
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAVORISER L’INTÉGRATION DES SOINS COMMUNAUTAIRES
a vision de l’Association canadienne de soins et services à domicile est la création d’un système de soins de santé et de services sociaux 

intégrant des soins homogènes centrés sur les patients et les familles, accessibles, fiables, fondés sur des preuves et durables.
*  En attente d’une marque déposée

S’ATTAQUER AUX PRIORITÉS NATIONALES EN SANTÉ
Favoriser l’excellence des soins palliatifs à domicile et en milieu communautaire

« L’action collective des parties prenantes de tous les niveaux, ainsi que la souplesse d’évoluer et de réagir 
aux nouvelles idées » sont essentielles à la réussite de la mise en œuvre du Cadre sur les soins palliatifs au 
Canada publié récemment par le fédéral. Le projet de mise en œuvre collaboratif SPRINT-VPTC de l’Association 
canadienne de soins et services à domicile (ACSSD)MD est une approche innovatrice pour accélérer l’adoption 
et la diffusion de pratiques exemplaires en contexte de communication interprofessionnelle et de prise de 
décision partagée en matière de soins palliatifs.

L’objectif du projet de mise en œuvre collaboratif SPRINT-VPTC est d’offrir des soins palliatifs coordonnés et 
adaptés.Les équipes participant au projet collaboratif doivent développer les capacités locales qui favoriseront 
les systèmes et les relations appuyant les interactions entre les différents prestataires de soins dans 
différents contextes ou secteurs de soins pour offrir des soins homogènes.

The first of its kind, the SPRINT-WCPR Implementation Collaborative is furthering key priority areas for action 
outlined in the Framework on Palliative Care in Canada. 

Palliative care education and training for health care providers and caregivers
• Teams involved in the SPRINT-WCPR Implementation Collaborative will test and adapt leading practice 

models that engage interdisciplinary teams and community partners in effective communication, education 
and shared decision-making. 

Measures to support palliative care providers and caregivers
• Teams testing and adapting the Whole Community Palliative Rounds (WCPR) will identify new ways to 

enhance communication between specialized palliative care providers and community-based care providers, 
including patients and caregivers.

• Successful implementation of WCPR will build greater care capacity in communities and apply the expertise 
of a wide range of providers. 

Measures to facilitate equitable access to palliative care across Canada
• Through the SPRINT-WCPR Implementation Collaborative, teams will develop partnerships and linkages 

between health care providers, volunteers and community organizations to form inter-professional teams 
that reflect patients’ enhanced circles of care. 

• The SPRINT-WCPR Implementation Collaborative will support 11 clinical practice teams to scale-up and 
spread the successful WCPR model designed to increase community capacity in rural and remote areas.

The SPRINT-WCPR Implementation Collaborative helps local teams identify and respond to opportunities that 
enhance capacity to deliver palliative care and shift care policies and programming. The focus is on responding 
to the diverse and complex needs of individuals receiving palliative care services and their families. 
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Projet de mise en œuvre collaboratif SPRINT MC

Document d’information



TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAVORISER L’INTÉGRATION DES SOINS COMMUNAUTAIRES
a vision de l’Association canadienne de soins et services à domicile est la création d’un système de soins de santé et de services sociaux 

intégrant des soins homogènes centrés sur les patients et les familles, accessibles, fiables, fondés sur des preuves et durables.
*  En attente d’une marque déposée

Points - Modifications des pratiques - Avantages
Par l’entremise du projet de mise en œuvre collaboratif SPRINT-VPTC*, les équipes testeront, adopteront 
et mettront en œuvre une nouvelle manière de favoriser la résolution rapide de problèmes cliniques liés au 
fardeau des symptômes chez les personnes à risque élevé; les communications utiles en temps opportun; la 
prise de décision partagée et la planification collaborative des soins entre les membres des équipes internes et 
externes constituant le cercle de soins du patient.

Par l’entremise des VPTC, les équipes de pratique 
clinique expérimentent :

POINT Moins de… Plus de… AVANTAGES

Soutien clinique : l’accès 
aux experts en soins 
palliatifs et aux partenaires 
communautaires 
d’expérience

Soins palliatifs offerts 
par des spécialistes 
uniquement

Résolution du problème par 
la collaboration de tous les 
prestataires de soins, aidés 
de spécialistes au besoin

Expertise et connaissances 
cliniques collectives des soins 
palliatifs

Synthèse des nouvelles 
connaissances

Prise de décision partagée et 
solutions pratiques

Discussions dans tout le 
continuum de soins avec 
les partenaires du cercle de 
soins amélioré

Plans de traitement et de 
soins palliatifs axés sur le 
contrôle des symptômes 
physiques, comme la 
douleur

Les VPTC mobilisent une 
équipe interprofession-
nelle et des partenaires 
communautaires pour 
répondre aux diverses 
préoccupations des 
patients, des familles et des 
prestataires, au besoin

Discussion sur le fardeau 
des symptômes physiques, 
psychosociaux, spirituels 
et sur les préoccupations 
pratiques du patient et de 
sa famille

Résolution de problème clinique 
en temps réel

Interventions opportunes pour 
améliorer la qualité des soins 
et réduire les souffrances liées 
au décès en harmonie avec les 
objectifs des soins du patient

Mesures et solutions claires 
pour les personnes ayant des 
besoins palliatifs et leur famille 
dont le fardeau des symptômes 
augmente ou fluctue

Modèles de plateformes « 
satellites »

soins palliatifs dans les 
régions géographiques et 
les populations

Les VPTC empruntent le 
modèle des plateformes 
« satellites », permettant 
l’accès à l’expertise, peu 
importe l’emplacement 
ou la démographie de la 
collectivité

Réseau de ressources élargi 
accessible en région rurale ou 
éloignée

Augmente la capacité 
communautaire à l’égard des 
soins palliatifs
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