, Justine Farley, 
Manon Langevin, Maryse Bouvette. Au second rang : François 
Gamache, Réjean Boivin 



 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter les résultats financiers de l’AQSP pour l’année 

fiscale achevée le 31 décembre 2017.  

En 2017, l’AQSP a eu un excédent de produits sur les charges de 16 394 dollars, un bon 

résultat puisqu’en 2016 nous avions eu une insuffisance des produits sur les charges de 

19 065 dollars. Nous avons collecté plus de cotisations qu’en 2016, le congrès 2017 a généré 

plus de produits qu’en 2016 notamment grâce a une participation en hausse, tandis que 

nous avons su maintenir les charges de l’Association.  

Vous pouvez trouver ci-dessous un résumé de notre rapport financier, vous pouvez 

également demander une copie complète de nos états financiers 2017 à l’adresse courriel 

info@aqsp.org. 

 

Pour la période se 
terminant au 31 décembre 

2017 2016 (comparatif) 

Résumé   

Produits 275 415 $ 243 455 $ 

Charges 259 021 $ 262 510 $ 

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges 

16 294 $ (19 065) $ 

Détails   

Charges administration 75 225 $ 67 970 $ 

Produits congrès annuel 257 747 $ 230 612 $ 

Charges congrès annuel 182 457 $ 171 194 $ 

Charge Bulletin 
électronique 

3676 $ 6723 $ 
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L’année 2017-2018 a été pleine de réalisation, et nous remercions nos membres et nos 

partenaires qui nous permettent de réaliser nos diverses activités. Pour l’année 2018-2019, 

l’Association à de nombreux projets, notamment l’organisation d’un forum des soins 

palliatifs, dans le but d’échanger, d’apprendre à connaitre et travailler en synergie avec les 

organisations intéressées par les soins palliatifs. Nous vous invitons également à nous 

rejoindre les 9 et 10 mai 2019 à Montréal pour le 29e congrès des soins palliatifs, qui sera 

précédé le 8 mai 2019 par une journée pré-congrès organisé par le Phare Enfants et Famille. 

Vous souhaitez contribuer aux activités de l’AQSP ? Vous pouvez devenir membre, faire un 

don, ou encore nous contacter à info@aqsp.org pour devenir commanditaire. 

 

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 

http://www.aqsp.org/produit/membership-annuel/
https://www.aqsp.org/faire-un-don-a-laqsp/
https://www.aqsp.org/faire-un-don-a-laqsp/
mailto:info@aqsp.org
http://www.aqsp.org/
mailto:info@aqsp.org

