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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou 
potentiels

Nous n’avons aucun conflit d’intérêt réels ou potentiels 
en lien avec le contenu de cette présentation.

Émilie Warren & Anitra Bostock
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1. Introduction

5



Saviez-vous que … ?

Impacts de la 
pandémie

● Mort inattendue
● Perte de liberté
● Solitude 
● Détresse 

psychologique

Habiter et vieillir seul

● 1/3 de la population 
québécoise vie seule

● Au centre-ville de 
Montréal, plus de 50% 
des personnes âgées 
vivent seules

Isolement social

● Prendre soin ne peut 
reposer que sur le cercle 
de la famille

● Besoin d’un engagement 
plus large de la 
communauté
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L’isolement social 
a un impact majeur sur la santé

Isolement social

Tabagisme

Activité physique

Hypertension

0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7

Mortalité associée à différents déterminants de la santé

Odds Ratio: 0.3 0.4

(Holt-Lunstad, 2010) 7



Soigner
c’est plus que de prescrire des pilules

Adapté de The Carpenter Hospice, Burlington
Kellehear, quoted in Marshall 2018

« Un professionnel de la santé est un piètre substitut à un ami  »
-Allan Kellehear

Écouter

Réconforter

Nourrir

Vêtir

Loger

Protéger

S’amuser

Donner un sens

Diagnostiquer

Prescrire

Traiter

Soulager des symptômes
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Une Communauté compatissante 
est un rassemblement d’individus

passionnés et engagés qui 
travaillent ensemble à améliorer le 

bien-être des personnes 
confrontées à la fin de vie, le deuil 

ou une perte significative et de 
leur famille.

Une réponse humaine 
à un problème humain

Une Communauté compatissante 
établit des liens entre les personnes 

malades, les endeuillées et les 
réseaux de soutien. Elle contribue à 

leur mise en place et à leur 
pérennité. 
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Plusieurs centaines de 
Communautés compatissantes 
ont été implantées et évaluées 
dans le monde

Mais ce modèle reste relativement 
peu connu au Québec.
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2. Qui sommes-nous ?
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Projet recherche-
action

Durée de 5 ans Collaboration

Fondation

J.-Louis Lévesque

Compassion Montréal

12



Notre équipe
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● Isabelle Marcoux (UOttawa)
● Émilie Lessard (CRC-PPP)
● Serge Daneault (UdeM)
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● Robin Cohen, PhD (McGill)
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● Janie Houle (UQAM)
● Allan Kellehear (UBradford et UVermont)

Professionnels de recherche
● Anitra Bostock
● Émilie Warren

Collaborateurs
● Dale Weil (Institut des soins palliatifs de 

Montréal)
● Louise Lafontaine (Association québécoise 

des soins palliatifs)
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3. Qu’est-ce qu’une 
Communauté compatissante?
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—ALLAN KELLEHEAR

« Mourir est un phénomène social, non un 
problème médical; les connexions humaines et le 
soutien de la communauté sont essentiels pour 

profiter de la vie jusqu’à la toute fin. »
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Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé
Organisation mondiale de la santé (1986)

Villes et villages en santé (Healthy cities)
Organisation mondiale de la santé (1987)

Promotion de la santé en soins palliatifs
Kellehear (1999)

Communautés et villes compatissantes

-

-

-

-

Fondements théoriques

Kellehear (2005)
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Murray Hall Community (Royaume-Uni)
https://www.youtube.com/watch?v=-FoSKUJ17Qc 17



implique divers acteurs de la 
communauté afin d’améliorer le sort 

des personnes confrontées à la fin de 
vie, le deuil ou la perte.

Une Communauté 
compatissante...
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joue un rôle actif dans les soins 
directs aux personnes, elle sensibilise 
le public aux réalités des soins 
palliatifs et renforce les réseaux 
d’entraide naturels autour d’elles.

Une Communauté 
compatissante...
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Principes fondateurs des activités

Prévention ou 
réduction

Approche 
participative

Les activités doivent être menées 
en partenariat et alimentées par 
les membres de la communauté

Approche pérenne

Les activités doivent pouvoir 
se poursuivre sans l'apport 
continu du promoteur du 

projet

Évaluation

du succès ou de l'utilité 
des activités

des difficultés sociales 
occasionnées par la fin de vie, à 
la perte significative et le deuil

Interventions 
précoces

sur le processus de fin de 
vie, de la perte ou du deuil

Environnement

pour améliorer les réponses 
communautaires face à la fin de vie, 

au deuil, à la perte ou aux soins

(Kellehear, 2005) 20



Acteurs impliqués

Écoles

Milieux de 
travail Lieux de 

culte

Municipalités

Organismes 
communautaires

Citoyens

Services de 
santé

Tous !
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Différentes approches

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

Les patients et les 
citoyens sont 
rarement les 
porteurs des 

projets. 

Dumont, Marcoux et al. (Soumis pour publication)

Co-construction
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Quelques impacts mesurés

Augmentent la taille des 
réseaux sociaux autour des 
familles vivant avec une 
personne en fin de vie

Augmentation de 
l’acceptation du 

soutien

Accroissent l’utilisation 
de soins palliatifs

Diminution de 
l’épuisement des 
proches

Réduisent les admissions 
urgentes à l’hôpital

(Abel et al., 2018) 23



Exemples concrets
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Collaboration 
intergénérationnel

BC Centre for Palliative Care

CLICK Café 
Connexion aînés

Projet artistique pour la 
mémoire des personnes 

atteintes d’Alzheimer 

From the Heart

un outil de guérison 
pour le deuil

Musicothérapie

pour les enfants et 
adolescents en deuil

Thérapie par 
le jeu

En collaboration avec le Centre de la Colombie-Britannique pour les soins 
palliatifs, les organismes communautaires de la Colombie-Britannique créent 

leurs propres activités et programmes de Communauté compatissante.

“Death café”

Café deuil

25“Senior Connect Café”



Visite guidée en groupe qui rassemble les 
membres de la communauté pour voir leur 
environnement d'une manière différente.

Offre l’occasion de discuter de la mort, du deuil, 
de la perte et de la vie.

Marche pour une Communauté 
compatissante

« C’est une promenade avec le cœur, 
plutôt qu’avec la tête. »

Mike Stolte, Walk for CC co-creator, Kalein Centre
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● Le programme ORA Loss & Living est dédié à la création d'un espace pour des 
conversations sur le deuil, la perte et l'espoir dans un environnement 
sécuritaire et sans jugement.

● ORA propose une panoplie d'activités et d'ateliers qui s'appuient sur la 
sagesse et l'expérience du groupe pour faire face aux pertes de toutes sortes 
à différentes étapes du deuil, dans le but d'aider les participants à développer 
des compétences de vie et une résilience face aux pertes actuelles et futures.

ORA Loss and Living

https://oramontreal.org/ 27



Vidéo ORA Loss and Living 28



Compassionate Communities Connectors

À l'intention des personnes isolées souffrant de 
maladies graves ou nécessitant des soins palliatifs et 
de leurs familles.

Ce modèle favorise la mobilisation des réseaux naturels 
d'entraide, et ce, par l'entremise de bénévoles nommé 
"Community Connectors".

Aoun, Abel, Rumbold et al. (2020)

Famille

Amis

Voisins

Membres de la 
communauté

29

CCCPersonne 
isolée



● Conversations Café sur la fin de vie et la mort

● Groupes de soutien pour endeuillés

● Formations sur le deuil et la perte pour les bénévoles et intervenants des 
organismes

● Ateliers d’éducation dédiés aux citoyens

● Espace dédié à la fin de vie, le deuil et la perte à la bibliothèque locale

● Installation d’équipements audio-visuel à l’église locale pour améliorer les services 
et événements religieux sur la fin de vie

Milford Care Centre

(Brereton, 2012) 30



En résumé, les objectifs des CC sont...

Développer les compétences 
de soins des proches et des 
citoyens

Briser l’isolement en favorisant 
les relations d’entraide entre les 
personnes, les proches aidants et 

les citoyens

Favoriser l’intégration 
des soins entre les 
établissements de 
santé et le milieu 
communautaire

Favoriser la participation 
sociale et le rétablissement 
vers la pleine citoyenneté

Faciliter l'élaboration de 
programmes dirigés et soutenus 

par les communautés
31



4. Notre projet 
Compassion Montréal
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Compassion Montréal

2. Site pilote
Centre-Sud

1. Site pilote
Ouest-de-l’Île

Montréal 33



Territoire du site pilote Ouest-de-l’Île

Pointe-Claire

Kirkland

Dollard-des-Ormeaux

Villes

Ouest-de-l’Île 34



Territoire du site pilote Centre-Sud

Sainte-Marie

Saint-Jacques

Faubourg 
Saint-Laurent

Vieux-Montréal

Voisinages

Centre-Sud 35



Services de soins de santé
CIUSSS

Ouest-de-l’Île
CIUSSS

Centre-Sud

Population déservie: 
~370 000

Population déservie: 
~280 000

CHSLD: 8

Centres 
hospitaliers: 4

CLSC: 4

CHSLD: 17

Centres 
hospitaliers: 3 

CLSC: 9

RPA: 14 RPA: 5 36



Population totale
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Site pilote
Centre-Sud

Site pilote
Ouest-de-l’Île



Population âgée de 65 ans et plus

43,9%

13,9%
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Site pilote
Centre-Sud

Site pilote
Ouest-de-l’Île



25 % 22 %

53 %

Français

Anglais

Autres

Langue parlées

67 %
9 %

24 %

Ouest-de-l’Île Centre-Sud
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UrbainBanlieues

Particularités

Montréal

Habitations 
unifamiliales et 
multifamiliales

Appartements et 
zones commerciales

70 organismes 
communautaires

100+ organismes 
communautaires

9 lieux de culte
45 lieux de culte

3 HLM 43 HLM

Ouest-de-l’Île Centre-Sud
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Philosophie 
et valeurs
guidant nos 
démarches

Humilité

Les acteurs de la 
communauté sont les 
vrais experts, nous 
devons apprendre d’eux.

Concertation

Tout le monde a une 
place autour de la table.

Soulager le fardeau

Les acteurs communautaires 
sont débordés. Il ne faut pas 

augmenter leur charge de travail.

Approche bottom-up

Co-construction du projet 
avec les acteurs de la 
communauté.
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Comités des sages
Conseiller les 

premières étapes de 
développement 
communautaire

Cartographie
des acteurs 

communautaires

Rencontres 
individuelles
avec les acteurs 

communautaires 

Centre-Sud (x40)
Ouest-de-l’Île (x20)

Rencontres de 
concertation

Enjeux, besoins et 
solutions

Centre-Sud (x5)
Ouest-de-l’Île (x1) + 

focus-group

Forum 
citoyen

À venir

Étapes de mobilisation communautaire
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● Groupe de deuil pour hommes

● Atelier sur le rire et la guérison

● Cuisiner pour l'amour et le confort

● Groupe de soutien aux veuves

● Proche-aidants naturels: soins 

personnels et deuil compliqué

● Marcher avec le deuil

● La planification préalable des soins 

(Advance Care Planning)

43

Exemples d’activités compatissantes déjà 
présentes dans la communauté



Ville de Dollard des Ormeaux
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Depuis 1989, le Centre de soir offre un accueil 
de soir et de fin de semaine pour des 
personnes vivant avec des problèmes de 
santé mentale, de désorganisation sociale 
et/ou de l'instabilité résidentielle.

➢ Autel pour souligner les gens décédés 
dans l’année.

➢ Chandelles et cartes que gens peuvent 
signer et écrire un mot. 

➢ Envoie les cartes à la famille. Les photos 
sont toujours là à la mémoire des défunts. 45

Exemples d’activités compatissantes déjà 
présentes dans la communauté



Depuis 1991, Maison Plein Coeur a pour 
mission de soutenir les personnes vivant 
avec le VIH-SIDA.

● Les personnes atteintes du VIH/SIDA 
ont formée une communauté soudée 
avec des activités de compassion 
depuis les années 80 !

46

Exemples d’activités compatissantes déjà 
présentes dans la communauté



Co-création

d'activités et de 
programmes

Jumeler

les acteurs 
communautaires 
pour une 
programmation 
collaborative

Activités inter-
générationnelles
dans les résidences 
pour personnes âgées

Nos 
prochaines 

étapes

Initiatives scolaires
liées au deuil

Marches

pour personnes endeuillées

Nav-Care

Programme de jumelage entre 
bénévoles et personnes malades

Rituel collectif de deuil

Aménagement d’un lieu 
commémoratif pour souligner 
les décès de la pandémie
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Barrières rencontrées et apprentissages
Compréhension de la 

nature des CC
Défis des milieux 

fortement urbanisés Le temps

Temps alloué pour le projet 
VS manque de temps des 
acteurs communautaires

La pandémie

● Impact sur populations vulnérables
(ex: augmentation surdoses, violence) 

● Exacerbe le fardeau sur le milieu 
communautaire

● Connexions humaines déficientes 
avec le virtuel

Enjeux psycho-sociaux importants 
(ex: itinérance, toxicomanie, etc.) 

et individualisme

● Un catapulteur et non un frein
● Organismes communautaires s’adaptent
● CC se développent en ligne

○ ZOOM Aînés
○ Groupe Facebook Support et ressources 

pour les proches aidants West-Island

Concept pas facile à 
comprendre, ni à expliquer!
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5. L’évaluation
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Peu d'études de Communautés 
compatissantes ont évaluées 
l'engagement communautaire.

Pour cette raison, nous utilisons une 
évaluation participative qui axe sur la 
pérennité et qui implique les acteurs de 
la communauté.

L’évaluation

Dumont, Marcoux et al. (soumis pour publication) 50



6. Conclusion
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Conclusion
Il faut un village

pour soigner une personne et 
ses proches.

Se concentrer sur les forces

de nos communautés et les aider à 
développer leur capacité d’agir face aux 
enjeux de fin de vie est primordiale.

Pour aller de l’avant

nous pouvons nous inspirer des 
expériences locales et 

internationales.

Pas une seule façon de faire

La différence entre les communautés 
(urbaines, rurales, banlieues) influencera 

le développement des programmes.

Important de développer une 
approche pérenne

afin de permettre à la communauté de continuer le projet par elle-même. 52



MERCI!
http://www.chairepartenariat.ca/

https://residencesoinspalliatifs.com/
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http://www.chairepartenariat.ca/
https://residencesoinspalliatifs.com/institut-de-soins-palliatifs-de-montreal/


QUESTIONS?
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