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Le Comité parlementaire sur les soins palliatifs
et les soins de compassion rend public son
rapport intitulé « Avec dignité et compassion –
Soins destinés aux Canadiens vulnérables »
(Ottawa) – L’Alliance catholique canadienne de la santé se réjouit des
recommandations du comité parlementaire multipartite puisqu’il
s’agit d’une étape importante en vue d’améliorer les soins palliatifs et
de fin de vie au Canada.
Ce rapport, rendu public aujourd’hui sur la Colline du Parlement, est le fruit
du témoignage de centaines de Canadiens, recueilli lors de 24 audiences
et tables rondes locales tenues aux quatre coins du pays. Dans ce rapport,
le comité formule des recommandations pour améliorer les soins palliatifs,
mais aussi pour prévenir le suicide et les mauvais traitements envers les
aînés.
Sœur Nuala Kenny, conseillère en éthique et en politiques sur les soins de
santé auprès de l’Alliance, a comparu devant ce comité. Sa présentation
s’est articulée autour de la conception catholique d’une « bonne santé »,
des derniers résultats de recherche empirique sur les demandes de suicide
assisté par un médecin et sur l’euthanasie, et des leçons que l’on pourrait
tirer de ces deux thèmes pour les soins palliatifs au Canada.
Elle a fait ressortir que le secteur des soins de santé catholiques a une
longue expérience de la prestation de soins palliatifs au Canada et a décrit
comment l’Alliance fait activement la promotion des soins palliatifs par le
biais d’efforts de sensibilisation, d’actions revendicatrices et d’élaboration
de normes éthiques pour les décisions et les soins entourant les personnes
mourantes.
« Il y a de nombreux défis à surmonter et domaines à améliorer : équité de
l’accès et stabilité du financement; soutien pour les aidants naturels; et
nécessité pressante de régler la grande confusion entourant les soins
palliatifs, leurs objectifs et leur efficacité, a déclaré le Dr Kenny. Les
recommandations mises de l’avant par le comité, si elles sont mises en
œuvre, permettraient de faire de grands progrès vers la résolution de ces
défis. »
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Les recommandations sur les soins palliatifs comprennent :
• le rétablissement par le gouvernement fédéral d’un secrétariat des soins palliatifs doté
d’un budget adéquat pour effectuer et soutenir des travaux de recherche et pour faciliter
la communication et la collaboration entre les différents ordres de gouvernement et les
parties prenantes communautaires;
•

la mise au point d’un modèle souple et intégré de prestation de soins palliatifs qui tient
compte de la diversité géographique, régionale et culturelle du Canada, et doté d’un
mécanisme de financement permettant aux provinces et aux territoires de le mettre en
œuvre;

•

le financement, par l’entremise de Santé Canada ou du secrétariat des soins palliatifs
qu’il est recommandé de mettre en place, d’une campagne nationale de sensibilisation
du public aux soins palliatifs et de fin de vie;

•

la modification des dispositions de l’assurance-emploi relatives aux prestations de
compassion pour étendre la protection à un minimum de 26 semaines.

L’Alliance catholique canadienne de la santé est membre de la Coalition pour des soins de
vie de qualité du Canada (CSFVQ). Le mandat de la CSFVQ est de défendre le principe de
l’accès à des soins de fin de vie de qualité pour tous les Canadiens. La CSFVQ est un
réseau de 34 organismes nationaux.
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L’Alliance catholique canadienne de la santé (ACCS) est un organisme national composé de
12 parrains d’organismes de soins de santé catholiques au Canada. Elle a pour mission de
consolider la capacité de ces organismes à promouvoir le ministère de guérison de Jésus Christ
et de favoriser l’engagement en faveur de soins stables et compatissants.
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