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PLEINS FEUX SUR 

LES AIDANTS FAMILIAUX 
On estime que 4 à 5 millions de Canadiens sont des aidants familiaux. Les aidants sont les héros 
méconnus du système de soins de santé; ils veillent sur leurs proches malades ou mourants et 
s’occupent souvent d’eux le jour et la nuit dans des situations parfois très éprouvantes. Pour souligner la 
Journée nationale des soignants, le 5 avril, nous présenterons des ressources qui soutiennent le rôle 
inestimable des aidants familiaux. 
 

NOUVELLES VIDÉOS PRATIQUES POUR LES AIDANTS 

Le Portail canadien en soins palliatifs lance une série de vidéos sur les tâches de 
soins les plus courantes. Regardez des professionnels montrer comment retourner 
un patient dans son lit, lui faire la toilette au lit et plus encore. Ces vidéos sont 
un complément aux instructions présentées dans les articles réunis sous la rubrique 
La prestation des soins. Cette série vidéo est une production du Portail canadien 
en soins palliatifs.

Pour les professionnels 
SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX 

Robin Cohen, Ph. D., explique les besoins et les attentes que les aidants familiaux 
sont appelés à combler. Dans cette vidéo du Portail palliatif, elle donne des 
exemples éloquents et des suggestions pour leur venir en aide.

Pour tout le monde 
BESOINS DES AIDANTS : UNE RÉFLEXION PERSONNELLE 

Dans cette vidéo, Irene Renzenbrink, travailleuse sociale et conseillère en suivi de 
deuil, parle des besoins affectifs des aidants et raconte les moments de frustration 
et de vulnérabilité qu’elle a elle-même vécus lorsqu’elle s’occupait de son mari 
malade du cancer.

Pour les professionnels 
COMMENT SOUTENIR LES AIDANTS FAMILIAUX 

La chercheuse Kelli Stajduhar, Ph. D., explique que les prestataires de soins ont le 
devoir de préparer les patients et leurs proches à l’éventualité que les soins à 
domicile deviennent une solution trop difficile à appliquer. Regardez cette vidéo 
dans notre Audiovidéothèque.

http://acsp.net/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/prochesaidants.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=Mz-akrQY3gY&list=PL47B0761255A1F993&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=Mz-akrQY3gY&list=PL47B0761255A1F993&index=1&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/playlist?list=PL47B0761255A1F993&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=3AOar81uZbo&list=PL47B0761255A1F993&index=6&feature=plpp_video
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Topics/Topics.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
http://www.medicine.mcgill.ca/oncology/fac/facandstaff_show.asp?Oncology_ID=109
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/The+Gallery/For+Professionals/Robin+Cohen+_+Supporting+family+caregivers.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/The+Gallery/Illness+and+Caregiving/Renzenbrink_+Caregiver+Needs.aspx
http://www.irenerenzenbrink.com/index.php
http://nursing.uvic.ca/people/stajduhar.php
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/The+Gallery/For+Professionals/Kelli+Stajduhar_+Supporting+family+caregivers.aspx


Pour tout le monde 
RESSOURCES POUR LES AIDANTS 

The Caregiver Compass – Cette banque d’outils offerte par St. Elizabeth 
Health Care offre des renseignements pratiques aux proches aidants qui 
dispensent des soins à domicile.

•

Caregiving: A Shared Journey – Trouvez des conseils pratiques et de 
l’aide sur ce site internet du gouvernement de la Colombie-Britannique pour 
les aidants.

•

Forums de discussion du Portail palliatif – Faites connaissance avec 
d’autres aidants qui vivent des situations similaires à la vôtre. Participez à 
ces discussions : 

•

Long Distance Caregiving Challenges, lancée par SherriT◦
My father has pancreatic CA and is dying at home...., lancée par 
lisa48

◦

Pour les professionnels 
BOÎTE À OUTILS 

Innovations Clearinghouse on Family Caregiving – Ce site internet de la 
Family Caregiver Alliance offre aux professionnels de la santé de 
l’assistance technique et des renseignements utiles sur les programmes et 
l’action des pouvoirs publics en faveur des aidants familiaux.

•

Family meetings in palliative care: Multidisciplinary clinical practice 
guidelines – Les réunions familiales peuvent permettre d’améliorer la qualité 
des soins dispensés aux patients en soins palliatifs et à leurs aidants 
familiaux. Les recommandations issues de cette étude peuvent servir de 
guide pour la préparation, l’animation et l’évaluation d’une réunion familiale.

•

ACTUALITÉS
UNE JOURNÉE POUR LES SOIGNANTS 

Le 5 avril, c’est la Journée nationale des soignants. Les soignants sont conviés à 
un webinaire sur des sujets qui les concernent. Vos coanimatrices seront Erin 
Bezemer, inf. aut., directrice de la pratique clinique chez We Care Home Health 
Services, et Louise Hanvey, gestionnaire de projet à l’Association canadienne de 
soins palliatifs. Inscrivez-vous maintenant.

POUR UNE APPROCHE PALLIATIVE DE LA MALADIE CHRONIQUE 

Un nouveau projet de recherche vise à aider les malades chroniques à bénéficier de 
l’approche confort des soins palliatifs. Ce projet intitulé « iPANEL, Initiative for a 
Palliative Approach in Nursing: Education and Leadership » est dirigé par la Dre 
Kelli Stajduhar et Carolyn Tayler. Pour plus de détails, contactez la coordonnatrice 
du projet, Ami Bitschy ou cliquez ipanel.ca.

http://www.caretoknow.org/flash/compass/
http://www.saintelizabeth.com/
http://www.saintelizabeth.com/
http://www.seniorsbc.ca/caregiving/
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/Discussion+Forums.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/Discussion+Forums/Just+Want+to+Talk/2012_01_28_19_25_55_Long+Distance+Caregiving+Challenges.aspx
http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/Discussion+Forums/Helpful+Ideas/2012_02_24_11_08_58_My+father+has+pancreatic+CA+and+is+dying+at+home____.aspx
http://www.caregiver.org/caregiver/jsp/content_node.jsp?nodeid=2319
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-684x-7-12.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-684x-7-12.pdf
http://acsp.net/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/prochesaidants.aspx
http://www.surveymonkey.com/s/OnlineEvent4
http://www.ipanel.ca/
http://www.ipanel.ca/team
http://www.ipanel.ca/team
http://www.ipanel.ca/team
http://www.ipanel.ca/


ENGAGEZ LA CONVERSATION – JOURNÉE DE LA PLANIFICATION 
PRÉALABLE DES SOINS 

Suivez nos publications sur Twitter et sur Facebook le 16 avril 2012 et engagez la 
conversation avec vos proches à propos des soins de santé qu’ils voudront recevoir 
si jamais ils se retrouvent incapables d’exprimer leurs volontés. Pour plus de 
détails : www.planificationprealable.ca.

LA MARCHE POUR LES SOINS PALLIATIFS 

Le 6 mai, attachez vos lacets en guise de soutien à votre organisme de soins 
palliatifs! Ces organismes bénévoles apportent un soutien essentiel aux patients et 
aux familles à l’approche de la mort. En prenant part à la Marche annuelle pour les 
soins palliatifs, vous aiderez les familles de votre communauté. Trouvez une 
Marche pour les soins palliatifs près de chez vous et contribuez à l’effort!

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE SUR LES SOINS DE CANCÉROLOGIE 
INTÉGRÉS 

La Healing and Cancer Foundation met à la disposition des personnes touchées 
par le cancer le savoir combiné d’un oncologue professionnel et d’un professeur de 
spiritualité. Leur objectif est d’outiller les gens de façon pratico-pratique. Pour en 
savoir davantage : www.healingandcancer.org.

Participez à l'amélioration du Portailpalliatif.ca 

Le Portail palliatif va rénover son site internet. Nous voulons former un petit groupe 
de volontaires pour nous orienter côté interface, fonctionnalités et contenu. Pour 
plus de détails, contactez-nous.

TIRAGE DE TABLETTES IPAD : LE PORTAIL PALLIATIF FAIT DES 
GAGNANTES! 

Félicitations à Linda Dowhaniuk, consultante en soins palliatifs pour l’Ontario 
Palliative Care Consultation Network, et à Sr Rose-Marie Sanche, coordonnatrice du 
centre de ressources du diocèse catholique de Prince Albert, gagnantes des iPad 
que le Portail palliatif a fait tirer en 2011!

À L’AGENDA
LE PORTAIL PALLIATIF PRÉSENTE À L’ACOP 2012 

 

http://twitter.com/#%21/VirtualHospice
http://www.facebook.com/pages/Canadian-Virtual-Hospice/119170451459541
http://www.planificationprealable.ca/
http://acsp.net/nouvelles-et-%C3%A9v%C3%A9nements/la-marche-pour-les-soins-palliatifs.aspx
http://healingandcancer.org/
http://www.portailpalliatif.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
http://portailpalliatif.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Zoom+Navigation/Contact+Us.aspx


Colleen Young du Portail palliatif prendra la parole au prochain congrès de 
l’Association canadienne d’oncologie psychosociale. Colleen a été invitée à 
présenter des recommandations et des bonnes pratiques pour créer des 
communautés virtuelles dynamiques. Elle sera accompagnée de Nancy Korstanje, 
du service Téléassistance pour fumeurs en ligne de la Société canadienne du 
cancer, et d’Heather Sinardo, de ParlonsCancer.ca.

Congrès d’Hospice Palliative Care Ontario, Toronto (Ontario), 29 avril-1er mai, 2012 – Passez nous 
voir à notre stand! 
Mary O'Connor Palliative Care Conference, Calgary (Alberta), 10 mai 2012. Passez nous voir à notre 
stand et assistez à notre présentation! 
Congrès de l’Association de soins continus et à long terme du Manitoba, Winnipeg (Manitoba), 15 
mai 2012. Passez nous voir à notre stand! 
Congrès de la Saskatchewan Hospice Palliative Care Association, Moose Jaw (Saskatchewan), 30 
mai-1er juin 2012 
Institut d’apprentissage 2012 de l’Association canadienne de soins palliatifs, Banff (Alberta), 1er-3 
juin 2012 

http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home/Support/Support/Meet+the+Team/CVH+Team+Members+/Executive+Team/Colleen+Young.aspx?group=Meet+the+Team
http://www.capo.ca/conferenceevents/capo-conference/
http://www.capo.ca/conferenceevents/capo-conference/
http://hpco.ca/conference/
https://event-wizard.com/palliativecareconf2011/0/welcome/
http://www.ltcam.mb.ca/news-conference.htm
http://www.saskpalliativecare.org/shpcaconference.html
http://congres.acsp.net/chpca/reghome.nsf/pages/welcomefr

