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L’Institut de soins palliatifs de Montréal est fier d’annoncer son projet de 
recherche inaugural : Communautés bienveillantes – un modèle de 
soutien et de soins 
 
MONTRÉAL, le 28 novembre 2018 – L’Institut de soins palliatifs de Montréal, lancé au printemps 
2018 à titre de filiale de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, vise à faire profiter 
des bienfaits des meilleurs soins palliatifs disponibles au plus grand nombre de patients et de 
familles possible par l’éducation, l’échange de savoir et la recherche. 
 
Grâce à un don généreux de la Fondation J.-Louis Lévesque, l’Institut de soins palliatifs de 
Montréal est ravi d’annoncer le lancement de son premier projet de recherche : Communautés 
bienveillantes. En collaboration avec plusieurs municipalités de Montréal, ce projet de cinq ans 
permettra la création de programmes communautaires qui établissent des environnements de 
soutien et des liens pour les citoyens de tous âges, atteints d’une maladie grave ou à un stade 
de vie avancé. L’équipe de recherche évaluera l’impact sur la qualité de vie de ces activités 
communautaires, et les résultats seront partagés afin que d’autres collectivités puissent en 
bénéficier. 
 
Grâce à la contribution du Fonds de recherche du Québec – Santé qui a permis de faire appel à la 
communauté de recherche et de mener l’examen du mérite scientifique, le projet a été attribué 
à une équipe dirigée par Dr Antoine Boivin, Chaire de recherche du Canada sur le partenariat 
avec les patients et le public à l’Université de Montréal. Composée de chercheurs de l’Université 
McGill, de l’Université d’Ottawa, de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université de 
Sherbrooke, de l’Université de Bradford (au Royaume-Uni) et d’autres organisations, l’équipe est 
dotée d’une diversité et d’une expérience exceptionnelles. 
 
Nous sommes fiers d’aller de l’avant avec cette initiative importante qui mobilisera nos 
collectivités locales à s’impliquer afin de prendre soin de ses citoyens. Ce projet incarne les 
priorités de l’Institut : améliorer continuellement les compétences en soins palliatifs et l’accès à 
ceux-ci pour environ 70 % des Canadiens et Canadiennes qui n’ont pas accès à des soins 
palliatifs complets et de qualité. 
 
CITATIONS : 
 
« Nous sommes très reconnaissants à Suzanne Lévesque et à la Fondation J.-Louis Lévesque de 
ce don innovant qui servira de fer de lance aux activités de recherche de l’Institut. Ce don 
démontrera que les Communautés bienveillantes ont le potentiel de transformer l’expérience 
de fin de vie des personnes et de leurs proches. Nous tenons également à souligner la 
participation de nos universités partenaires qui investiront leur temps et expertise pour 
contribuer au développement communautaire. » 
 
Teresa Dellar M.S.C., MSW, PSW, FT, directrice générale et cofondatrice de la Résidence de soins 
palliatifs de l’Ouest-de-l’Île 
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« Nous sommes fiers de diriger ce projet de recherche participative qui permettra d’établir de 
nouvelles connaissances en partenariat avec les collectivités, de faire progresser la pratique et 
de régler des enjeux identifiés avec des patients, citoyens et la collectivité. » 
 
Antoine Boivin, M.D., Ph.D., Chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients 
et le public à l’Université de Montréal 
 
« Je suis ravie de soutenir une équipe de chercheurs de si haut niveau qui déterminera comment 
la collaboration entre nos établissements et avec nos collectivités contribuera à bâtir des 
modèles de soins et de soutien dans l’avenir; des modèles qui auront le potentiel d’améliorer la 
prestation de soins palliatifs et l’accès à ceux-ci pour tous les Canadiens et les Canadiennes. » 
 
Suzanne Lévesque, présidente et directrice générale, Fondation J.-Louis Lévesque 
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À propos de l’Institut de soins palliatifs de Montréal 

L’Institut de soins palliatifs de Montréal est une filiale de la Résidence de soins palliatifs de 
l’Ouest-de-l’Île, le plus important établissement indépendant de soins palliatifs au Canada, 
reconnue comme un chef de file et un centre d’excellence en la matière. Environ 70 % des 
Canadiens et des Canadiennes n’ont pas accès à des soins palliatifs complets et de qualité. La 
mission de l’Institut de soins palliatifs de Montréal est de faire profiter des bienfaits des 
meilleurs soins palliatifs disponibles au plus grand nombre de patients et de familles, par 
l’entremise de l’éducation, l’échange de savoir et la recherche. Notre objectif ultime est de 
faciliter l’accès aux soins palliatifs pour tous les Canadiens et les Canadiennes et d’améliorer 
continuellement la qualité des soins. Pour plus d’information, prière de visiter : Institut de soins 
palliatifs de Montréal  

 

À propos de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île 

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île est une organisation indépendante et à but 
non lucratif qui offre ses services gratuitement aux patients et à leurs familles. La Résidence 
obtient un tiers de son budget annuel de fonctionnement de la part du gouvernement du 
Québec et compte sur le soutien de la collectivité et des activités de financement pour recueillir 
le reste, soit plus de 3,5 millions de dollars chaque année. Avec ses 23 lits, la Résidence est le 
plus important établissement indépendant de soins palliatifs au Canada et est reconnue comme 
un chef de file dans le domaine. Pour plus d’information, prière de visiter : 
ResidenceSoinsPalliatifs.com 

 

À propos du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public  

Le Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public (CEPPP) travaille à 
développer de nouvelles pratiques axées sur le dialogue et le partage de connaissances pour  
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améliorer l’expérience du patient et l’efficacité des soins. Au cours des dernières années, le 
CEPPP a acquis une précieuse expérience en appuyant de nombreuses organisations de santé, 
d’éducation médicale et de recherche en santé, pour développer des stratégies de partenariat 
entre professionnels, patients, proches-aidants et le public. Le noyau des activités du partenariat 
patient porte sur la reconnaissance des savoirs-expérientiels et le développement d’une vision 
partagée des soins à travers la co-construction entre les patients et les professionnels de la 
santé. Le CEPPP a été créé en 2015 à l’initiative de l’Université de Montréal. Pour plus 
d’information, prière de visiter : www.ceppp.ca  

SOURCE : Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île 

Information : Albena Petkova, 514 693-1718, poste 314 ou 514-570-5395 (cell.) ou 
apetkova@wipcr.ca 
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