Notre fondation

La Fondation de
la Société de soins
palliatifs à domicile
Depuis 1980, la Fondation, mise sur pied en
hommage à l’œuvre du Docteur Maurice-Bertrand,
n’a jamais dévié de son objectif de soutenir
financièrement les meilleurs soins palliatifs
à domicile.

Respecter la dignité des
personnes malades et leur
permettre de passer plus de
temps chez elles entourées
de proches
Les fonds recueillis par la Fondation de la Société de soins
palliatifs à domicile (FSSPAD) permettent à la Société de soins
palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD) de soigner
gratuitement 1 200 personnes par année en moyenne. À ce jour,
la SSPAD a pu accompagner près de 60 000 personnes malades.

Accompagner
la vie
Dans la dignité et la bienveillance,
des soins palliatifs et des services
à domicile de haute qualité,
chez vous, depuis 1973.

Un temps
de vie
à partager
Il y a un temps de vie à partager et c’est dans ce temps de vie que
l’on puise les plus belles et les plus profondes leçons de toute une
existence, que les mots courage, abandon, amour, respect, liberté
et dignité prennent tout leur sens. C’est dans cette union presque
fraternelle avec les êtres que nous soignons et accompagnons
que nous tentons de comprendre l’insondable, que nous essayons
de soulager leurs douleurs et leurs maux, tout en demeurant dans
la bienveillance devant leur incontournable destin qui deviendra
un jour le nôtre.
L’équipe de la SSPAD

Société de

Comment soutenir la Fondation
• Don planifié (legs testamentaire, don d’un REER/FEER, d’une police
d’assurance vie, d’un bien immobilier, d’actions, d’œuvres d’art
ou d’autres biens) :
écrire à fondation@societedesoinspalliatifs.com
composer le 514 272-7200, poste 229
• Don mensuel ou don unique en l’honneur de (s’il y a lieu)
• Inviter vos proches à faire un don en envoyant un courriel ou en
publiant un message sur les réseaux sociaux avec un lien direct vers
le formulaire de don : www.bit.ly/DonFSSPAD
• Aimer la page Facebook (FSSPAD) et suivre le compte Twitter (@FSSPAD)
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Notre mission
La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD)
est un organisme spécialisé en soins palliatifs dont la mission est de
dispenser gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services
de haute qualité, à toute personne malade atteinte de cancer ou de
toute autre pathologie en phase avancée de la maladie et qui désire
vivre à domicile la dernière étape de sa vie.
De plus, dans une perspective d’enseignement et de recherche,
la Société participe à l’avancement des connaissances en soins
palliatifs et contribue au développement scientifique et clinique
favorisant l’évolution des soins palliatifs en général, et
particulièrement à domicile.

Approche
L’approche de la Société est une philosophie d’intervention humaniste
qui tient compte de l’ensemble de la situation, c’est-à-dire, de la
personne malade, de ses proches et du domicile comme milieu
d’intervention. Elle reconnaît l’impact de la maladie sur toutes
les dimensions de la personne : physique, psychologique, cognitive,
familiale, sociale et spirituelle. C’est pourquoi nous choisissons
de parler d’approche globale intégrée.

Valeurs

Chez vous, depuis 1973

Au quotidien, les membres de la Société, employés et bénévoles,
s’engagent à faire vivre les valeurs fondatrices de l’organisme :
• Excellence du service
• Ouverture d’esprit
• Dévouement et compassion
• Respect et tolérance
• Écoute

Depuis 1973, la SSPAD a soigné et accompagné
près de 60 000 personnes malades et leurs proches.
Chaque année, elle permet à près de 60% des
personnes malades qu’elle soigne et accompagne
de décéder à domicile si tel est leur souhait.

Notre engagement envers
les personnes malades
Permettre à toute personne malade de demeurer le plus longtemps
possible à domicile et d’y finir sa vie si tel est son désir en lui offrant
tous les soins, les services et le soutien requis par son état, et en
les intensifiant lorsque cela est nécessaire.

Notre engagement envers
les proches aidants
Permettre aux proches qui accompagnent une personne malade à
domicile, d’obtenir l’aide, le soutien, les informations et la formation
dont ils ont besoin pour l’accompagner en toute quiétude et sécurité.

Offre de soins et services
• Des soins infirmiers de haute qualité
• Des soins médicaux
• Des soins psychologiques
• Des soins spirituels
• Des soins d’hygiène, de confort et de répit
• Un service de soutien bénévole
• Des soins de réconfort tels que la massothérapie, la musicothérapie
et la zoothérapie

• 7 JOURS / 7
• GRATUITEMENT
• SANS TEMPS D’ATTENTE

Une équipe interdisciplinaire
à vos côtés
Le succès de la SSPAD repose sur le caractère profondément humain
de tous les intervenants qui y sont reliés de près ou de loin. Les liens
que tisse cette équipe spécialisée avec les personnes malades et leurs
proches aidants deviennent un espace où leur humanité et leurs
souffrances peuvent s’exprimer en toute confiance dans une relation
de profond respect.

Notre équipe de soins
se compose :
• D’infirmières et infirmiers certifiés en soins palliatifs
• D’infirmières et infirmiers auxiliaires
• D’un psychologue
• D’un réseau de médecins collaborateurs
• D’un intervenant en soins spirituels
• De préposé(e)s aux soins et à l’hygiène

Des bénévoles engagés
Par leurs actions auprès des malades et de leurs proches, nos bénévoles constituent un maillon essentiel du maintien à domicile et
de l’amélioration de la qualité de vie des familles. Ils s’épanouissent
en travaillant en étroite collaboration avec une équipe de soins
cliniques spécialisée, dévouée et passionnée. Nos bénévoles offrent
un service d’accompagnement, de répit et un service de transport.

