Aperçu du projet de cadre/trousse d’évaluation pancanadienne des communautés bienveillantes
Le besoin : Les initiatives des communautés bienveillantes se sont révélées prometteuses au Royaume-Uni et en Europe,
où l’évaluation a montré des succès notables, mais elles ne sont apparues que récemment au Canada et n’ont pas fait
l’objet d’une évaluation rigoureuse au pays.
Contexte : En 2018, Pallium Canada, BC Centre for Palliative Care et Hospice Palliative Care Ontario se sont associés pour
créer une trousse d’évaluation prête à l’emploi pour les communautés bienveillantes et pour la rendre accessible aux
champions de ces communautés partout au Canada. Ce partenariat a entraîné un dialogue entre les organisations
nationales et provinciales, où l’on cherchait à dégager un portrait d’ensemble des différentes communautés
bienveillantes que l’on trouve dans les provinces et territoires du pays. Le but était de parvenir à un consensus sur une
définition et une approche communes de l’évaluation de cet important travail communautaire. La conception du projet
favorise la mise en réseau et l’établissement de liens pour accélérer l’échange de connaissances et de ressources.
But du projet : Soutenir les communautés bienveillantes basées au Canada en vue d’adopter une approche commune
pour évaluer leur travail, en mettant l’accent sur les éléments facilitant leur mise sur pied, les obstacles et le potentiel
d’expansion et de propagation.
Objectifs du projet :
• accroître la capacité des communautés bienveillantes partout au Canada d’évaluer la mise en œuvre et
l’efficacité de leurs approches;
• partager les connaissances et les résultats;
• entamer des discussions pour aider à transformer les connaissances acquises en actes.
Public cible : Au Canada, toute initiative fondée sur la théorie de la pratique des communautés bienveillantes. Le projet
pourrait également intéresser ceux qui coordonnent et soutiennent les mouvements des communautés et villes
bienveillantes à l’échelle nationale, provinciale et locale, les décideurs politiques, les leaders communautaires et
d’autres initiatives communautaires de promotion de la santé.
Résultats attendus : Ce projet bénéficiera aux responsables de la mise sur pied des communautés bienveillantes, à leurs
défenseurs et, ultimement, aux résidents canadiens. Les connaissances partagées et les données recueillies à partir de la
trousse d’évaluation aideront les futures communautés à concevoir un environnement propice à ceux qui offrent des
soins et qui sont aux prises avec le mourir, la mort et le deuil. Ce projet jettera également les bases d’une évaluation de
l’impact collectif des communautés bienveillantes sur la santé et le bien-être des Canadiens. Enfin, les données
permettront d’éclairer les politiques futures visant à améliorer la qualité de vie des Canadiens.
Principaux livrables :
1. Cadre d’évaluation des initiatives des communautés bienveillantes
2. Trousse à outils d’évaluation conviviale
Calendrier du projet :

Étapes du projet
1. Accord pancanadien sur une définition des communautés bienveillantes au Canada
2. Cadre d’évaluation élaboré
3. Trousse d’évaluation élaborée, diffusée et accessible aux utilisateurs finaux

Date d’échéance
31 juillet 2019
1 an après l’étape 1
1 an après l’étape 2

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Julie Darnay at jdarnay@hpco.ca

