
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
CADRE PANCANADIEN 

DE RECHERCHE 
SUR LES SOINS PALLIATIFS 

ET DE FIN DE VIE 

PRIORITÉS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

TRANSFORMATION 
DES MODÈLES DE SOINS 

PRIORITÉ AUX PATIENTS 
ET À LA FAMILLE 

SURVEILLANCE 
DE L’ÉQUITÉ 

Participation de diverses communautés 

Recenser les programmes communautaires 
de soutien par les pairs les plus effcaces 
afn d’encourager l’adoption d’un modèle 
humanitaire de soins communautaires 
à travers le Canada. 

Soins palliatifs précoces et intégrés 

Générer les données probantes nécessaires 
afn d’orienter les programmes de formation 
des professionnels de la santé et du personnel 
paramédical vers l’implantation d’une 
approche palliative précoce et intégrée des 
soins; renseigner les administrateurs de soins 
de santé sur l’effcacité relative, la faisabilité 
et les coûts économiques des soins palliatifs 
et de fn de vie dans les divers milieux de soins 
de santé, y compris à domicile. 

Qualité et accès 

Générer les données probantes nécessaires 
pour orienter la promotion, la normalisation, 
la mise en œuvre et l’évaluation des modèles 
optimaux de planifcation des soins avancés 
au niveau régional et national. 

Qualité de vie 

Déterminer le meilleur moyen de fournir 
un soutien physique, psychologique, social 
et spirituel approprié aux patients et à leurs 
soignants pendant les soins palliatifs, à la 
fn de la vie et durant la période de deuil, 
notamment éducation, formation et soutien 
pratique des soignants prodiguant des soins 
à domicile. 

Prise en charge de la douleur 
et des symptômes 

Piloter l’élaboration d’options améliorées 
de la prise en charge de la douleur et 
des symptômes, notamment la mise au 
point de méthodes inédites permettant de 
réduire les nouvelles toxicités des thérapies 
expérimentales du cancer. 

Résultats signalés par les personnes 

Fournir les données probantes nécessaires 
à la promotion de la mise au point et de 
l’évaluation des mesures des résultats signalés 
par les personnes et de leur intégration dans 
les soins palliatifs courants. 

Populations particulières 

Orienter la conception de modèles de soins, 
d’outils et de ressources pédagogiques qui 
tiennent compte des différences culturelles 
et des diffcultés propres aux populations 
particulières, notamment d’études visant 
à assurer l’intégration de leurs besoins dans 
l’élaboration de programmes généraux 
et de cadres stratégiques de soins palliatifs 
et de fn de vie. 

Inégalités en matière de soins de santé 

Recenser les interventions et les modèles 
de soins adaptés permettant de répondre aux 
inégalités en matière de soins de santé dont 
sont victimes les populations diffciles d’accès, 
vivant en marge de la société. 
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Renforcement des capacités Synthèse, échange et mise Accès aux données Réseau de recherche 

• Offrir un fnancement durable en œuvre des connaisances et normalisation • Développer un réseau canadien 
afn de retenir les stagiaires • Soutenir la science de l’appli • Collaborer avec des collègues de recherche sur les soins 
et les jeunes chercheurs qui cation des connaissances, afn afn d’établir une stratégie palliatifs et de fn de vie 
s’engagent dans le domaine, de promouvoir l’intégration pancanadienne pour l’intégra servant de centre d’échange 
et assurer l’établissement de des conclusions de la recherche tion des données sur les soins pour les activités de recherche 
plans de carrière viables à long et les interventions fondées sur palliatifs et de fn de vie qui à travers le pays et de ressource 
terme pour les chercheurs et des données probantes dans comprend : permettant de former des 
les cliniciens qui s’intéressent les pratiques et les politiques − l’établissement d’une infra collaborations en matière 
à la recherche. concernant les soins palliatifs structure et de lignes directrices de recherche. 

• Collaborer à des programmes et de fn de vie. permettant de faciliter un • S’assurer que le modèle de 
de recherche qui visent à • Soutenir la création d’équipes échange effcace et en temps réseau répond aux besoins 
former les grandes équipes intégrées afn de favoriser opportun des données entre uniques des régions, de la 
multidisciplinaires dont doit l’utilisation en temps opportun les provinces et les territoires culture et des populations 
bénéfcier une recherche en de la recherche dans la pratique à l’intérieur d’une agence particulières du Canada. 
matière de soins palliatifs et la politique, et de s’assurer centralisée nationale ou 
et de fn de vie de renommée qu’elle demeure pertinente multiprovinciale; 
internationale. par rapport aux défs que doit − le soutien à la collecte de 

relever toute la communauté. résultats communs signalés par 
les personnes; 

− la mise en œuvre d’une collecte 
de données cohérente; 

− l’établissement d’un consensus 
sur les défnitions, les indicateurs 
de performance et les mesures 
des résultats. 
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