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ACCÈS À LA 
SECTION 
RÉSERVÉE 
AUX MEMBRES

LOGO UNIQUE DE MEMBRE DE L’ACSSD 
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DES PROJE TS E T À 
D E S  I N I T I AT I V E S

M E N T I O N  D A N S  L A 
P U B L I C A T I O N  G R O S 
P L A N  S U R  L’ I N N O VAT I O N  
D E  L ’ A C S S D

R ÉU N I O N S  CO N J O I N T E S
D E  D É F E N S E  D E S 
I N T É R Ê T S  A V E C  D E S
I N T E R V E N A N T S  C L É S

I N V I T A T I O N S  À  D E S 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
ET À DES CONSULTATIONS

RECONNAISSANCE DANS 
LES DOCUMENTS ET LES  
COMMUNIC ATIONS DE L’ACSSD

MISE EN AVANT DANS  
LES PRATIQUES À 
FORTE  IN CIDEN CE

RABAIS 
SUR LES 
WEBINAIRES 
SPÉCIALISÉS 
DE L’ACSSD

CONSULTATIONS PRIVÉES AVEC 
L E  C O N S E I L  D E  L’A C S S D  E T
L E S  L E A DER S  DU  SEC TEUR 
D E S  S O I N S  À  D O M I C I L E

R APPORTS PERSONNALISÉS 
SUR LES PRIORITÉS EN MATIÈRE 
DE SOINS À DOMICILE

SOUTIEN À L’ÉTABLISSEMENT 
D ’ U N  C A R R E F O U R  
D E  R É S E A U T A G E 
E N  S O I N S  À  D O M I C I L E

I N V I TAT I O N S  À 
PRÉSENTER DES 
EXPOSÉS LORS 
DES SOMMETS DES 
S O IN S À D O M ICIL E



L’ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS ET SERVICES À DOMICILE (ACSSD) veille 
à la promotion de l’excellence dans le secteur des soins à domicile. Composée de 
membres provenant des quatre coins du pays, l’association finance et gère des projets 
axés sur les priorités du secteur des soins à domicile à l’échelle pancanadienne. En tant 
que facilitateur reconnu et respecté, l’ACSSD bâtit des liens d’un océan à l’autre, tout 
en coordonnant la diffusion de l’information et des pratiques prometteuses.

L’ACSSD représente un large éventail d’intervenants œuvrant dans le secteur des 
soins à domicile et des soins communautaires. Elle rassemble des représentants 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des programmes de soins 
à domicile financés par des fonds publics, ainsi que des autorités sanitaires, des 
fournisseurs de services, des sociétés pharmaceutiques, des équipementiers, des 
entreprises de technologie de l’information et d’autres acteurs qui nourrissent un 
intérêt pour les soins à domicile.

Les travaux de l’ACSSD s’articulent autour de quatre domaines stratégiques :

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
éclairer et influencer les politiques et les pratiques

SENSIBILISATION
mieux faire comprendre le rôle et l’importance des soins à domicil

CONNAISSANCES
renforcer les capacités grâce à la constitution de partenariats et de réseaux

LEADERSHIP
amorcer un dialogue propice au changement



DÉFENSE DES INTÉRÊTS ET REPRÉSENTATION

L’ACSSD éclaire et influence les politiques et les pratiques afin de concrétiser les priorités en 
matière de soins à domicile par le biais d’initiatives locales et nationales.

RENSEIGNEMENTS À JOUR SUR LES ORIENTATIONS ET LES TENDANCES À L’ŒUVRE 
DANS LE SECTEUR DES SOINS À DOMICILE

L’équipe dévouée de l’ACSSD suit en permanence les dernières tendances et les évolutions 
concernant les soins à domicile au Canada. Les membres bénéficient d’un accès privilégié aux 
études pancanadiennes de l’ACSSD, dont Portraits des soins à domicile au Canada, Soins à 
domicile pédiatriques et Soins à domicile dans les régions rurales et éloignées, ainsi qu’à d’autres 
publications clés qui fournissent des orientations stratégiques et des renseignements sur la 
situation du marché.

INFLUENCER LES POLITIQUES ET LES PROGRAMMES RÉGIONAUX ET NATIONAUX

Les priorités stratégiques et les programmes ciblés de l’ACSSD sont fixés par les membres de 
l’association. Les membres sont représentés par leur directrice ou leur directeur régional(e) ou 
sectoriel(le), qui alimente le processus de planification stratégique de l’association à partir des 
données et des priorités recensées à l’échelle locale. Grâce aux campagnes nationales de défense 
des intérêts, les membres de l’ACSSD ont accès à des messages clés et à des supports qui leur 
donnent les moyens de contribuer activement à l’orientation des politiques et des programmes.

Tenir les membres informés des enjeux et des possibilités qui les concernent au premier chef.

SENSIBILISATION ET RECONNAISSANCE

L’ACSSD s’emploie à favoriser l’excellence dans le secteur des soins à domicile et à promouvoir la 
plus haute qualité de soins pour tous les patients et leurs aidants.

INFORMATION ET ANALYSE

Le personnel de l’ACSSD coopère activement avec des organismes fédéraux, provinciaux et 
territoriaux chargés de financer et de surveiller les soins à domicile dans tout le pays. L’ACSSD 
permet à ses membres de conserver une longueur d’avance sur tous les dossiers en mettant à leur 
disposition les ressources suivantes :

• Bulletin de sensibilisation : cette infolettre électronique se penche sur l’action et les politiques 
du gouvernement fédéral ainsi que sur l’actualité générale des soins à domicile au Canada.

• Carrefours de réseautage en soins à domicile : ces groupes de travail collaboratifs soutenus 
par l’équipe du Réseau de savoirs de l’ACSSD abordent des priorités clés en matière de soins à 
domicile. 

RECONNAISSANCE DES LEADERS DU SECTEUR

Les organismes qui deviennent membres de l’ACSSD sont immédiatement reconnus comme des 
figures de proue de l’excellence et de la qualité des soins à domicile. L’ACSSD s’emploie à établir 
et à promouvoir une norme d’excellence à travers ses principes nationaux en matière de soins 
à domicile. En affichant le logo d’adhésion à l’ACSSD, les organismes membres manifestent leur 
attachement à la défense et à la promotion de ces principes et de ces valeurs.

AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

Tenir les membres 
informés des enjeux et 
des possibilités qui les 
concernent au premier chef.



AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES

L’adhésion à l’ACSSD offre 
une gamme d’avantages 
personnalisables en 
fonction des besoins de 
chaque organisme.

CONNAISSANCES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les méthodes pratiques de l’ACSSD permettent aux membres de surmonter les défis qui se posent 
en matière de soins à domicile et d’accéder à des renseignements et à des outils propices à une 
prise de décision éclairée.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Dans le milieu en constante évolution des soins de santé, où les coûts demeurent une 
préoccupation majeure, l’ACSSD offre à ses membres les moyens d’essayer et de lancer de 
nouveaux programmes et produits. Afin d’enrichir leur savoir en permanence, les membres ont 
la possibilité de prendre part à des activités d’échange de connaissances à l’appui de projets de 
recherche spécifiques, ou bien de travailler avec l’équipe de l’ACSSD à l’élaboration de stratégies 
optimales pour intégrer de nouveaux concepts sur le marché des soins à domicile. Par ailleurs, 
les parrains permanents bénéficient d’un accès privilégié à des séances stratégiques avec des 
leaders du secteur des soins à domicile qui les aident à mettre à l’essai et à évaluer de nouveaux 
programmes.

ACCÈS À DES OUTILS, À DES RESSOURCES ET À UN ENCADREMENT PERSONNALISÉ

Grâce au Réseau de savoirs sur les soins à domicile, les membres de l’ACSSD ont accès à des outils, 
à des ressources et à des services d’encadrement d’équipe qui contribuent à améliorer leurs 
capacités et leur rendement. Ils travaillent de concert pour cerner et résoudre les problèmes qui 
nuisent à la disponibilité et à la prestation de services et de soins à domicile de qualité. Ils peuvent 
également participer à des projets collaboratifs virtuels, se former à distance par le biais de 
webinaires sur des sujets prioritaires et renforcer leurs capacités grâce à de nouveaux outils et à 
des ressources inédites.

LEADERSHIP ET INNOVATION

L’ACSSD favorise la mise en commun de pratiques exemplaires et d’expériences pratiques dans 
tout le pays, tout en facilitant la création de réseaux et de partenariats.

FORUMS D’ÉCHANGE D’IDÉES ET DE RÉSEAUTAGE

Les Sommets des soins à domicile® et les tables rondes d’experts de l’ACSSD figurent parmi les 
meilleures possibilités de développement personnel et professionnel. Ces événements constituent 
des occasions uniques pour les membres de tisser de nouvelles relations, de rencontrer des 
leaders chevronnés dans le domaine des soins à domicile et de transmettre leurs avis éclairés sur 
les principaux domaines touchant les soins à domicile. 

IDENTIFIER, DÉVELOPPER ET DIFFUSER LES INNOVATIONS

L’ACSSD recense et fait connaître des modèles novateurs par le biais de sa série Pratiques à 
forte incidence. Conçues par les experts de l’ACSSD, ces pratiques fondées sur des données 
probantes décrivent de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité et l’efficience des soins à domicile. 
Les Pratiques à forte incidence illustrent le travail extraordinaire accompli par des membres 
de l’ACSSD et constituent de véritables guides de référence en vue du développement et de la 
diffusion des innovations dans tout le pays. 



MEMBRE DE L’ACSSD

Cette catégorie d’adhésion s’adresse aux organismes qui souhaitent rester informés des 
évolutions et des tendances à l’œuvre dans le domaine des soins à domicile. Elle est conçue pour 
les entreprises et les organismes qui veulent être reconnus pour leur travail dans le secteur des 
soins à domicile, accéder à des renseignements sectoriels à jour et recevoir d’incroyables rabais 
sur les webinaires et les droits de participation aux Sommets des soins à domicile®.

MEMBRE MULTI-SITE DE L’ACSSD

L’ACSSD compte parmi ses membres des bailleurs de fonds, des concepteurs de politiques, des 
administrateurs et des fournisseurs de soins à domicile issus des quatre coins du pays.

Spécialement conçue pour les autorités sanitaires provinciales ou territoriales qui desservent 
plusieurs endroits au sein d’une même administration, cette catégorie d’adhésion répond aux 
besoins particuliers des organismes de grande taille. Le bureau central et les différents sites 
ou régions peuvent ainsi profiter des généreux avantages de l’ACSSD tout en restant informés 
des derniers changements survenus dans le secteur des soins à domicile. Cette catégorie 
d’adhésion offre une occasion unique de bénéficier d’un service gratuit d’accompagnement et 
d’encadrement pour établir un carrefour de réseautage en soins à domicile, afin de faciliter la 
communication et la résolution conjointe de problèmes qui se posent dans différents sites.

PARTENAIRE DE L’ACSSD

Les équipes et les membres du personnel des organismes partenaires de l’ACSSD prennent part 
à l’élaboration, à la diffusion et à la mise en œuvre de nouveaux programmes et de ressources 
inédites. En plus de bénéficier de tous les privilèges offerts aux membres de l’ACSSD, les 
partenaires participent à des tables rondes et ont la possibilité de mettre à l’essai de nouveaux 
concepts et idées et de devenir des vitrines de l’innovation. Cette catégorie d’adhésion offre ainsi 
aux organismes un avantage concurrentiel et stratégique sur le marché en pleine expansion des 
soins à domicile.

PARRAIN PERMANENT DE L’ACSSD

Cette catégorie d’adhésion permet d’optimiser l’engagement des organismes au sein de l’ACSSD 
et de maximiser leur incidence sur le secteur des soins à domicile au Canada. Les parrains 
permanents peuvent participer à tous les projets et initiatives de l’ACSSD et ainsi nouer de 
précieuses relations. Ils peuvent librement consulter l’équipe de l’ACSSD dans l’optique d’élargir 
les interactions entre pairs et de favoriser l’apprentissage partagé. Que ce soit pour accroître leur 
visibilité, leur implication ou leurs connaissances, les parrains permanents reçoivent en priorité 
des invitations pour participer à des groupes de travail d’experts, contribuer à des projets 
collaboratifs d’amélioration, présenter des exposés à l’occasion d’événements commandités par 
l’ACSSD et rencontrer des leaders du secteur des soins à domicile au Canada.

CATÉGORIE D’ADHÉSION
Choisissez le type d’adhésion le plus adapté aux besoins de votre organisme.

L’ACSSD compte parmi 
ses membres des 
bailleurs de fonds, 
des concepteurs 
de politiques, des 
administrateurs et des 
fournisseurs de soins 
à domicile issus des 
quatre coins du pays.



AVANTAGES DE L’ADHÉSION ET INVESTISSEMENT
Membre

Multi-
emplacement 

ou autorité 
sanitaire 

provinciale

Partenaire Parrain

REPRÉSENTATION

Coffres à outils conviviaux 
avec les messages clés ■ ■ ■ ■

Rétroaction sur les initiatives 
de relations publiques ■ ■

Réunion de représentation conjointe 
avec les parties prenantes clés ■

REPRÉSENTATION

Participer aux projets et aux initiatives ■ ■ ■ ■

Participer à l’organisation et à l’animation 
des groupes de discussion des chefs de 
file du domaine des soins à domicile

■ ■

Séances de stratégies personnalisées ■

SENSIBILISATION

Accès à la section Membres seulement ■ ■ ■ ■

Présentation de l’organisme 
dans le Centre de savoir ■ ■ ■

Invitations aux événements et 
consultations spéciales ■ ■

RECONNAISSANCE

Logo de membre de l’ACCSD unique ■ ■ ■ ■

Présenté dans les Innovations 
en vedette de l’ACSSD ■ ■ ■ ■

Reconnu dans la documentation de l’ACSSD ■ ■

CONNAISSANCES

Infolettres sur les nouvelles tendances 
et changements sur le marché ■ ■ ■ ■

Rapports personnalisés sur les 
priorités des soins à domicile ■ ■ ■

Séances privées avec les chefs de file 
du domaine des soins à domicile ■

RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS

Rabais sur les webinaires ■ ■ ■ ■

Webinaires d’experts personnalisés 
répondant aux besoins uniques ■ ■ ■

Invitation à faire une présentation dans 
le cadre de la série de webinaires ■ ■

Rétroaction sur le contenu des webinaires ■ ■

LEADERSHIP

Rétroaction sur les priorités 
stratégiques de l’ACSSD ■

Participation aux groupes de 
consultation d’experts ■ ■

Présentation de l’organisme dans les 
rapports de l’ACSSD (études de cas) ■ ■

INNOVATION

Mises à jour sur les pratiques exemplaires ■ ■ ■ ■

Participation à de nouveaux 
programmes novateurs ■ ■ ■

Présenté lors des consultations 
des parties prenantes ■

INVESTISSEMENT (COÛT ANNUEL)* 1,200 $ + TVH 6,000$ + TVH 3,500$ + TVH 7,000 $ + TVH

*Durée de l’abonnement : avril à mars. Le coût de l’abonnement n’est pas offert au prorata.



Organisme :

Personne-ressource : Titre :

Adresse :

Ville :  Province : Code postal :

Tél. :  Fax : Courriel :

Personnes-ressources additionnelles

Nom :  Titre :

Courriel :  Tél. :

Adresse (si différente) : 

Nom :  Titre :

Courriel :  Tél. :

Adresse (si différente) :

Nom :  Titre :

Courriel :

Adresse (si différente) :  Tél. :

TYPES D’ABONNEMENT :

        Membre de l’ACSSD         Multi-emplacement ou autorité sanitaire provinciale 
        Partenaire de l’ACSSD          Parrain permanent de l’ACSSD

*Durée de l’abonnement : avril à mars. Le coût de l’abonnement n’est pas offert au prorata.

DEVENIR MEMBRE DE L’ACCSD DÈS MAINTENANT 

Veuillez fournir les renseignements suivants 

Veuillez envoyer à l’adresse suivante le formulaire d’adhésion dûment rempli et accompagné d’un chèque ou des données de carte de crédit :

ASSOCIATION CANADIENNE DE SOINS ET SERVICES À DOMICILE

2000, chemin Argentia Plaza 3, Bureau 302, Mississauga (Ontario)  L5N 1W1    Tél.  905-567-7373      membership@cdnhomecare.ca

INFORMATIONS DE PAIEMENT :
 

       Visa            MasterCard          Chèque (à l’ordre de l’Association canadienne de soins et services à domicile)

Numéro de carte : Date d’expiration :                /              Security CVD#:  

Nom sur la carte:                           Signature : 
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