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

UNE ANNÉE
DE RÉSILIENCE

UNE ANNÉE
DE RÉSILIENCE –
Notre engagement renouvelé
auprès des patients et des proches aidants

Le contexte pandémique dans lequel nous avons

Notre engagement envers

été soudainement plongés au mois de mars 2020

les patients

continue de nous affecter, tous sans exception,
individuellement et collectivement.

Permettre à toute personne atteinte de cancer
en phase avancée ou de toute autre pathologie

En tant qu’organisation, nous avons
dû nous ajuster et bâtir notre résilience.
Nous n’aurions pu traverser cette année
difficile sans le soutien inestimable
des forces vives de l’organisation :
soignants, employés administratifs,
bénévoles, administrateurs, partenaires.

de demeurer le plus longtemps possible à domicile,
près des siens, et d’y finir sa vie si tel est son désir.
Lui offrir tous les soins, les services et le soutien
requis par son état.

Notre engagement envers
les proches aidants
Permettre aux proches aidants qui accompagnent
une personne malade à domicile, d’obtenir toute

Ce rapport annuel leur est dédié. Toutes et

l’aide, tout le soutien, toutes les informations

tous unis par un même objectif, celui de tenir

et toute la formation dont ils ont besoin pour

notre engagement auprès des patients et

l’accompagner en toute quiétude. Plus que jamais,

des proches aidants :

nous tenons à renouveler cet engagement, cette
promesse.
Durant cette grande période de vulnérabilité
collective, plus que le destin d’une organisation,
c’est le destin de tous qui est en jeu : promouvoir,
offrir et dispenser des soins et des services palliatifs

« On ne se libère pas
d’une chose en l’évitant,
mais en la traversant »

et de fin de vie d’excellence, au plus grand nombre.

L’équipe de la direction de la
Société de soins palliatifs à domicile (SSPAD)

Cesare Pavese
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NOTRE MISION
La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD)
est un organisme de santé à but non lucratif 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.

Notre approche

Nos valeurs

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 reconnait 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.

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

Depuis 1973, la SSPAD a soigné et accompagné
plus de 60 000 personnes malades et leurs proches.
Chaque année, elle permet à plus de 60% des malades
qu’elle soigne et accompagne de décéder à domicile
si tel est leur souhait.
Depuis plus de 40 ans, la SSPAD peut compter
sur le fidèle soutien de sa Fondation (FSSPAD) qui
l’aide chaque jour à accomplir sa mission.
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MOT DU
PRÉSIDENT
ET DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,
Membres du conseil d’administration et de la corporation,
Très chers collaboratrices, collaborateurs et partenaires,
Membres du personnel, médecins partenaires et bénévoles,

C’est encore une fois avec une
grande fierté que nous déposons,
à titre de président et de directeur
général, ce 47e rapport annuel
de la Société de soins palliatifs
à domicile du Grand Montréal.
L’année qui s’est terminée le 31 mars
dernier s’est avérée plus difficile
que d’autres tout particulièrement,
vous l’imaginez facilement, à cause
du contexte pandémique. Malgré tout,
elle a été extrêmement riche en
constats, en rappels de mémoire et
en enseignements de toutes sortes.

Les constats
En effet, l’exercice 2020-2021, malgré ses contraintes,
nous a permis de consolider nos acquis, de renforcer
encore davantage notre résilience, de continuer à bâtir
la vision de demain pour les soins palliatifs en général
et pour la « Société » en particulier.

Réjean Picard
Président du conseil
d’administration

Bérard Riverin
Directeur général
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Nous étions déjà persuadés que notre résilience était
solide. Mais l’ensemble de tous les aléas auxquels nous
avons eu à faire face, les différents « arbitrages » que
nous avons dû effectuer, les nombreux enjeux sanitaires
et autres qu’il nous a fallu éviter pour maintenir le cap
sur l’exercice de notre mission et le continuum de nos
soins et services, la souplesse et l’agilité organisationnelles
dont nous avons pu constamment tester les grands
avantages, tout cela a permis à la Société de soins
palliatifs à domicile du Grand Montréal et à l’ensemble
de ses parties prenantes de maintenir l’organisation
bien en selle et bien vivante. Nous pouvons même
nous avancer à dire plus forte que jamais.

Les enseignements

Remerciements

Oui, nous avons appris plusieurs choses dans le cours
de la dernière année. Nous avons appris à développer
encore davantage notre efficacité et notre efficience,
au fur et à mesure que se présentaient les situations
périlleuses; nous avons appris à gérer les risques avec
encore plus de prévenance, de rigueur et d’acuité; nous
en avons appris davantage sur la force, la compétence
et l’engagement de tous les membres de notre personnel
et nos collaborateurs; nous avons appris que le courage
et la détermination ne se mesurent pas par la taille de
l’organisation. Nous avons aussi appris à quel point
celles et ceux qui nous soutiennent aux plans humain,
organisationnel et financier comprennent et apprécient
ce que nous faisons et sont déterminés à continuer d’aider
la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal
à demeurer bien présente à leurs côtés, pour le mieux-être
de la population qu’elle contribue à servir.

À partir de cela, qu’il nous soit permis de reconfirmer que
chaque année, l’incroyable travail que nous accomplissons
ne pourrait se faire sans la contribution exceptionnelle
de ses acteurs du quotidien, véritables forces motrices
de l’organisation : membres du personnel soignant, du
personnel administratif, médecins collaborateurs et autres
professionnels de la santé, nos partenaires et généreux
donateurs et enfin, nos dévoués bénévoles. Nous faisant
les porte-paroles de tous nos collègues du conseil
d’administration et de la direction, nous leur transmettons
notre plus profonde gratitude et notre égale estime.

De plus, nous avons été impressionnés par la grande
compréhension, la solidarité et le soutien indéfectible et
constant de nos partenaires du Réseau public de Santé
(MSSS, Ministère des Aînés et des proches aidants,
CIUSSS, CISSS, Institut de cardiologie, et autres
établissements publics, Service régional des activités
communautaires et de l’itinérance etc.) auprès desquels
nous avons obtenu le financement complémentaire
nous permettant de faire face, entre autres choses,
à une augmentation de la clientèle sans précédent de
plus de 15% et d’atteindre un taux de décès à domicile
d’environ 80%.
Nous avons constaté et appris encore bien plus
de choses qu’il serait trop long d’énumérer ici.
Mais nous venons d’énumérer les principales.
Toutefois, ce que nous retenons de plus fort
et qui continue d’être notre principal enjeu c’est :

« Que la Société de soins palliatifs
à domicile du Grand Montréal
poursuive la noble ambition de
demeurer vivante afin de continuer,
avec tous ses partenaires, à réaliser
sa mission de maintenir et de
développer les meilleurs soins
palliatifs et de fin de vie à domicile
possible, au profit de la population
vulnérable qu’on lui confie ».

En cette période particulière, nous tenons de façon spécifique à remercier notre personnel de soins aux premières
loges de la crise que nous vivons actuellement. Chaque
jour et avec le plus profond dévouement, nos infirmières,
infirmiers, psychologue, intervenante en soins spirituels
ainsi que nos préposé(e)s continuent de prodiguer des
soins de haute qualité, malgré les risques associés à la
pandémie. Ils sont la plus belle incarnation
des valeurs de notre organisation et du caractère fort
et essentiel de notre intervention auprès des personnes
malades qui désirent être maintenues à domicile, sans
oublier leurs proches aidants.
De plus, nous voulons remercier tous les membres
de notre conseil d’administration qui mettent à profit
leur expertise, leur expérience ainsi que leur profond
et inestimable engagement pour soutenir l’équipe
de la SSPAD.
Un remerciement particulier à Mme Gabrielle Tourigny
qui a quitté dernièrement le conseil d’administration
après plusieurs années d’engagement à nos côtés. Enfin,
nous souhaitons souligner l’engagement, la transparence
et le support de l’équipe de direction sur laquelle nous
avons la chance de pouvoir compter.
À vous toutes et tous, encore une fois,
merci et bonne lecture.

MERCI
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Giovanni et Lucia
« Nous tenons à remercier l’équipe de SSPAD pour leur engagement
et leur professionnalisme, surtout pendant cette année difficile
avec la COVID-19. Leur service est toujours amical et de très haute
qualité. Nous souhaitons que l’équipe s’agrandisse et qu’elle puisse
continuer son beau travail. Nous avons besoin de vous tous. »
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2020-2021
Président
1ère Vice-présidente
2ième Vice-présidente
Trésorier

Secrétaire
Directeur général

Monsieur Réjean Picard
Administrateur de sociétés
Maître Monique Jarry
Avocate – conseil
Madame Gylaine Boucher
Consultante en gestion, Santé, et services sociaux
Monsieur Yves Desjardins
Président directeur général
Regroupement Québécois des résidences pour aînés
Madame Patricia Pineault		
Chercheure et professeure
Monsieur Bérard Riverin
Directeur général
Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

Administrateurs & administratrices :
Monsieur Pierre Bertrand
Consultant stratégique
Madame Guylaine Bolduc
Directrice relation clientèle et projets stratégiques
JAMP Pharma
Maître Sébastien C. Caron
Avocat associé, Directeur
LCM Avocats inc.
Monsieur Denis Courcy
Consultant en Ressources Humaines
Services conseil en Ressources Humaines
Docteur Benoît Deschamps
Médecin spécialiste en soins palliatifs, chercheur
Centre Hospitalier de Sainte-Mary
Madame Laurence De Villers
Directrice générale
Les Verrières du golf – Groupe Maurice
Madame Louise Francoeur
Professeure agrégée de formation pratique
UdeM
Madame Julie Salvail
Directrice principale du service des affaires juridiques
Division pharmaceutique – Groupe Jean Coutu
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COMPOSITION
ET MANDATS
DES COMITÉS
de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal

Comité exécutif
Président du comité
Membres du comité

M. Réjean Picard
Me Monique Jarry
1ère Vice-présidente
Mme Gylaine Boucher
2ème Vice-présidente

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité exécutif exerce les pouvoirs que lui
confie le conseil d’administration par règlement.
En cas d’urgence, le comité exécutif peut exercer
les pouvoirs du conseil d’administration. Cependant,
toute décision du comité exécutif devra être ratifiée
par le conseil d’administration.

Mme Patricia Pineault
Secrétaire
M. Yves Desjardins
Trésorier
M. Bérard Riverin
Directeur général

Comité de suivi budgétaire et
de planification stratégique
Président du comité
Membres du comité

M. Yves Desjardins
Mme Guylaine Bolduc
M. Denis Courcy
M. Réjean Picard
M. Bérard Riverin
Directeur général

8
RAPPORT ANNUEL 2020-2021

FONCTIONS DU COMITÉ
1. Recevoir le projet de budget annuel en fonction
de l’offre de services proposée par la direction
et le recommander au conseil d’administration ;
2. Assurer le suivi du plan stratégique et
sa réalisation en fonction des échéanciers ;
3. Donner son avis au conseil d’administration
sur les finances de la Société, le suivi des résultats
et leur présentation ;
4. Faire des recommandations au conseil
d’administration concernant les états financiers
annuels et le rapport du vérificateur ;
5. Aviser annuellement le conseil d’administration
sur le choix d’un vérificateur.

Comité de gestion des risques
Président du comité

M. Denis Courcy

Membres du comité

M Monique Jarry
e

M. Bérard Riverin
Directeur général
Mme Nathalie Turcotte
Infirmière
Mme Lynda Émond
Préposée aux soins
M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction,
coordonnateur service de
soutien aux personnes malades
et aux proches aidants

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité de gestion des risques a pour mandat
de veiller à conseiller et à recommander au conseil
d’administration des mesures préventives ou
correctives à prendre, en lien avec tout risque qui
peut affecter la SSPAD dans l’exercice de sa mission.
Le comité a aussi, entre autres mandats, de veiller
à l’application de la politique de gestion des risques,
de celle sur le harcèlement et de celle sur le traitement
des plaintes, à déposer au conseil d’administration
un plan d’action annuel et à suggérer, eu égard à
ces politiques, les recommandations d’amendements
qui s’imposent, le cas échéant.

Mme Louise Francoeur

Comité d’éthique
Présidente du comité
Membres du comité

Me Monique Jarry
Mme Gylaine Boucher
Dr Benoît Deschamps
Mme Patricia Pineault
M. Bérard Riverin
Directeur général
Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs
Mme Nathalie Collard
Infirmière
M. Jean-Marc Duru
Psychologue

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité d’éthique s’inspire des cadres de références
établis par la Loi sur les services de santé et services
sociaux, la Loi concernant les soins de fin de vie,
d’un code de déontologie de l’O.I.I.Q. et des valeurs
éthiques et morales auxquelles adhèrent les membres
du conseil d’administration et la direction de la
Société de soins palliatifs à domicile du Grand
Montréal.
Il a pour mandat de conseiller la direction et le
conseil d’administration sur toutes les questions
touchant l’éthique dans la pratique en matière
de soins palliatifs à domicile.

Mme Nathalie Turcotte
Infirmière
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Comité de l’agrément et du suivi
Présidente du comité
Membres du comité

Mme Patricia Pineault
Mme Gylaine Boucher
Me Monique Jarry
Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité de l’agrément et du suivi à l’agrément
a pour mandat de veiller au déroulement des
démarches d’agrément pour chaque demande
d’accréditation et d’assurer le suivi, avec la direction,
au plan d’amélioration déposé et accepté
par le conseil d’administration.

M. Bérard Riverin
Directeur général

Comité de pharmacologie
Présidente du comité
Membres du comité

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs
Dr. Benoît Deschamps
M. Jean-François Morin
Pharmacien
Mme Nathalie Collard
Infirmière

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité de pharmacologie a pour mandat de
conseiller la direction sur toute question épineuse en
matière de gestion et d’utilisation des médicaments
de la SSPAD au profit de la clientèle. Il doit aussi agir
comme vigie pour le conseil d’administration quant
à l’utilisation de la trousse pharmacologique
d’urgence.

Comité de gestion
Président du comité
Membres du comité

M. Bérard Riverin
Directeur général
M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction,
coordonnateur service de
soutien aux personnes malades
et aux proches aidants
Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs
Mme Véronique Synnott
Directrice du développement
à la Fondation
Mme Marie-Josée Tisseur
Chef de service de la
comptabilité et des contrôles
budgétaires
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FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité de gestion a pour mandat de préparer
un plan d’action annuel à déposer au conseil
d’administration et d’aviser le directeur général
sur les éléments de gestion courants et/ou
stratégiques de la SSPAD. Il permet aux
gestionnaires de partager les différentes
informations relatives aux responsabilités
qu’ils ont exécutées en lien avec leurs fonctions
et le plan d’action triennal. Le directeur général
a à rendre compte au conseil d’administration
du respect de la mission de l’Organisation
et de la qualité de la gestion. Le comité de
gestion se réunit au besoin, selon les impératifs
organisationnels auxquels a à faire face la direction.

Comité de recherche et d’enseignement
Président du comité
Membres du comité

Dr Benoit Deschamps
M. Bérard Riverin
Directeur général
M. Denis Courcy
Dre Dominique Dion
M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction,
coordonnateur service de
soutien aux personnes malades
et aux proches aidants

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité de recherche et d’enseignement assure et
supervise l’implication de la SSPAD dans les domaines
de l’enseignement et de la recherche au Québec et
au Canada, en définissant notamment des critères
de participation aux projets de recherche qui lui sont
soumis. Il évalue les demandes de contribution aux
projets de recherche transmis par les universités
ou par toute autre maison d’enseignement afin de
conseiller la direction générale sur les orientations
à donner. Il est garant du rayonnement de la SSPAD
à travers ces collaborations.

Mme Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs
M. Istvan Molnar-Szakacs
Ph.D. chercheur, conseiller
externe

Comité de mobilisation du personnel
Président du comité

M. Bérard Riverin
Directeur général

Membres du comité

Mme Nathalie Collard
Infirmière
Mme Sandrine Bernard
Infirmière
M. Martin Pelletier
Infirmier

FONCTIONS DU COMITÉ
Le comité de mobilisation du personnel a pour
mandat de conseiller la direction dans le but
d’améliorer et de maintenir élevés, les niveaux
de motivation et d’engagement du personnel,
l’amélioration du travail d’équipe, et la collaboration
entre les différents groupes de personnel.
Il doit aussi conseiller la direction sur les actions
appropriées afin d’atteindre ces objectifs.

M. Jean-Marc Duru
Psychologue
Mme Lynda Émond
Préposé aux soins d’hygiène
M. Fernando Réateguy
Préposé aux soins d’hygiène
Mme Stéphanie Laplace
Adjointe à la direction générale
M. Nicolas Jean
Conseiller à la direction,
coordonnateur service de
soutien aux personnes malades
et aux proches aidants
M. Rafik Benaissa
Technicien en administration,
rémunération
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EMPLOYÉS ET
MÉDECINS
COLLABORATEURS
LISTE DES EMPLOYÉS

Infirmières et Infirmiers

Psychologue

Martyne Armand

Jean-Marc Duru

Sandrine Bernard
Annie Bussières
Cornelia Chifu-Visan
Nathalie Collard

Intervenante en soins spirituels
Zoé Deleau

Genevieve Desforges
Pierre Desforges
Sonia Duguay
Gulnara Ivanitskaya
Christine Lebrun
Chantale Levesque
Huguette Morin
Sébastien Parent
Martin Pelletier
Clémence Piché
Jean Raymond
Misleidy Rojas Estenoz
Annick St-Jean

Personnel administratif
Rafik Benaissa
Kathleen Gardner (Fondation)
Mathilde Goudon
Stéphanie Laplace
Nathalie Poirier
Natalie Towarnicka

Préposé(e)s aux soins d’hygiène,

Personnel d’encadrement

de confort et répit

Audrey-Jane Hall

Maceline Auguste-Alexandre

Nicolas Jean

Nadège Bossa

Bérard Riverin

Lynda Emond

Véronique Synnott (Fondation)

Alice Pasquier

Marie-Josée Tisseur

Fernando Reategui Flores
Elsa Romani Garcia
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LISTE DES MÉDECINS
COLLABORATEURS
La SSPAD est reconnaissante de pouvoir compter
sur un réseau de médecins collaborateurs

Dre Floriane Allirand
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Émilie Grégoire-Fiset
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dr Bruno Pelletier
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Bobie Bergeron
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Isabelle Jolicoeur
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Sandrine Perreault
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dr Jérémie Cadet
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Neluni Karunaratna
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Gabrielle Picard
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Marie-Josée Caron
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Laetitia Lam
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Anh Thu Lê
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Andréanne Côté
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Arianne Lambert-Laroche
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Adèle Tremblay
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dr Benoit Deschamps
Centre Hospitalier de Sainte-Mary

Dre Marie-Hélène Marchand
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Catherine Vasil
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Dominique Dion
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Dre Lila Nguyen
CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

Dre Anne-Marie Venne
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

MEMBRES DE LA CORPORATION
2020-2021
Madame Annie Armstrong

Madame Johanne Desrochers

Docteur Alban Perrier

Monsieur Pierre Bertrand

Docteur Dominique Dion

Monsieur Réjean Picard

Madame Guylaine Bolduc

Madame Laurence De Villers

Madame Patricia Pineault

Madame Gylaine Boucher

Monsieur Frédéric John Edmunds

Monsieur Pierre Richard

Monsieur André Boyer

Madame Louise Francoeur

Monsieu Bérard Riverin

Maître Sébastien C. Caron

Madame Monique Jarry

Madame Julie Salvail

Monsieur Yves Carrière

Monsieur Robert A. Jetté

Madame Linda St-Germain

Monsieur Denis Courcy

Docteur Manon Lamoureux

Madame Gabrielle Tourigny

Docteur Benoît Deschamps

Mme Ariane Mayrand

Docteur Dmitri Treymann

Monsieur Yves Desjardins

Monsieur Richard Mayrand
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LA SSPAD,
FIDÈLE PARTENAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT
Fidèle à sa vocation de développement des soins palliatifs au Québec,
la transmission des connaissances et de l’expertise est au cœur de la pratique
palliative de la Société. Malgré le contexte pandémique, elle a pu continuer
à accueillir des étudiantes et des étudiants, principalement en médecine
et en sciences infirmières.

Cette année, la SSPAD a accueilli plus de
25 stagiaires en sciences infirmières
et en médecine pour un total de plus de
500 heures de stage.

Regards croisés sur une expérience de
stage transformatrice : témoignage

« Pour Sofia, les soins palliatifs n’étaient pas une évidence,
bien au contraire. Comme pour beaucoup de jeunes
professionnel(le)s de la santé, sa représentation des soins
palliatifs était imparfaite. Elle pensait ne rencontrer que
des personnes mourantes et ne se sentait pas prête.
Néanmoins, Sofia a très vite compris que c’était avant
tout de la vie dont il était question. Après deux jours passés sur le terrain avec Geneviève, infirmière, sa représentation des soins palliatifs a été bouleversée.

Elle met particulièrement l’emphase sur la beauté du
rôle d’accompagnement du soignant en soins palliatifs.
Elle admet s’y être découverte des forces jusque-là
inexploitées. Ce stage lui a permis de se connecter à
une réalité de terrain qu’elle n’envisageait pas avant.
Pour Geneviève, infirmière référente lors de ce stage
de 14 jours, c’est avec beaucoup de gratitude qu’elle
ressort de cette expérience. Celle d’avoir pu transmettre
sa passion pour son milieu de travail et d’avoir permis
à Sofia de cheminer dans sa représentation des soins
palliatifs. Elle y trouve également de la stimulation.
Les échanges au sujet de leurs différents domaines
d’expérience sont très formateurs et enrichissants.
À la question : recommenceriez-vous ? La réponse
est rapide et sans équivoque : bien évidemment ! »
Sofia Novikova,
Étudiante en sciences Infirmières à l’Université de Montréal

Geneviève Desforges,
Infirmière SSPAD

14
RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Huguette
« Je suis très satisfaite et très heureuse
de recevoir les soins palliatifs de la SSPAD.
On se sent traité dignement, soutenu et
accompagné dans le respect. »
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L’AVANCEMENT DES CONNAISSANCES
EN SOINS PALLIATIFS AU CŒUR
DE LA MISSION DE LA SOCIÉTÉ

Travail du comité de recherche

Partenariat avec Pallium Canada :

et d’enseignement

co-organisation de webinaires

Afin de répondre à ses engagements en matière
de recherche, la SSPAD a mis sur pied un comité
de recherche.

En 2020-2021, deux webinaires ont été organisés
en collaboration avec Pallium Canada :

Il se réunit plusieurs fois par an pour étudier les projets
qui lui sont soumis et en assure le suivi lorsqu’ils sont
acceptés. Le comité est garant de la cohérence de
l’implication de la SSPAD en matière de recherche.
En 2020-2021, le comité a précisé les axes stratégiques
de recherche et d’enseignement pour lesquels la
SSPAD souhaite davantage s’impliquer.
1. Projets de recherche et/ou d’enseignement qui
représentent une forte plus-value pour l’accès et
le développement des soins palliatifs et de fin
de vie au Québec, particulièrement à domicile
2. Projets de recherche et/ou d’enseignement visant
l’application des connaissances et la mise en place
de pratiques de soins innovantes d’excellence

« Télémédecine en
soins palliatifs en temps
de pandémie »
Présentateurs :
Dr Yanick Beaulieu,
Danny Bessette,
Dre Olivia Nguyen

« Les derniers jours :
sédation et soulagement
des symptômes »
Présentatrices :
Dre Bobie Bergeron,
Dre Andréanne Côté,
Audrey-Jane Hall

3. Projets de recherche et/ou d’enseignement ayant
pour objectif le repérage des facteurs favorisant
le maintien à domicile jusqu’à la fin de la vie
4. Projets de recherche et/ou d’enseignement visant
à promouvoir l’accès aux soins palliatifs pour les
pathologies autres que le cancer et à développer
de bonnes pratiques dans ce domaine
5. Projets de recherche et/ou d’enseignement mettant
de l’avant la parole des proches aidants et des patients
et visant le maintien de leur autonomie, le respect de
leurs choix et la conservation de leur dignité
Ces orientations sont énumérées dans le document
de politique et procédure encadrant la recherche
et l’enseignement rédigé et approuvé cette année.
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Plus de 800
professionnel(le)s de
la santé se sont inscrits
à ces webinaires.

CONTRIBUTION À LA COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE ET
AU PARTENARIAT PATIENT AVEC
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Dans le cadre de la formation à la
collaboration interprofessionnelle
et au partenariat patient, la SSPAD a
participé avec l’Université de Montréal
à la réalisation de vidéos mettant de
l’avant les soins palliatifs à domicile.
Ce projet s’est conclu avec succès par un atelier virtuel
de discussion regroupant 140 équipes de dix étudiants
de 3e année des programmes de la santé et des
services sociaux de l’Université de Montréal.

Ces équipes interprofessionnelles incluaient des étudiants
en audiologie, ergothérapie, kinésiologie, médecine dentaire,
médecine, nutrition, optométrie, orthophonie, pharmacie,
physiothérapie, sciences infirmières et travail social.
Ces vidéos et les témoignages qui y sont inclus ont permis
de sensibiliser efficacement ces futurs professionnels et
professionnelles de la santé et des services sociaux aux
nombreux enjeux des soins palliatifs, en particulier ceux
offerts à domicile.
Cette contribution collective aura un impact majeur
sur le travail des futurs intervenants de la santé et des
services sociaux.

Les vidéos sont disponibles
sur le site de la SSPAD :
• L’approche de la SSPAD
• Les bénévoles : une présence rassurante
pour le patient en soins palliatifs
• Soins palliatifs à domicile : point de
vue d’une personne recevant ces soins
• Soins palliatifs à domicile :
point de vue des proches aidants
• Un exemple de partage des rôles
en soins palliatifs : intervenants en soins
spirituels et psychologues.
• Vidéo de conclusion : les soins palliatifs.
Accompagner la vie
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NOTRE OFFRE DE SOINS
ET SERVICES EN
2020-2021
En temps de pandémie, l’impératif de la Société a été la continuité
des soins et des services. Notre résilience a été mise à contribution
pour trouver des solutions créatives lorsque nous en avions besoin
et afin de nous ajuster au contexte sanitaire.

Des soins infirmiers
d’excellence
— Une prestation de soins assurée par des infirmières
et infirmiers spécialisés en soins palliatifs
comprenant la gestion des symptômes et incluant
le contrôle de la douleur.
— Un enseignement personnalisé des soins à prodiguer
aux personnes malades destiné aux proches aidants
afin de les habiliter à répondre aux besoins du
malade.
— Une collaboration étroite avec les oncologues,
autres médecins spécialistes et les médecins
spécialisés en soins palliatifs pour le suivi tout
au long de la trajectoire de soins en plus des visites
médicales à domicile assurées par les médecins
en soins palliatifs.

Nous sommes reconnaissants d’avoir
pu maintenir notre offre de soins
et services, au complet et en continu,
tout au long de l’année.
Nous n’aurions pu y arriver sans
le soutien indéfectible de tous les
membres de notre équipe.

Des soins spirituels

— Un système de garde infirmière/médecin pour
les soirs de 16 h à 00h00, les fins de semaines
et les jours fériés.

Ces soins sont offerts par une intervenante en
soins spirituels professionnelle.

— Une infirmière auxiliaire de nuit au domicile
de la personne malade lorsque requis.

Issue d’un partenariat avec l’Université de Montréal
et le soutien de Jean-Marc Barreau, Ph.D., intervenant
en soins spirituels et professeur à l’Université de
Montréal, cette nouvelle offre de soins entre dans sa
seconde année de développement. L’implantation de
l’offre de soins spirituels au sein de la SSPAD se veut
profondément inclusive. C’est la spiritualité séculière
(ou laïque) qui spécifiquement permet à la fois de
participer à la dynamique interdisciplinaire de la SSPAD et
de tendre la main à toute personne qui exprime le désir de
transcendance : quels que soient sa culture, sa génération,
son rapport à soi et à la religion. Les soins spirituels
s’adressent aux personnes malades mais également aux
proches aidant(e)s qui rencontrent une période de trouble,
de confusion, voire de désespoir face à la maladie et au
sentiment de perte et qui désirent l’explorer à la lumière
de la question du sens.

— Depuis janvier 2020, les infirmières et infirmiers
sont en charge d’effectuer les constats de décès
à domicile sous la supervision des médecins.
Cette année, 136 constats de décès à domicile
ont été réalisés.
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Des soins psychologiques

Des soins d’hygiène, de confort et de répit

Ils sont offerts par un psychologue à la personne malade
ou à l’un(e) de ses proches tout au long de la trajectoire
de soins et du deuil. Il traite en lien avec les valeurs de vie
existentielles et spirituelles de chacun(e), les différents
symptômes (angoisse, anxiété, stress, post-traumatisme,
culpabilité, impuissance, dépression) au cours des étapes
émotionnelles vécues au travers de la maladie (déni,
colère, résignation/acceptation partielle, état dépressif
et acceptation).

Des soins d’hygiène et de confort personnalisés
et adaptés aux besoins du malade, sont assurés par des
préposé(e)s aux soins formé(e)s et expérimenté(e)s.
Un service de répit aux proches est disponible en offrant
une présence sécuritaire et une aide pour l’exécution
des tâches quotidiennes afin de répondre aux besoins
de base du malade.

Des services de réconfort
Grâce au généreux soutien de la Fondation Molson
et en partenariat avec l’organisation PolyConcert,
la SSPAD continue d’offrir des services de réconfort
à domicile pour les patients et les proches aidants,
incluant notamment des concerts personnalisés,
de la massothérapie et un service de SPA.

Un service de soutien aux personnes
malades et aux proches aidants
En complémentarité avec les soins et services offerts
par l’équipe de soins, le service de soutien à la famille
repose sur des ressources bénévoles engagées auprès
des malades, de leurs proches et de l’organisme.
Par leur action, les bénévoles contribuent au maintien
à domicile des personnes malades et à l’amélioration
de leur qualité de vie. Ils offrent leur soutien aux
familles qui en font la demande, notamment pour :
des transports aux rendez-vous médicaux, de
l’accompagnement et du répit. Les bénévoles offrent
également un soutien administratif à l’organisation.

Services complémentaires
— Une disponibilité de fournitures médicales requises
pour les soins à prodiguer
— Un service de prêt d’équipements d’appoint
— Un soutien téléphonique et des services disponibles
7 jours par semaine de 8h00 à minuit. Pendant
la nuit, soit de 00h00 à 8h00, il est assuré par la
ligne dédiée à la clientèle vulnérable.
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STATISTIQUES
2020-2021
UNE ANNÉE HISTORIQUE
En 2020-2021,
la SSPAD a soigné
et accompagné

1284

Provenance des nouvelles demandes

HÔPITAUX

patients ainsi que
leurs proches.

AUTRES
(patients et
proches aidants)

La SSPAD a reçu

1058

nouvelles demandes
d’admission en
2020-2021.
CIUSSS

978

patients ont été
nouvellement inscrits
au cours de l’année.

Période d’utilisation des services
par les patient(e)s dont les dossiers
ont été fermés au cours de l’année

70 %

des patients desservis ont
utilisé nos services pendant
3 mois ou moins.
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Lieux de décès :

Lieu de décès et particularité des

prévalence du domicile,

patients atteints d’insuffisance cardiaque

une année historique

et d’insuffisance respiratoire

77 %

des patients ont pu décéder
au domicile ou après une courte
hospitalisation de moins
de 72 heures.

80 %

si l’on ajoute à ce chiffre
les décès ayant eu lieu en maison
ou en unité de soins palliatifs.
Ce chiffre reflète le respect
du choix du patient de décéder
dans un autre lieu d’intervention
que le domicile. Grâce à la
collaboration de nos infirmières
et infirmiers avec nos partenaires
du réseau de soins palliatifs de la
région du Grand Montréal,
ces patients ont pu bénéficier
de soins palliatifs de qualité
jusqu’à la toute fin de leur vie.

Face aux défis que représente le
maintien à domicile de ces patients,
la SSPAD a encore cette année
obtenu des résultats très encourageants
qui renforcent la pertinence
de son partenariat avec l’Institut
de Cardiologie de Montréal.

78,5 %

de ces patients ont pu décéder
au domicile ou après une courte
hospitalisation de moins
de 72 heures.
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SOINS
INFIRMIERS
Les soins inﬁrmiers,
pivot de la pratique
des soins palliatifs
à domicile.
En 2020-2021,

27 614

heures de soins infirmiers ont
été dispensées correspondant
à un total de

17 756

visites au domicile
des personnes malades.

Intensification des soins en fin de vie

En plus de ces soins infirmiers,
1 376 heures de répit ont été
dispensées par des inﬁrmières
auxiliaires aﬁn de permettre
aux personnes en ﬁn de vie
de se maintenir au domicile et
éventuellement d’y décéder
si tel était leur souhait.
Soins d’hygiène et de confort dispensés
par les préposé(e)s aux soins

Malades desservis

451

Nombre d’heures

10 705
Répit dispensé par les préposé(e)s
aux soins

Malades desservis

161

Nombre d’heures

5 374
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SOINS PSYCHOLOGIQUES
ET SOINS SPIRITUELS
Autres maillons essentiels du maintien à domicile et de la qualité de vie
des patients et des proches aidants, les soins psychologiques et les soins
spirituels sont au cœur de la pratique des soins palliatifs à domicile.

Soins psychologiques

Soins spirituels

patients et proches aidants
ont pu recevoir le service
de soins psychologiques
pour un total de

personnes et proches aidants
pour un total de

224

1158
1932

consultations soit

41

139
160

consultations et de

heures.

heures.

Service de réconfort

TOTAL DES HEURES DE SOINS
ET SERVICES DISPENSÉES
EN 2020-2021

47 387
heures

Le service de réconfort a été mis
en place en 2019 et est financé par la
Fondation Molson. Notre partenariat
avec Polyconcert pour dispenser
ces services a permis d’offrir aux
patients et aux proches aidants de
la massothérapie, de la musique ainsi
qu’un service de spa à domicile.

147

services offerts pour
un total de

226
heures.
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LE PROFIL DES PATIENTS
SOIGNÉS ET ACCOMPAGNÉS
PAR LA SSPAD
Âge des personnes malades

82 %

des patients ont
65 ans et plus

19-44 ANS
45-64 ANS
0-18 ANS

80 ANS
ET PLUS

65-74 ANS

Répartition des patients
desservis par CIUSSS

75-79 ANS

1

CIUSSS de l’Ouest

CIUSSS Centre-Ouest

CIUSSS Centre-Sud

Répartition hommes-femmes

50,6 %
49,4 %
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CIUSSS du Nord

CIUSSS de l’Est

Diagnostic principal

Environnement relationnel

des personnes malades

des personnes malades

82 %

30 %

31 %

70 %

des patients
desservis sont atteints
du cancer dont
les principaux sont :
Cancers de l’appareil digestif

27 %

Cancers de l’appareil respiratoire

des personnes malades
desservies vivaient seules
au moment de l’admission
et

vivaient avec un proche
aidant ou plus.

17 %

Cancers de l’appareil génito-urinaire

18 % des personnes malades
desservies sont atteintes
d’une pathologie autre que
le cancer dont
11 % atteints d’insuffisance
cardiaque ou pulmonaire.
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LE SERVICE
DE SOUTIEN
AUX PERSONNES
MALADES ET
AUX PROCHES
AIDANTS

61 bénévoles

engagés travaillent aux côtés
de l’équipe de soins de la SSPAD
pour contribuer au maintien à
domicile et au maintien de la qualité
de vie des personnes malades et
des proches aidants.

Malgré le contexte
pandémique :

383 services

ont pu être rendus pour un total de

967 heures

Le service a fait preuve de
créativité pour permettre aux
personnes les plus isolées et les
plus démunies de continuer à
recevoir des services essentiels
comme le transport aux
rendez-vous médicaux ou
des appels amicaux pour
briser l’isolement.

D’autres actions créatives ont été mises en place
pour s’ajuster aux restrictions sanitaires en vigueur :
• Livraison de sacs cadeaux par Justine Lamarre, stagiaire
en technique policières
• Envoi de cartes de Saint-Valentin, élèves
du club de français Laurel Highlands High School,
Pennsylvanie, États-Unis
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LISTE DES BÉNÉVOLES
Elisabete Agostino

Jean-Marie Gaboriault

Florinda Martin

Josée Archambault

Lorraine Gamelin

Camille Maynard

Sylvie Archambault

Violaine Gagnon

Istvan Molnar-Szakacs

Stéphane Audet

Natacha Gauthier

Audrey Myrand-Langlois

Louise Baribeau

Martine Gervais

Monique Nadeau

Claude Bertin

Françoise Gignac

Vincent Nélisse

Rolande Bradette

Louise Goulet

Elena Pintilei

Léon Casaubon

Yvon Grenon

Andrew Prevost

Jean Chayer

Jesse Grindler

Huguette Provost

Isabelle Coté

Pierrette Guérard

Patrick Richard

Louise Dagenais

Florence Isabelle

Romain Rigal

Maria De Castro

Marie-Lourdes Jean-Louis

Monique Scheffer

Jean-Paul Deschambault

Hélène Lacoste

Claudine Souchon

Jacques Desmarteau

Francis Lalonde

Céline Thibault

Francine Dufort

Stéphanie Laplace Halim

Kaliopi Trempela

Nicole Dupont

Anne Lapointe

Nicole Vachon

Hortense Flamand

Fadila Larguet

Chris Vélan

Roger Fortin

Andrée Le Quéré

Fernando Villalba

Marie Fournier

Lise Longpré

Marion Wadowski

Fernande Fréchette

Sylvie Malouin

Robert Froment

Geneviève Marchand

Hommage à Monsieur Jean-Marie Gaboriault,
bénévole
Nous tenons ici à rendre hommage à Monsieur Jean-Marie Gaboriault,
bénévole au service de transport et qui nous a quittés soudainement.
Moins de 48 heures avant son hospitalisation, Jean-Marie était
encore en pleine forme et effectuait sans le savoir, son dernier
transport pour l’une de nos patientes. Jean-Marie a accompagné
plusieurs centaines de patients à leurs rendez-vous médicaux.
C’était un homme généreux et drôle, très apprécié des patient(e)s
et du reste de l’équipe. Malgré le contexte pandémique, il tenait
à rester actif lorsque les mesures sanitaires le permettaient.
Merci à lui pour toutes ses années de service auprès des
patients et des proches aidants.
Bonne route Jean-Marie !
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Denise
« Je voudrais remercier la SSPAD pour tous les bons services présents
et futurs. Un gros merci, vous êtes vraiment précieux dans ma vie.
Vous êtes plus que des soignants, vous faite partie de ma famille. »
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RÉSULTATS FINANCIERS*
Pour la dernière période de l’année : 31-03-2021

REVENUS

2020-2021

SUBVENTIONS
CIUSSS DE MONTRÉAL – Maintien à domicile

1 761 308

CIUSSS DE MONTRÉAL – Soutien aux org. communautaires

105 034

CIUSSS DE MONTRÉAL – MDU

30 000

CIUSSS DE MONTRÉAL – Répit 24 heures

210 371

CEMTL – Répits Intensification

83 547

CNMTL – Répits Intensification

37 048

Ministère de la Santé et des Services Sociaux

40 000

Ministère de la Famille et des Ainés

10 000

Revenus spéciaux COVID FED & FDGM

75 000

Revenus spéciaux COVID MSSS

312 906
2 665 214

DONS
Fondation SSPAD

500 000

Fondation J.A. Deseve

100 000

Fondation Marcelle et Jean Coutu

40 000

Fondation Blain-Favreau

25 000

Fondation Famille Normand Beauchamp

40 000

Fondation Michel Bernard

1 878

Fondation Jeanne Esther

25 000

Fondations autres

7 500

Fonds l’APPUI pour les proches aidants

334 050

Communautés religieuses

3 000

Individus & Corporations

8 174
1 084 602

AUTRES REVENUS

9 897
Total des revenus

3 759 714

DÉPENSES
Salaires

3 236 704

Autres dépenses soins, services, administration

*

518 223
Total des dépenses

3 754 928

RÉSULTAT NET

4 786

Les résultats présentés ici, bien que correspondant intégralement à la réalité financière de la SSPAD, n’engagent pas les vérificateurs externes.
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LISTE DES
PARTENAIRES
DE LA SSPAD
Collaborer pour favoriser
le développement et l’accès
à des soins palliatifs de
haute qualité, pour tous.

Plus que jamais
en contexte pandémique
l’approche partenariale
est essentielle.

La Société ne pourrait accomplir sa mission sans la précieuse
collaboration de ses nombreux partenaires de travail montréalais,
québécois et canadiens.

— Association canadienne de soins palliatifs

— Maison de soins palliatifs de Laval

— Association québécoise de soins palliatifs

— Maison Michel Sarrazin

— Agence Au Soin d’une Vie

— Maison de soins palliatifs Source Bleue

— CHU Sainte-Justine

— Maison du Père

— CHUM

— Maison Saint-Raphaël

— Communauto

— Maison Victor Gadbois

— CISSS de Chaudière-Appalaches

— Ministère de la Famille

— CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

— Ministère de la Santé et des Services Sociaux

— CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

— Pallium Canada

— CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

— Pharmacie Proxim, Benoit Morin,
Jean-François Morin et Stéphane Morin

— CUSM
— Hôpital Général Juif
— Hôpital Marie-Clarac
— Hôpital Mont-Sinaï de Montréal
— Hôpital Notre-Dame-de-la-Merci
— Institut de Cardiologie de Montréal
— ITHQ
— L’APPUI pour les proches aidants d’aînés
— Le Phare Enfants et Familles
— Les centres d’action bénévole de la ville de Montréal
— Les intervenants, infirmières et médecins de la ligne
téléphonique dédiée aux personnes vulnérables
— Maison Adhémar-Dion
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— Polyconcert
— Publicis
— REACTS
— Réseau de l’action bénévole du Québec
— Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île
— Société canadienne du cancer
— Taxelco
— Université de Montréal
— Université du Québec à Montréal
— Université McGill
— Urgence Action

DES EXEMPLES DE PARTENARIATS ESSENTIELS
À LA MISSION DE LA SOCIÉTÉ !
Partenariat avec les CIUSSS du Nord

Partenariat avec l’APPUI Montréal

et de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

pour les proches aidants d’aînés

La mise en oeuvre des programmes cliniques en soins
palliatifs des CIUSSS du Nord et de l’Est-de-l’Île-deMontréal ainsi qu’une coordination médicale en soins
palliatifs contribuent à créer au quotidien une synergie
fédératrice, source de pratiques innovatrices permettant
de dépasser les cibles fixées par le Ministère de la Santé
et des Services sociaux.

Le soutien financier récurrent de l’APPUI, permet
chaque année à la SSPAD de poursuivre son programme
d’intensification des soins et services indispensables au
maintien à domicile des patients en fin de vie.

Partenariat avec l’Institut de cardiologie
de Montréal (ICM)
La SSPAD continue de développer son partenariat clinique
sur la prestation des soins palliatifs à domicile auprès de
la clientèle de l’ICM atteinte de maladie cardiovasculaire
avancée. Les lignes directrices qui guident l’approche
collaborative de ce partenariat ont permis d’innover et
d’atteindre des objectifs ambitieux de maintien à domicile.

Pharmacie Proxim, Benoit Morin,
Jean-François Morin et Stéphane Morin
La pharmacie Proxim, Benoit Morin, Jean-François Morin
et Stéphane Morin, est un partenaire clé de la SSPAD pour
la préparation de la médication, notamment pour la prise
en charge des protocoles de détresse respiratoire à
domicile. Les pharmaciens offrent du conseil et du soutien
à notre équipe d’infirmières et d’infirmiers.

Partenariat avec la Maison du Père
Ce partenariat permet d’offrir un accès à des soins
palliatifs et de fin de vie de haute qualité, aux usagers
de la Maison du Père ne disposant pas d’un réseau
social ou familial aidant.

Partenariat avec Pallium Canada
La SSPAD est très honorée de faire partie du réseau
de partenaires de Pallium qui se consacre avec passion
au renforcement des capacités professionnelles et
communautaires afin d’améliorer la qualité et l’accessibilité
des soins palliatifs au Canada. Cette année, deux
webinaires ont été organisés avec Pallium Canada.

Partenariat avec le Conseil national des
soins palliatifs de l’Université McGill
Depuis 2019, la Société siège au Conseil national des soins
palliatifs de l’Université McGill, figure de proue des soins
palliatifs au Canada et dans le monde.

Partenariat avec REACTS
Reacts (Remote Education, Augmented Communication,
Training and Supervision) est une plateforme de collaboration numérique sécurisée créée par l’entreprise québécoise
Technologies innovatrices d’imagerie Inc. (TII), qui offre de
nombreuses fonctionnalités pour répondre aux multiples
besoins de collaboration à distance des professionnels
de la santé. Cette plateforme est désormais utilisés par
de nombreux acteurs du réseau de la Santé et permet
notamment à la SSPAD de réaliser les constats de décès
à domicile.
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HOMMAGE À
L’ÉQUIPE
de la Société de soins palliatifs
à domicile du Grand Montréal

Alice Pasquier
Préposée aux soins
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Annick Saint-Jean
Infirmière

À toutes et à tous les membres de
l’équipe de la SSPAD, infinie gratitude.
Merci à toutes les forces vives
de la bienveillance et de la compassion
de notre organisation.

Sans vous,
rien ne serait
possible.

Annie Bussières
Infirmière

Audrey-Jane Hall
Directrice des soins palliatifs

Bérard Riverin
Directeur général

Chantale Levesque
Infirmière

Christine Lebrun
Infirmière

Clémence Piché
Infirmière

Cornélia Chifu
Infirmière

Elsa Romani Garcia
Préposée aux soins

Fernando Reategui Flores
Préposé aux soins

Geneviève Desforges
Infirmière
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Gulnara Ivanitskaya
Infirmière

Huguette Morin
Infirmière

Jean-Marc Duru
Psychologue

Jean Raymond
Infirmier

Kathleen Gardner
Adjointe administrative fondation

Lynda Émond
Préposée aux soins

Maceline Auguste Alexandre
Préposée aux soins

Marie-Josée Tisseur
Chef de service de la
comptabilité et des contrôles
budgétaires

Marion Couery
Adjointe de direction
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Martin Pelletier
Infirmier

Martyne Armand
Infirmière

Mathilde Goudon
Agente, déploiement des services

Misleidy Rojas Estenoz
Infirmière

Nadège Bossa
Préposée aux soins

Natalie Towarnicka
Conseillère en procédés administratifs
et déploiement de services

Nathalie Collard
Infirmière

Nathalie Poirier
Agente administrative
Réception

Nathalie Turcotte
Infirmière
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Nicolas Jean
Conseiller à la direction

Pierre Desforges
Infirmier

Rafik Benaissa
Technicien en administration

Sandrine Bernard
Infirmière

Sébastien Parent
Infirmier

Sonia Duguay
Infirmière

MERCI

Zoé Deleau
Accompagnatrice en soins spirituels
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« LEÇONS
DE VIE »

- Elisabeth Kübler-Ross – Extraits choisis

J’ai compris que l’on peut disparaître à tout moment, et que l’on
devrait affronter chaque difficulté en ayant conscience de cela.
La peur n’arrête pas la mort, elle est une entrave à la vie...
nous consacrons une grande partie de notre existence à gérer
nos angoisses et leurs effets. Tout ce qui est positif est issu
de l’amour, et tout ce qui est négatif est issu de la peur.
L’amour engendre le bonheur, la satisfaction, la paix et la joie.
De la peur, viennent la colère, la haine, l’angoisse et la culpabilité.
En réalité, il n’existe que l’amour ou la peur, car on ne peut
les éprouver en même temps.
La peur a d’autant plus de pouvoir que vous ne faites rien
pour la surmonter. Apprenez à utiliser le pouvoir de l’amour
et de la bonté pour la vaincre.
Quand vous doutez de vous-même, que vous pensez ne pas
être à la hauteur, ayez de la compassion pour vous-même.
Quand vous aurez compris que la peur concerne tout un chacun,
vous serez plus attentif aux autres et la vie vous semblera moins
inquiétante. Tous sont des gens qui ont peur, tout comme vous,
et qui méritent de la compassion comme vous-même.
C’est dire que je tente au quotidien d’utiliser l’amour pour
vaincre mes peurs.
Ainsi, quand je me sens troublée intérieurement, je reste près
de mon émotion, tente de la nommer, de bien la ressentir,
puis je me demande:
“De quoi ai-je peur?” suivi de: “De quoi ai-je besoin?”
J’essaie de penser à pratiquer la même médecine pour
les autres qui vivent un quelconque tourment:
“De quoi as-tu peur?” suivi de: “De quoi as-tu besoin?”
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LES GRANDS ENJEUX ET
OBJECTIFS 2021-2022
DE LA SSPAD

Assurer un niveau constant de qualité de soins
et de services pour nous permettre d’atteindre
nos deux objectifs principaux que sont le maintien
à domicile et la qualité de vie jusqu’au bout,
en développant notamment l’intensification en fin
de vie et les soins et services complémentaires ;

Continuer de développer une expertise en
matière de soins palliatifs spécialisés pour les
pathologies autres que le cancer pour répondre
aux besoins grandissants de la population ;

Maintenir un rôle actif au sein du réseau de
la Santé et auprès des décideurs, pérenniser
nos partenariats actuels et en développer de
nouveaux en vue de favoriser l’accessibilité
et le développement des soins palliatifs et
de fin de vie à Montréal et au Québec ;
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Poursuivre notre développement et notre
implication en matière de recherche et
d’enseignement pour faire avancer la pratique
des soins palliatifs à domicile et promouvoir
notre modèle de soins ;

Renforcer notre organisation opérationnelle
pour nous permettre de faire face aux
grandes crises telle que celle que nous
connaissons depuis mars 2020.

Continuer à
bâtir notre
résilience

MISSION
La mission de la Fondation de la Société de soins palliatifs
à domicile (FSSPAD) est de recueillir et d’administrer des fonds
pour soutenir la Société de soins palliatifs à domicile
du Grand Montréal (SSPAD).

La raison d’être de la Fondation est
de mobiliser la communauté autour
de la cause des soins palliatifs à
domicile. Elle existe aussi pour celles
et ceux qui souhaitent conserver un
lien avec la SSPAD et honorer des
proches qui ont été accompagnés
durant la dernière étape de leur vie.
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MOT DU
PRÉSIDENT
En cette fin d’exercice et en ce
moment critique de notre histoire,
je tiens d’abord à vous adresser mes
vœux de santé et de sérénité.
Après deux années à la présidence
du conseil d’administration de la
Fondation de la Société de soins
palliatifs à domicile (FSSPAD),
je demeure toujours aussi fier de la
solidité de notre réseau, qui s’appuie
sur des valeurs partagées de dignité
et de bienveillance, et de l’engagement
profond de ses membres.
Avec la hausse de la demande en soins
palliatifs à domicile au cours de la dernière
année, force est de constater la fonction
essentielle de la Société de soins palliatifs
à domicile du Grand Montréal (SSPAD)
dans notre communauté.
Malgré des circonstances économiques
difficiles en 2020-2021, la Fondation n’a pas
dévié de sa mission : recueillir et administrer
des fonds pour soutenir la SSPAD.

Je réitère cette année mes remerciements à
mes collègues administrateurs de la Fondation.
En notre nom à tous, je salue la générosité
de nos donateurs sans lesquels notre mission
ne pourrait être réalisée. Nous leurs sommes
infiniment reconnaissants de saisir l’importance
du projet collectif mis en œuvre par la SSPAD.
Au nom du conseil d’administration,
je sais gré aux membres du personnel et
aux dirigeants de la SSPAD et de la Fondation
pour leur dévouement. Votre travail est pour
nous une source de sens profond.
Merci à chacun de favoriser l’accès gratuit
à des soins palliatifs à domicile de haute
qualité et de travailler si fort pour atténuer
les souffrances de personnes en fin de vie.

MERCI

Jean-Luc Ostiguy, CPA. CA
Président du conseil
d’administration de la FSSPAD
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FSSPAD 2020-2021
Président
M. Jean-Luc Ostiguy, CPA. CA
Administrateur de sociétés
Gestion JLOCPA

1ère Vice-présidente
Mme Aurélia Le Tareau
Directrice exécutive, Stratégie, Services-conseil
KMPG

2e Vice-président
Mme Rachelle Claveau
Présidente
PUBLICIS

Trésorière
Mme Isabel Gingras 		
Vice-présidente, Lead Affaires
COSSETTE MÉDIA

Secrétaire

Administrateurs &
administratrices :
Me Bruno Barrette
Avocat, agent de marques de commerce
BARRETTE LÉGAL INC.
Me Sébastien C. Caron
Avocat Associé
LCM AVOCATS INC.
M. Benoit Desjardins, MBA
Vice-président exécutif et chef des Marchés
institutionnels
Fiera Capital inc.
Mme Laurence De Villers
Directrice générale, Résidence Les Verrières du Golf
Le Groupe Maurice
M. Martin Hamaoui
Administrateur de sociétés
Mme Véronique Simard
Directrice marketing
Métro inc.

M. Bérard Riverin 			
Directeur général
Société de soins palliatifs à domicile
du Grand Montréal
Fondation de la société de soins
palliatifs à domicile

Membres honoraires
M. Jean Gattuso
Président et chef de l’exploitation d’Industries Lassonde
et président et chef de la direction de A. Lassonde inc.
Lassonde | A. Lassonde inc
M. Bill Healy
Directeur général, chef des placements
Patrimonica gestion d’actifs
Me Yvon Marcoux
Administrateur de sociétés

M. Luc Papineau, M.B.A.
Vice-président et directeur général
Courtage de plein exercice
Desjardins gestion de patrimoine
Mme Céline Garneau
Avocate, associée
Langlois avocats, s.e.n.c.
Docteur Yves Lamontagne
Psychiatre
Ex-président du collège des médecins
Me Raynold Langlois (à titre posthume)
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SOCIÉTÉS, FONDATIONS
ET COMMUNAUTÉS
DONATRICES
Nous tenons à remercier les sociétés, fondations et communautés religieuses
dont le nom apparaît ici pour leur haut niveau d’engagement envers la
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile en 2020-2021.

100 000 $ +

5 000 $ +

— Fondation Luc Maurice

— Alfred Dallaire Memoria

— Religieuses Hospitalières de St-Joseph

— B-CITI Solutions Inc.

35 000 $ +

— Bonduelle Amériques
— Cascades Canada ULC

— Fondation Norman Fortier

— Congrégation de Notre-Dame

25 000 $ +

— Dollarama

— Fondation Molson
— Fondation Jeanne-Esther et Institut

des Filles Réparatrices du Divin-Cœur

15 000 $ +
— Corporation Fiera Capital
— Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.
— Saint-Arneault inc.

10 000 $ +
— A. Lassonde inc.
— iA Groupe financier
— LCM Avocats inc.
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de Charité du Bon-Pasteur (Canada)

— Fondation Sibylla Hesse
— Le Groupe JAMP Pharma
— Œuvres Régis-Vernet, Soeurs de

la Présentation de Marie du Québec

— Power Corporation du Canada
— Québecor Média

43
RAPPORT ANNUEL
RAPPORT
2020-2021
ANNUEL
| FONDATION
2020-2021

LA FONDATION
ET SA COMMUNAUTÉ
S’intéresser à la vie, c’est s’intéresser au sujet de la mort
et vice versa. Cette idée sous-tend les publications de la FSSPAD
sur les réseaux sociaux.
Au moyen de contenus élaborés avec soin, la Fondation
souhaite multiplier les occasions d’échange et de réflexion.

Voici un exemple de publication sur la page Facebook de la FSSPAD

Aimez et suivez la Fondation pour
témoigner votre soutien
FSSPAD

@FSSPAD

linkedin.com/company/fsspad
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Normand
« J’ai de très bons soins de la part
de la Société. Mon infirmière Chantale,
c’est mon ange-gardien »
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COMMENT SOUTENIR
LA FONDATION
Don planifié (legs testamentaire ;

Don mensuel (formulaire de don :

don d’un REER/FEER, d’une police

www.FSSPAD.com)

d’assurance vie, d’un bien immobilier,
d’actions, d’œuvres d’art ou
d’autres biens)
Le don testamentaire est une manière de
commémorer le cercle de la vie. Les contributions
prévues témoignent d’un profond respect de la
collectivité et de la continuité de la vie.

En choisissant de faire un don récurrent, vous
contribuez à renforcer le tissu social québécois
et vous favorisez la reconnaissance du droit
à la dignité jusqu’à la fin.
Les dons mensuels permettent à la SSPAD,
par l’intermédiaire de sa Fondation, de continuer
sa croissance, de retenir et d’attirer des ressources
compétentes et d’accomplir sa mission.

Écrire à info@fsspad.ca
ou composer le 514 272-7200, poste 239.

Don unique / à la mémoire de

Invitez vos proches à faire un don

(formulaire de don : www.FSSPAD.ca

en envoyant un courriel ou en publiant
un message sur les réseaux sociaux

Honorez la mémoire d’un être cher tout en
contribuant à améliorer la fin de vie d’autres
personnes.

avec un lien direct vers le formulaire
de don (www.FSSPAD.ca)

Puissiez-vous être réconforté à la pensée que
votre don servira à prodiguer des soins palliatifs et
des services à domicile de grande qualité à des
personnes malades en fin de vie et à leurs proches.
Si vous le souhaitez, la famille recevra une carte
l’informant de votre geste d’appui.

Vous êtes les mieux placés pour sensibiliser
votre entourage à la cause des soins palliatifs
à domicile.
En effet, c’est en réponse à la demande de
proches que les Québécois préfèrent effectuer
leurs dons. Vous avez le pouvoir de faire une
réelle différence !

Formulaire de don :

www.FSSPAD.com
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DON PLANIFIÉ
Le don testamentaire et le don en
l’honneur d’êtres chers sont des manières
de commémorer le cercle de la vie.
Ces gestes témoignent d’un profond
respect de la dignité humaine.

« Je lègue une somme à la Fondation de la Société de soins
palliatifs à domicile (numéro d’enregistrement : 118922236 RR0001)
afin de contribuer à améliorer la fin de vie d’autres personnes »

Pour inviter des proches
à faire un don, partagez ce
lien direct menant à notre
formulaire de don :

www.FSSPAD.ca

Pour obtenir plus d’information
sur les dons planifiés,
veuillez communiquez avec
la Fondation de la Société
de soins palliatifs à domicile :
info@fsspad.ca
514 272-7200, poste 239

49
RAPPORT ANNUEL
RAPPORT
2020-2021
ANNUEL
| FONDATION
2020-2021

La FSSPAD a fait l’objet d’une superbe
campagne de notoriété grâce à l’appui de ses
partenaires Publicis Montréal et Québecor.
Nous vous invitons à visionner la publicité de
30 secondes réalisée dans le but de sensibiliser
la population québécoise à la cause des soins palliatifs
à domicile : http://bit.ly/Mourirdeuxfois
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DEVENIR UNE
ORGANISATION
PARTENAIRE
Entre nos partenaires se tissent des liens solides; et,
ensemble, nous bâtissons un écosystème philanthropique.
La Fondation attire dans son cercle des organisations qui
comptent l’impact social parmi leurs principaux objectifs.
Les dons de nos partenaires contribuent à leur visibilité, s’insèrent dans
leur programme de responsabilité sociale, ont un effet positif sur le moral
des employés et augmentent le pouvoir d’attraction des talents.
Ces contributions peuvent prendre la forme de dons traditionnels,
de biens tangibles ou intangibles (comme des espaces publicitaires)
et de services (certaines entreprises nous allouent des banques
d’heures pour lesquelles leurs employés sont rémunérés).
Grâce à eux, la Fondation est en mesure de réaliser des campagnes
de financement d’envergure. Voici une liste non exhaustive de services
que votre organisation peut offrir à la Fondation pour soutenir la
cause des soins palliatifs à domicile :
• relations publiques, porte-paroles
• services en numérique et en technologie
• publicité, marketing et solutions médias
• services de traiteur & services pour événements
• vidéographie/montage, photographie
• conception graphique et services d’impression

Écrire à info@fsspad.ca
ou composer le 514 272-7200,
poste 239.
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Le souvenir des absents
reste à jamais gravé dans
le cœur des vivants.
Rendons hommage
à la mémoire de celles
et ceux que nous avons
soignés et accompagnés
cette année.

DIANE
« Comme le disait mon papa : « Merci, merci, merci ».
Merci d’exister et de nous avoir permis de réaliser le souhait
de mon papa, celui de mourir à la maison, entouré d’excellents soins. Nous n’aurions pu y arriver sans votre expertise,
vos enseignements et votre dévouement. Vous avez su nous
donner confiance et nous accompagner merveilleusement
dans cette étape cruciale de vie. »
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Acephise
Adamo
Adrienne
Alain
Alberino
Alexandre
Alfonso
Aline
Amelia
Anass
Andre
Andree
Angela
Angelina
Angelo
Anita
Annette
Annie
Annite Marie
Anola
Anthony
Antoine
Antoinetta
Antonina
Antonio
Antonio G.
Anunziata
Arezki
Armand
Armandine
Ascenzino
Assia
Atmane
Bachir
Battista Giorgio
BB de Antonia
Beatrice
Bernadette
Bernard
Bertrand
Bibiane
Brigitte
Bruno
Cam Thanh
Carmela
Carmelie
Carmen
Carmine
Carol M
Carole
Carolina
Caroline
Cecile
Celine
Chi Quang
Christella
Christiane
Christina
Christine
Claire
Clarisse Valda
Claude
Claudette

Colette
Concetta
Conrad
Coralie
Costanzo
Crecilia
Daniel
Danielle
Davide
Deanna
Dehbia
Del Filio
Denis
Denise
Denyse
Derek
Diane
Dileni A.
Diod
Djohar
Dolores
Domenico
Donato
Duma Samuel
Duong Ban
Duong Huu
Edgar
Edner
Egidio
Ehsan Elahi
Eileen Rose
Elder
Elena
Eliane
Elicianne
Elio
Elisa
Elisabetta
Eloy
Elvira
Emile
Emilien
Eric
Ernest
Estelle
Fabienne
Fatima
Fernand
Fernande
Filippo
Flora
Florence
Francesco
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Franco
Francoise
Frederic
Gabriel
Gaetan
Gaetane
Gaetano
Gail
Gary

Georges
Gerald
Gerard
Germaine
Ghislain
Ghislaine
Giacinto
Gilles
Ginette
Giovanni
Gisele
Giuliano
Giulio
Giuseppa
Giuseppe
Giuseppina
Gloria Maria
Grazia
Graziella
Guy
Hala
Hannelore
Hector
Henriette
Herbert
Hilda Emperatriz
Hoang Giang
Hocine
Huguette
Ida
Immacolata
Innocent
Isabel
Jacinto
Jacqueline
Jacques
Jacques
Janet
Jean
Jean Guy
Jean Mercidieu
Jean-Claude
Jean-Guy
Jeanine
Jean-Jacques
Jean-Louis
Jean-Marc
Jeanne
Jeannine
Jean-Paul
Jean-Yves
Jessica
Jianhua
Jocelyne
Joe
Johanne
John
Jose
Josee
Joseph
Juan Jose
Julien
Karim

Kevork
Khadija
Khang Pham
Kugatheban
Laila
Lang Phuong
Laure
Lea
Lelio
Leo
Leon
Levis
Lianna
Liliane
Linda
Line
Lise
Lise
Lorenza
Lorenzo
Lorraine
Louise
Luc
Lucette
Lucia
Lucie
Lucien
Lucille
Luigi
Luis Antonio
Lurene
Luu
Lyse
Mac-Zila
Maddalena
Madelaine
Madeleine
Manon
Manuel
Manuel Gomes
Marc
Marcel
Marcel-Georges
Margherita
Marguerite
Maria
Maria Jose
Maria Lucia
Maria Luigia
Marianna
Maria-Teresa
Marie
Marie Adante
Marie Mimose
Marie Paule
Marie-Analia
Marie-Jeanne
Marie-Jocelyne
Marielle
Mariette
Mario
Marjolaine
Marlene

Martha
Marthe
Martin
Martine
Martinho
Marwa
Mary D.
Maurice
Meziane
Michael D.
Michel
Michele
Mike
Mimi
Mina
Modestino
Monica
Monique
Mounif
Mukundi
Nancy
Nicola
Nicolas
Nicole
Nikolaos
Noel
Noella
Norina
Normand
Normande
Odette
Olinda
Oliva
Onelia
Paola
Paolo
Patrice
Paul
Paul Emile
Paul G
Pauline
Petiel
Phally
Philippe
Pierina
Pierre
Pierre Louis
Pierre Nasser
Pierre Roger Alain
Pierrette
Rachid
Raffaele
Raffaele Jr
Raymond
Raymonde
Reginald
Reine Blanche
Renald
Rene
Rene Mujanayi
Rezso
Richard
Rita

Robert
Rocco
Rocco Antonio
Rodin
Rodolphe
Roger
Roland
Roman
Romeo
Ronald
Rosa Maria
Rosanna
Rosanne
Rudolph
Salim
Salvatore
Salwa
Saveria
Sayed
Sebastiano
Serge
Sisto
Soulouque
Stefan
Stein
Stella
Steve
Suzanne
Sylvain
Sylvie
Teresa
Thai Hoc
Therese
Thi Dong
Thi Ngoc Anh
Thom Van
Tommaso
Toufic
Ugo
Viateur
Victoria A
Vincent
Vincenzo
Violanda
Vito
Vittorio
Wilfrid
Willy G
Witzie
Wladimir
Xuan Thu
Yaacoub
Yacine
Yau Kam
Yumiko
Yves
Yvette
Yvon
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Remerciements

« Une petite équipe,
engagée à une cause plus grande qu’elle,
peut réaliser absolument tout. »
Simon Sinek

MERCI

MERCI

À toutes les institutions, organismes et donateurs
qui nous permettent de soigner et d’accompagner
plus d’un millier de personnes dans la dignité
et la bienveillance chaque année.

À celles et ceux qui chaque jour, œuvrent sans
relâche à nos côtés et bravent les tempêtes pour
continuer de soigner et d’accompagner en toutes
circonstances. Vous incarnez les valeurs de la
Société.

MERCI
À toutes les personnes qui, de près ou de loin,
permettent à la SSPAD et à sa Fondation
de poursuivre leurs missions chaque année.

MERCI
À celles et ceux qui se joignent chaque année à
notre aventure et qui militent pour un accès pour
tous à des soins palliatifs à domicile de haute
qualité à Montréal et à travers le Québec.
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MERCI
À celles et ceux qui se sont mobilisés cette année
pour faire face à la pandémie. Sans vous, rien
n’aurait été possible.

MERCI
À toutes les personnes malades et les proches
aidant(e)s qui nous ont encore une fois fait
confiance cette année. Ce fut un plaisir de vous
rencontrer, de vous soigner et de vous accompagner. Vous faites désormais partie de notre
histoire et vous êtes notre raison d’être.
Nous ne vous oublierons jamais.

Une Société
Au service des personnes malades
et des proches aidant(e)s depuis 1973,
des soins et des services d’excellence
à domicile.

+
Sa Fondation

Une vision philanthropique unique
dédiée à la cause des soins palliatifs
à domicile depuis 1980.
Aidez-nous à poursuivre nos missions
et à continuer d’accompagner la vie.

Faites
un don.
www.FSSPAD.com
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RÉALISATION
DU RAPPORT
Ce rapport annuel 2020-2021 est publié par la Direction générale
de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal
et de sa Fondation.

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI
ONT CONTRIBUÉ À SA RÉALISATION :
Gestionnaires, infirmières et infirmiers, psychologue,
médecins partenaires, intervenante en soins spirituels,
préposé(e)s aux soins, personnel administratif,
collaborateurs et collaboratrices, bénévoles, stagiaires,
personnes malades et proches aidant(e)s.

Coordination et conception
— Nicolas Jean

Comité de rédaction et de révision
— Marion Couéry
— Audrey-Jane Hall
— Nicolas Jean
— Bérard Riverin

photo Darwin Doleyres

— Véronique Synnott
— Marie-Josée Tisseur

Conception graphique
— Cristine Francescutti

Illustration
— Jennifer Smith Greene, page 39

Reportage photographique
— Mikael Theimer
— Nicolas Jean / pages 4, 14, 26, 32, 33, 34, 35, 36 et 52.

« En arrivant chez Denise, l’ambiance était si
chaleureuse, tout le monde était de si bonne humeur et
heureux, tant de recevoir la visite de Chantale l’infirmière,
que d’avoir l’occasion de se faire photographier en famille.
J’ai senti que c’était un moment fort pour tous. Lorsque
je lui ai dit que son sourire était rayonnant, Denise m’a
répondu “Oui, même si on a le cancer des os et qu’on sait
qu’on va mourir, on peut continuer à sourire ; parce
que la vie est belle.”
La seconde suivante, elle s’essuyait les yeux,
tentant de retenir ses larmes, et s’excusant pour
ses émotions : “Mais ce n’est pas toujours facile.”
C’était très émouvant, et sans la covid, on se
serait fait un câlin. »
Mikael Theimer
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ACCOMPAGNER
LA VIE
Dans la dignité et la bienveillance,
des soins palliatifs et des services
de haute qualité, chez vous,
depuis 1973…

Société de soins palliatifs à domicile
du Grand Montréal (SSPAD)

Fondation de la Société de soins palliatifs
à domicile (FSSPAD)

1 110, rue Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 1V9

1 110, rue Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal (Québec) H2R 1V9

info@societedesoinspalliatifs.com

fondation@societedesoinspalliatifs.com

Téléphone : 514

272-7200
Télécopieur : 514 272-0134

Téléphone : 514

www.societedesoinspalliatifs.com

www.fondationsocietesoinspalliatifs.com
www.FSSPAD.com (formulaire de don en ligne)

SUIVEZ-NOUS

272-7200, poste 239
272-8603

Télécopieur : 514

