
Notre vision pour Ottawa : 
« Une ville pleine de 

compassion qui soutient et 
habilite les personnes de 
tout âge, leurs familles et 
leurs communautés, tout 
au long de leur vie, à bien 
vivre, à bien mourir et à 
bien vivre leur deuil. »   

L'histoire de 
Compassion 
Ottawa   
Guide de discussion

Encourager 
un modèle 
d'entraide 
communautaire 
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Vous pouvez créer votre propre communauté compatissante !
Pourquoi ne pas réunir un groupe pour discuter des possibilités ?

Pourquoi Compassion Ottawa a-t-il créé cette vidéo et ce guide  ?

La vidéo L’histoire de Compassion Ottawa a 
comme sous-titre «Encourager un modèle 
communautaire d'entraide ».

Allan Kellehear, Ph.D., auteur de la Charte de la 
ville compatissante, affirme qu’une communauté 
compatissante en est une  dont «  les résidents 
reconnaissent que le fait de s’occuper les uns les 
autres en temps de crise et de perte n’est pas une 
tâche qui incombe uniquement aux services 
sociaux et de santé, mais  c’est la responsabilité de 
tous. »
Compassion Ottawa s’engage à jouer un rôle de 
chef de file en contribuant à la mise en place d’un 
modèle communautaire d'entraide, en 
collaboration avec les fournisseurs de soins de 
santé. Ce modèle est fondé sur les principes du 
développement communautaire, selon lesquels 
c’est la communauté qui détermine ses besoins et 
élabore sa propre voie pour y répondre. Le rôle de 
Compassion Ottawa est d’aider à faciliter ce 
processus.  
Ottawa est une grande communauté, mais son 
dynamisme repose sur ses nombreuses petites 
collectivités, soit des communautés géographiques 
et une variété de communautés d’intérêts. Les 
résidents d’Ottawa ont un rôle clé à jouer dans la 
création d’une communauté  compatissante dans 
leurs propres communautés. De même, vous 
pouvez créer votre propre communauté 
compatissante dans une ou plusieurs collectivités 
dans lesquelles vous êtes actifs.

Compassion Ottawa a été fondé à la fin de 2016 
en tant que mouvement communautaire à grande 
échelle. Il vise à toucher tous les citoyens 
d’Ottawa, soit plus d’un million de personnes! 
Mais ce n’est qu’une approche parmi d’autres 
pour développer une communauté compatissante. 
Dans de nombreuses autres communautés, de 
telles initiatives ont été entreprises dans le cadre 
de soins palliatifs résidentiels ou d’un programme 
de soutien bénévole.  

Il existe également des exemples de personnes 
qui créent leur propre communauté 
compatissante dans leur immeuble, leur quartier 
ou leur communauté d'intérêts, p. ex. une 
communauté ethnoculturelle. Si certaines 
initiatives de communautés compatissantes se 
sont concentrées sur des domaines précis, 
comme les écoles et les lieux de travail, d’autres 
ont porté sur la planification préalable des soins, 
le chagrin et le deuil ou la prestation de soins. Les 
bénévoles jouent un rôle clé dans l’élaboration de 
toutes ces initiatives.     

Les communautés compatissantes peuvent être 
perçues comme une vision composée d’idées et 
de valeurs sur la façon dont les gens pourraient 
mieux se soutenir mutuellement en matière de 
vieillissement, de prestation de soins, de mort et 
de deuil. Ces idées peuvent être interprétées et ces 
valeurs appliquées de différentes manières, en 
fonction des personnes et de leur situation. Il ne 
s’agit pas d’un modèle universel. 

Vous êtes intéressé. Que faire 
maintenant ?
Un bon point de départ consiste à réunir 
quelques personnes partageant les mêmes idées 
pour discuter de leur intérêt à devenir une 
communauté compatissante.  
Si les personnes réunies ne connaissent pas la 
signification d’une telle communauté, le 
visionnement d'une conversation d'environ 
45 minutes entre Allan Kellehear et Mary Lou 
Kelley, en anglais, intitulée End of Life Care is 
Everyone's responsibility serait un bon début. Elle 
est affichée sur notre site Web : 
www.compassionate Ottawa.ca/fr/ressources 
dans la section  Conversations avec des leaders. 
Avant de vous rassembler, vous pourriez la 
visionner chez vous, sur un ordinateur ou une 
tablette. 

Compassionate Ottawa website in the Resource 
section under Conversations with Leaders”  
(www.compassioanteottawa.ca/resources). 
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Lorsque les gens se rassemblent, ils peuvent 
aussi visionner L’histoire de Compassion 
Ottawa : Encourager un modèle 
communautaire d'entraide. Elle ne dure que 
8 minutes !  La vidéo est affichée sur notre 
site Web : 
www.compassionateottawa.ca/fr/ressources. 

Si un groupe se réunit dans un même lieu pour le 
visionnement, la vidéo peut être diffusée via un 
ordinateur ou une tablette sur un grand écran de 
télévision. Vous pouvez également utiliser un 
projecteur pour la projeter sur un écran que tout 
le monde pourra voir. Si les participants se 
réunissent virtuellement, par exemple sur Zoom, 
une personne peut partager la vidéo depuis son 
ordinateur avec les autres participants. 

Le visionnement de la vidéo peut être suivi d’une 
discussion à l’aide des questions suivantes :

• Pensez-vous qu’il y aurait un intérêt à
créer une communauté de compassion
dans notre quartier/groupe d’intérêt ?

•

•

Comment pourrions-nous utiliser la vidéo
pour explorer davantage le niveau d’intérêt
potentiel ?

Quelles informations supplémentaires
seraient requises pour entamer une
discussion sur ce sujet?

[Vous trouverez aussi quelques questions 
supplémentaires dans l’annexe pour alimenter 
une discussion plus approfondie.]

End of Life Care is Everyone’s Responsibility (Octobre 2020)
(Les soins de fin de vie sont la responsabilité de tous) 

� e
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Prochaines étapes ?
Après  avoir visionné la vidéo L’histoire de 
Compassion Ottawa, l’étape suivante consiste à 
examiner le Manuel de Compassion Ottawa.  Les 
personnes qui ont participé aux études pilotes 
l'ont trouvée inspirante, mais voulaient ensuite des 
renseignements pratiques sur comment mettre en 
œuvre la vision d’une communauté 
compatissante. Ils ont demandé : Par où doit-on 
commencer ? Le Manuel de Compassion Ottawa 
fournit un exemple concret dont on peut s’inspirer 
et il répond à cette question. 
Le manuel fournit des renseignements très 
pratiques sur la formation, les activités et 
l’expérience de Compassion Ottawa.   

Il donne des détails plus précis sur l’évolution de 
leur initiative. Le manuel comprend les sections 
suivantes : Leçons apprises, Aperçu de Compassion 
Ottawa, (structure et programmes), et Jalons, 
activités et conseils pour d'autres. 

Même si, en fin de compte, vous choisissez de 
faire les choses différemment dans votre 
communauté, discuter de l’expérience de 
Compassion Ottawa fournit un exemple concret 
et vous fera réfléchir aux aspects pratiques. Cela 
vous incitera à vous lancer !
Vous pouvez consulter et télécharger le manuel 
que vous trouverez sur notre site Web  : 
www.Compassionottawa.ca/fr/ressources
La table des matières du manuel est présentée ci-
dessous.
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Annexe C.  Ressources supplémentaires  ........................................................................... 26



4

Creuser plus loin !
Vous remarquerez en parcourant le manuel que les 
premiers dirigeants de Compassion Ottawa ont 
passé beaucoup de temps à lire et à examiner des 
rapports internationaux et d’autres ressources liées 
aux communautés compatissantes. Cela a constitué 
une base très utile. 
Le manuel comporte trois annexes qui présentent 
des ressources pratiques.  
Annexe A – Elle décrit le modèle conceptuel 
Développer une communauté compatissante créé par 
Mary Lou Kelley (2021). Il s’agit d’un exemple 
canadien d’une approche de santé publique des 
soins dans la communauté où le vieillissement, la 
mort, le deuil et la prestation de soins sont la 
responsabilité de chacun.  Comme ce modèle est 
fondée sur des concepts, il est applicable à diverses 
communautés.

Annexe B – Elle contient la Charte de la 
communauté compatissante élaborée par Allan 
Kellehear. Ce document a été le fondement du 
mouvement international des communautés  
compatissantes. Il a également servi de cadre aux 
premières années de Compassion Ottawa.  

Annexe C – Elle présente une liste de rapports 
internationaux et de sites Web qui fournissent des 
renseignements supplémentaires et des exemples 
de travail communautaire de compassion. Un bon 
point de départ serait le BC Centre for Palliative 
Care, qui propose d’excellents documents aux 
organismes communautaires.

À partir d'ici, tout dépend 
de vous et de votre 

communauté.

Votre initiative aura sa 
propre vie et développera 
sa propre approche  pour 
créer une communauté  

compatissante.
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Annexe : Questions supplémentaires
Alors que votre groupe continue à réfléchir et à 
parler de la création d’une communauté 
compatissante, voici quelques questions 
supplémentaires à considérer.

Questions  sur la vidéo

•

• « Comment pouvons-nous vivre aussi 
longtemps que possible, aussi bien que 
possible, avec les soutiens de la 
communauté qui permettent d'y 
parvenir? »
- Et que pensez-vous de la citation de
Jackie Holtzman au début de la vidéo?

Le Dr Nick Busing a déclaré : « Les 
prestataires ne peuvent pas agir seuls ; il 
s’agit d’un partenariat entre les membres de 
la communauté et les praticiens. Qu’en 
pensez-vous ?

• Que pensez-vous de l'objectif de
« normaliser la conversation sur le mourir,
la mort et le deuil » ?

• D’après ce que vous avez vu dans la vidéo, y
a-t-il des histoires ou des idées particulières
dont nous pourrions bénéficier ?

Questions sur votre propre 
communauté  

• Pensez-vous que vous vivez dans une
communauté compatissante ?  (OUI/NON/
INCERTAIN)

• Pouvez-vous raconter une histoire
personnelle où vous avez vu quelqu’un faire
un effort particulier pour offrir de l’aide à
des personnes âgées, mourantes, endeuillées
ou  proches aidantes ?

• Quels sont les soutiens communautaires
déjà en place en ce qui concerne le
vieillissement, le mourir, la mort, le deuil ou
les soins ?

• Où sont les lacunes de notre soutien
communautaire dans ces domaines ?

Questions sur la participation des 
membres d'une communauté

• Comment peut-on encourager le travail
communautaire de compassion? En
d’autres termes, comment faire en sorte
qu’un plus grand nombre de membres de
la collectivité participent au soutien des
personnes âgées, des mourants, des
personnes endeuillées et des aidants ?

• À votre avis, qu’est-ce qui motive les gens
à travailler à la création d’une
communauté compatissante ?

Conseils pour l'animation de la 
discussion
Faites en sorte de donner le temps aux 
participants de réfléchir pendant la 
conversation. Respectez le silence. Ne passez 
pas à côté d’un sujet simplement parce qu’il y a 
un peu de silence.
Dans la mesure du possible, demandez aux 
participants d'offrir des exemples et des 
histoires personnelles.

Reconnaissance : Nous tenons à remercier 
Hanna Johnston, animatrice d’une des sessions 
pilotes de L'Histoire de Compassion Ottawa 
d'avoir partagé avec nous ces questions 
supplémentaires.

• Si notre communauté s’impliquait
davantage dans le travail de compassion, à
quoi ça ressemblerait et comment pensez-
vous que notre communauté en
bénéficierait ? Quels pourraient être les
obstacles et comment pourrions-nous les
surmonter ?




