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tirées de l'expérience de Compassion 
Ottawa.

2 La deuxième section est un aperçu de la
structure et des activités de Compassion 
Ottawa en date de novembre 2021.

3 La troisième section s'adresse à ceux qui 

4 La dernière section présente des 
commentaires au sujet de l'expérience 
vécue par Compassion Ottawa

A. Développer une communauté compatissante :
A Conceptual Model, (Un modèle conceptuel)
rédigé par Mary Lou Kelley, MSW, Ph. D.

B. The Compassionate City Charter
(La Charte de la ville compatissante), rédigée

par le professeur Allan Kellehear, Ph. D.
C. Une liste de publications et de sites Web

sélectionnés sur les communautés
compatissantes.

Vous voulez plus d'information?
Veuillez communiquer avec nous si vous 
souhaitez obtenir plus de renseignements ou 
discuter de tout aspect de notre expérience.  
par l'entremise de notre site Web,
www.compassionateottawa.ca/fr

INTRODUCTION

L'objectif de ce manuel est d'agir en complément de 
la vidéo de L'histoire de Compassion Ottawa. Elle 
présente un point de vue de haut niveau sur les 
raisons pour lesquelles nous nous sommes engagés 
dans la voie de la compassion.
Le partage de l'expérience d'Ottawa fournit aux 
groupes communautaires un exemple et un 
point de départ pour des discussions locales sur le 
développement de leur communauté compatissante.

À quoi s'attendre de ce manuel
Le manuel est conçu pour fournir plus de détails sur 
notre approche et, surtout, sur les leçons apprises 
qui peuvent être utiles à d'autres personnes qui 
souhaitent envisager une telle approche. 

1 La première section décrit les leçons clés 

Le manuel contient aussi trois annexes qui 
fournissent des ressources utiles : 

souhaitent obtenir des informations plus 
détaillées sur l'évolution de Compassion 
Ottawa de 2016 à 2021.  
Elle est divisée en 10 phases et présente 
nos jalons et nos activités ainsi que des 
conseils pour les personnes intéressées.

Notre vision pour Ottawa : 
« Une ville d'Ottawa 

compatissante qui 
soutient et 

habilite les personnes de 
tout âge, leurs familles et 

leurs communautés à bien 
vivre, à bien mourir et à 

bien vivre leur deuil.»   
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LEÇONS APPRISES
Dans cette première partie, nous prenons du recul, 
nous réfléchissons à notre développement et nous 
tirons quelques leçons générales de notre 
expérience à ce jour. Nous espérons qu'elle sera 
utile pour tout groupe désireux d'encourager la 
création d'une communauté compatissante.

N’oubliez pas qu’il y a différentes façons 
d’encourager une communauté compatissante. 
L’une d’elles consiste à mettre sur pied une 
initiative liée à une maison de soins palliatifs. Le 
projet de Compassion Ottawa, cependant, a été 
élaboré à l’échelle de la communauté, par des 
bénévoles, sans lien avec un autre organisme. Il 
n’était pas fondé selon un plan préconçu, mais a 
évolué au fur et à mesure de sa progression. Par 
conséquent, notre expérience est peut-être plus 
pertinente pour les communautés qui souhaitent 
créer une initiative indépendante basée sur la 
communauté et dirigée par des bénévoles.

Nos leçons apprises sont regroupées en trois 
domaines : 1. Pourquoi une communauté 
compatissante ? 2. Mesurer et accroître l’intérêt.  
3. C’est un cheminement.

1. POURQUOI UNE COMMUNAUTÉ
COMPATISSANTE ?

Le point central qui a initialement réuni un certain 
nombre de bénévoles était l’état déplorable des 
soins palliatifs au Canada et l’impact déchirant de 
cette situation sur l’expérience de nombreux 
Canadiens en fin de vie et de leur famille. La 
nécessité d’améliorer leur expérience a été 
confirmée par des études publiées, le travail de 
plusieurs associations, des conversations avec des 
médecins et des chercheurs en soins palliatifs, et 
des anecdotes racontées par nos bénévoles et 
d’autres personnes. Il était clair que les soins 
palliatifs étaient inadéquats dans trois domaines : 
l’accès aux services, l’équité de l’accès à ces services 
et la qualité des soins. En créant Compassion 
Ottawa à la fin de 2016, nous avons senti qu’il était 
nécessaire que la communauté s’unisse et joue un 
rôle important aux côtés des fournisseurs de soins 
de santé et des organismes sociaux pour aider les 
pesonnes qui sont aux prises avec une maladie 
grave, la prestation de soins, le mourir, la mort, la 
perte et le deuil. 

Les fournisseurs de soins de santé, tout comme 
les organismes sociaux de la communauté, nous 
ont dit qu’ils avaient l’impression de ne pas 
pouvoir faire face à ces problèmes tout seuls. 
Avec le recul, nous pouvons constater à quel point 
le besoin était réel lorsque nous nous sommes 
réunis en 2016 et comment ce besoin s'est 
intensifié depuis. Le besoin a été exacerbé par le 
vieillissement de la population d’une part et par la 
pandémie d’autre part. L’impact de la pandémie 
sur les foyers de soins de longue durée et d’autres 
populations vulnérables, en particulier, a été 
dévastateur.

De plus, l’évolution de notre travail nous a amenés 
au-delà des soins palliatifs tels que nous les 
concevons habituellement du point de vue des 
services de santé. Notre travail nous a conduits 
dans des institutions communautaires telles que 
les écoles et les lieux de travail, où les questions 
portant sur le vieillissement, les maladies graves, 
la prestation de soins, le mourir, la mort, la perte, 
le deuil, la prise en charge et la compassion ont un 
impact important au quotidien.

Notre travail nous a également amenés à mieux 
comprendre l’importance de bien vivre en 
vieillissant. L’une de nos bénévoles le décrit 
ainsi : « Comment vivre aussi longtemps que 
possible, aussi bien que possible, avec les 
soutiens de la communauté qui permettent d’y 
parvenir ».

Nous avons également appris l’importance de 
l’inclusion dans notre travail. Il est essentiel 
d’avoir des stratégies pour travailler avec des 
groupes qui sont confrontés à toutes sortes de 
formes de discrimination systémique ou qui ont 
été marginalisés dans notre communauté.

«Comment vivre aussi 
longtemps que possible, 
aussi bien que possible, 
avec les soutiens de la 

communauté qui 
permettent d’y parvenir .»
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Notre travail de compréhension du rôle de la 
communauté dans la résolution de ces problèmes a 
été grandement amélioré par le travail du 
professeur Allan Kellehear, qui a beaucoup écrit sur 
le rôle de la communauté. Depuis qu’il a publié son 
livre Compassionate Cities en 2005, il a mobilisé un 
groupe international de personnes qui travaillent à 
sa vision. Il y a plusieurs années, il a créé 
l’Association internationale de soins palliatifs en 
santé publique, qui est devenue un mouvement 
social mondial. La première Journée internationale 
des communautés compatissantes a eu lieu le 1er 
novembre 2021.

Pour résumer, il est clair que le besoin d’aider les 
personnes confrontées à une maladie grave et qui 
doivent faire face à des problèmes de soins, au 
mourir, à la mort, la perte et au deuil est très réel. Il 
est également clair que la communauté a un rôle 
important à jouer pour aider à les résoudre.

2. MESURER ET ACCROÎTRE L'INTÉRÊT
Nous avons constaté qu’un certain nombre de 
facteurs importants ont un impact sur l’engagement 
de la communauté et le développement du soutien 
pour Compassion Ottawa.
a. Développer une vision inspirante
L’une de nos premières tâches a été de développer 
une vision et une mission. Quinze de nos bénévoles, 
issus de divers milieux, se sont réunis pour travailler 
avec un animateur afin d’effectuer ce travail. Ce fut 
une session très stimulante, car les participants 
avaient des points de vue très différents sur ce qu’ils 
voulaient. Nous avons travaillé sur ces différences 
de manière constructive et sommes parvenus à des 
projets de déclarations.
Celles-ci ont été présentées lors d’une grande 
réunion communautaire regroupant 85 personnes 
issues de divers secteurs de la communauté. 
Soutenus par le même animateur et travaillant en 
petits groupes, les projets de déclarations ont été 
passés au crible. Ce processus a permis d’obtenir 
un  soutien solide nécessitant peu de changements.
La vision convenue s'adressait à Ottawa, et non à  
Compassion Ottawa. Elle se lit comme suit : 
«Ottawa, une ville compatissante, soutient et habilite 
les individus, leurs familles et leurs communautés 
tout au long de leur vie pour qu’ils puissent bien 
vivre, bien mourir et bien faire leur deuil. »

Cette vision a été élaborée en 2017, six mois après 
que nous nous sommes lancés dans notre aventure, 
et elle n’a pas changé. Il est toutefois intéressant de 
noter que l’accent mis sur les mots a changé. Au 
début, l’accent était mis sur le mourir et la mort et  et 
plus récemment sur le fait de bien vivre :

«Compassion Ottawa est un mouvement 
communautaire qui s’efforce de changer la façon dont 
nous pensons au bien-être, à la mort, au deuil et à la 
prestation de soins, et de renforcer la capacité des gens 
à prendre soin les uns les autres en période de maladie 
grave et de perte. Nous croyons passionnément que 
tout le monde devrait avoir la possibilité de jouir du 
bien-être et du respect de soi jusqu’en fin de vie. »
b. L’état de préparation de votre communauté
Il est important de respecter l’état de préparation de 
votre communauté à se lancer dans une initiative de 
compassion communautaire. Le rythme du 
mouvement que nous sommes nombreux à souhaiter 
doit être tempéré par les horaires et les priorités des 
personnes et des organismes avec lesquels nous 
souhaitons travailler. Cela peut être frustrant, mais la 
patience est généralement payante.
c. L’importance des principes clés
Au fur et à mesure de notre cheminement, nous 
avons réalisé que nous devions intégrer trois 
principes fondamentaux à notre travail, à savoir : le 
développement communautaire et le renforcement 
de ses capacités, la fin de vie en tant que question de 
santé publique et un modèle social d'entraide.
Les communautés compatissantes doivent être 
ancrées dans les principes et les pratiques du 
développement communautaire. C’est la 
communauté qui détermine ses propres besoins et 
élabore ses propres stratégies pour y répondre. Il 
s’agit d’une approche ascendante, par opposition à 
une approche descendante. Il peut s’agir d’un 
processus lent, mais il a été démontré que la 
durabilité n’est possible que si la communauté 
s’approprie le processus.
L’annexe A contient une description du processus de 
développement communautaire par la professeure 
Mary Lou Kelley, illustrée par son «modèle de 
l’arbre».  Ce modèle conceptuel peut être adapté et 
utilisé comme guide pour une approche ascendante 
ou axée sur l'extérieur. 
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Ce modèle peut être utilisé dans n’importe quelle 
ville, organisation ou communauté, car il est ancré 
dans la culture et le contexte local. Il a été validé 
dans des communautés rurales, des centres de 
soins de longue durée et des communautés des 
Premières nations.

Le projet HELP Ottawa a été mis en place pour 
acquérir de l’expérience dans l’application de ce 
concept aux questions de fin de vie. Le programme 
Fin de vie en santé (HELP) est un projet de 
recherche de trois ans qui met en œuvre une 
approche de développement communautaire dans 
quatre milieux : deux communautés de foi et deux 
centres de santé communautaire. Le projet est 
parrainé par Compassion Ottawa, financé par la 
Fondation Mach-Gaensslen et réalisé par Pamela 
Grassau, Ph. D., de l’École de travail social de 
l’Université Carleton. Les enseignements qui en 
seront tirés contribueront à éclairer le travail de 
Compassion Ottawa dans les années à venir.
Un autre projet, Parlons de la fin de vie, a été 
financé par le Réseau canadien des soins aux 
personnes fragilisées. Il a permis à Compassion 
Ottawa de créer des ressources à utiliser dans le 
cadre d'une mobilisation communautaire afin de 
promouvoir les conversations sur la fin de vie et 
d’aider à changer les attitudes et les 
comportements sociaux. Ces ressources 
comprennent une causerie littéraire, des récits 
numériques et une vidéo de l’histoire de 
Compassion Ottawa ainsi que le présent manuel. 
Vous trouverez des renseignements sur ces deux 
projets sur le site Web de Compassion Ottawa.

Les communautés compatissantes doivent faire 
partie de l’approche de santé publique en matière de 
soins en fin de vie. 

Elles doivent être considérées comme une question 
de santé de la population et mises en œuvre dans le 
cadre d’une approche plus globale visant à améliorer 
les résultats en matière de santé, en collaboration 
avec d’autres parties du système de santé. C’est ce 
qu’on appelle parfois une approche de promotion de 
la santé. Les principes clés de la santé publique sont 
la prévention, l’identification précoce, la réduction 
des dommages et la réadaptation. Pour les questions 
de fin de vie, cela signifie la prévention de la détresse 
et des complications, l’identification précoce des 
besoins et la mobilisation des soutiens et des soins 
appropriés, ainsi que l’optimisation de 
l’indépendance et de la qualité de vie jusqu’à la toute 
fin de la vie.

Une communauté compatissante peut être 
considérée comme un modèle social d'entraide. La 
règle dite des 95 % illustre bien ce point. Lorsqu’une 
personne est confrontée à une maladie grave, elle 
passe environ 5 % de son temps avec son équipe 
clinique et les 95 % restants avec sa famille, ses amis, 
ses collègues de travail et d’autres réseaux sociaux. 
Abel et Kellehear décrivent en détail ce qu’ils 
appellent un modèle social dans un ouvrage à 
paraître, Oxford Textbook of Public Health Palliative 
Care. Kellehear, dans La charte de la ville 
compatissante, dit ce qui suit : «Une communauté 
compatissante en est une dont les résidents 
reconnaissent que le fait de s’entraider en période de 
crise et de perte n’est pas une tâche qui incombe 
uniquement aux services sociaux et de santé, c'est la 
responsabilité de tous».

d. S’appuyer sur les ressources communautaires
existantes
Au tout début, nous avons rendu visite à quelque 25 
organismes d’Ottawa pour discuter de Compassion 
Ottawa. Certains étaient des fournisseurs de soins de 
santé, d’autres des agences de services sociaux ou des 
organismes communautaires. Nous avons posé trois 
questions : Y a-t-il un besoin pour cette initiative 
dans notre communauté? Sommes-nous en 
concurrence avec d’autres organismes dans ce 
domaine? Voudriez-vous vous associer à nous? Les 
réponses ont été oui, non et oui. C’était très 
encourageant. Il était immédiatement évident qu’un 
certain nombre d’organisations travaillaient depuis 
longtemps dans des domaines liés au travail d’une 
communauté compatissante. Nous devions établir 

 «Une communauté compatissante 
en est une dont les résidents 
reconnaissent que le fait de 

s’occuper les uns les autres en 
période de crise et de perte n’est pas 
une tâche qui incombe uniquement 

aux services sociaux et de santé, 
c'est la responsabilité de tous».
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 des relations avec elles pour établir des 
partenariats. Nous avons travaillé dur pour y 
parvenir, avec un succès considérable. Dans certains 
cas, nous avons présenté nos ateliers sur la 
planification préalable des soins et sur le deuil et le 
chagrin aux membres des organisations partenaires

e. Soutenir nos bénévoles
L’importance de soutenir nos bénévoles dans leur 
travail a été déterminante pour notre succès à ce 
jour. Il s’agit notamment de les informer au sujet du 
travail de Compassion d’Ottawa, d’explorer les 
domaines dans lesquels ils souhaitent apporter leur 
contribution, de fournir une formation aux 
bénévoles qui souhaitent animer nos ateliers et de 
les tenir informés de nos progrès. La collaboration 
du Programme de soins palliatifs de Champlain s'est 
avérée très utile pour la formation des animateurs. 
La réunion semestrielle de nos bénévoles et une 
note de service mensuelle sur nos activités ont 
également été importantes.

3. C’EST UN CHEMINEMENT
Le développement d’une communauté 
compatissante doit être considéré comme un 
cheminement à long terme. Sensibiliser et encore 
plus changer les attitudes sur le bien vivre, le bien 
mourir et le bien faire son deuil dans une ville d’un 
million d’habitants n’est pas une mince affaire. 
Certains experts en la matière estiment qu’une telle 
entreprise prendra au moins une décennie, voire 
plus. Ce cheminement ne sera probablement pas 
linéaire. Il ressemble beaucoup au processus 
d’innovation. Il est dynamique et évolue au fur et à 
mesure que vous apprenez et mettez vos projets à 
l’épreuve.
Au fur et à mesure de votre cheminement, il est 
important d’équilibrer l’ordre, la discipline et la 
surveillance avec la flexibilité nécessaire au 
fonctionnement d’un modèle ascendant et 
communautaire. Cela nécessite parfois de réagir à 
une occasion qui se présente même si votre 
programme de travail est complet et que vos 
ressources sont déjà engagées.
N’oubliez pas d’évaluer votre travail. Très tôt, 
grâce à la détermination de l’une de nos bénévoles 
universitaires, nous avons développé un modèle 
logique. C'est un diagramme qui représente un 
programme ou un projet. En général, il décrit le 
problème ou la question que le programme 
entend aborder, les ressources nécessaires, ce que 
vous prévoyez faire, ce que vous espérez 
accomplir, et comment vous mesurez votre 
réussite. Voici une excellente ressource pour 
comprendre et créer des modèles logiques : 
(https://www.betterevaluation.org/en/search/site/
logic%20model). Nous recommandons fortement 
à chaque groupe communautaire de compassion 
de créer son propre modèle logique.
Celui de Compassion Ottawa s’est avéré un outil 
très précieux pour guider notre parcours à nos 
débuts et nous a aidés à évaluer l’impact de notre 
travail au fil du temps (à court et à long terme). Le 
modèle logique a connu diverses itérations au fur 
et à mesure de notre évolution, ce qui est normal. 
La version la plus récente est présentée dans la 
figure 1. Nous nous concentrons maintenant sur 
l’évaluation de l’efficacité de nos ateliers de 
planification préalable des soins et de ceux sur le 
deuil et le chagrin.

«Compassion Ottawa est un 
mouvement communautaire 

qui s’efforce de changer la façon 
dont nous pensons au bien-être, 

à la mort, au deuil et à la 
prestation de soins, et de 

renforcer la capacité des gens à 
prendre soin les uns les autres 
en période de maladie grave et 

de perte. Nous croyons 
passionnément que tout le 

monde devrait avoir la 
possibilité de jouir du bien-être 
et du respect de soi jusqu’à la 

fin de la vie».
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À mesure que nous avançons, nous étudions la 
meilleure façon d’évaluer l’impact de notre travail 
au niveau de la communauté au sens large.
Apprenez de ceux qui ont de l’expérience. Si le 
mouvement des communautés compatissantes est 
relativement nouveau au Canada, d’autres pays, 
notamment le Royaume-Uni et l’Australie, 
travaillent dans ce domaine depuis un certain 
temps. 

Modèle logique de COMPASSION OTTAWA (CO) 

  PROBLÈMES     IINTRANTS EXTRANTS MESURE DES RÉSULTATS    

Court terme Long Terme   

 

Information contextuelle
Manque de ressources

de fin de vie à Ottawa, p. ex. 
(a) manque d'accès, 
(b) équité d'accès biaisée, 
(c)  qualité inégale

Problèmes précis
Manque de prise de 
conscience, de 
connaissances et de 
capacité des particuliers, des 
familles, des soignants et 
des communautés au sujet 
du mourir, de la mort, du 
deuil et du chagrin.   

But (Vision pour 
Ottawa)    

Une ville d'Ottawa 
compatissante soutien
et habilite les gens de
tout âge, leurs familles 
et leur communautés 
à bien vivre, à bien 
mourir et à bien vivre
leur deuil.

• Changement des 
politiques
• Atteindre un nouveau 

modèle social de soins 
dans la communauté 
pour les personnes qui 
composent avec la 
mort, le mourir et le 
deuil à Ottawa
• Réduire l'écart entre 

ce que les gens 
préfèrent pour leur 
expérience de fin de vie 
et ce qu'ils ont vraiment 
vécu 
• Changements des 

comportements et des 
attitudes

• Plus de connaissances
et meilleure prise de 
conscience
• Développement 

des habiletés
• Augmentation du 

travail et de 
l'engagement 
avec des 
partenaires 

Ressources humaines
• 2 employés à temps 

plein
• Bénévoles pour le 

Comité consultatif
• Animateur PPS
• Animateurs Deuil et 

chagrin
• Traducteurs 

bénévoles

Resources physiques
• Site Web
•Bénévole + BOD 

portail Site Web 

Ressources 
Financières

•Dons, 
commanditaires, 
subventions 

Autres
•Partenariats 

communautaires
•Communautés de

pratiques 

Gouvernance 
• Conseil d'administration
• Comité consultatif 

Équipes d'interaction
avec la communauté 

• Planification préalable 
des soins/ conversations

• Deuil et chagrin
• Écoles
• Lieux de travail
• Communautés de foi
• Conversations avec des

leaders
• Célébration pour la ville

Renforcement de la 
capacité des équipes  

• Évaluation 
• Marketing et 

Communications
• Viabilité financière
• Services en français
• Engagement bénévole

•
•

Diffusion HELP 
Comité directeur CFN

Changer attitudes et comportements
• Changer notre façon de penser à 
bien vivre, mourir, la mort et le chagrin
• Encourager la préparation et le 
partage des souhaits de fin de vie
Éduquer , appuyer et habiliter

• Appuyer diverses communautés à 
créer leurs propres approches
• Aider la communauté dans son 
ensemble à mieux comprendre le 
besoin de travailler ensemble
Engager partenaires communautaires 
• Travailler en partenariat avec 
d'autres organismes pour augmenter 
l'impact de notre travail
• Améliorer les connections et 
diminuer l'isolement 

Trois grands objectifs :
(1) Changer les attitudes et les

comportements
(2) Éduquer, appuyer et habiliter
(3) Impliquer les partenaires communautaires 

Objectifs
(Mission de CO)

Figure 1 : Modèle logique de Compassion Ottawa 2021

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un ensemble de 
connaissances bien développées et très accessibles. 
Des organismes comme l’International Public 
Health Palliative Care Association,  le Groundswell 
Project en Australie, Palliative Care U.K., 
Compassionate U.K., le BC Centre for Palliative 
Care en Colombie-Britannique, les organismes 
provinciaux de soins palliatifs, comme Hospice 
Palliative Care Ontario et Pallium Canada offrent 
des renseignements utiles.
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APERÇU DE COMPASSION 
OTTAWA
Compassion Ottawa est un modèle communau-
taire d'entraide.  Allan Kellehear, fondateur du 
mouvement social des communautés 
compatissantes, a déclaré «nous reconnaissons 
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 que c’est la responsabilité de tous».
Notre Vision pour Ottawa :  «Ottawa,une ville  
compatissante, soutient et habilite les personnes 
de tout âge, leurs familles et leurs communautés à 
bien vivre, à bien mourir et à bien vivre leur 
deuil».

La Mission de Compassion Ottawa : «Nous 
sommes un mouvement qui renforce la capacité 
des citoyens d’Ottawa à être plus aptes et 
confiants à s’aider eux-mêmes ainsi que leurs 
familles et leurs communautés à bien vivre, bien 
mourir et bien vivre leur deuil». Nos objectifs 
sont les suivants :

• Changer les attitudes et les comportements
Changer la façon dont nous pensons à la
mort et au mourir afin d’être mieux préparés
et d’améliorer ainsi notre qualité de vie.
Encourager les gens à préparer leurs souhaits
de fin de vie et à les communiquer à leur
famille et à d’autres.

• Éduquer, appuyer et habiliter  Mobiliser les
nombreuses et diverses collectivités d’Ottawa
et les appuyer dans l’élaboration de leurs
propres approches pour devenir des
communautés compatissantes. Faire
comprendre à l’ensemble de la communauté
la nécessité de travailler ensemble pour aider
Ottawa à devenir une communauté
compatissante.

• Mobiliser les partenaires communautaires
Travailler avec des organismes partenaires
ayant des intérêts communs afin d’accroître
l’impact de notre travail collectif. Mobiliser
les fournisseurs de soins de santé, les
organismes sociaux et d’autres partenaires
communautaires pour améliorer les liens et
réduire l’isolement.

• Compassion pour tous
• Bien vivre et bien mourir
• Leadership dans une communauté engagée
• S'inspirer des données probantes
• Collaboration
• Inclusion
• Autonomisation de la communauté

LE DIAGRAMME CIRCULAIRE
Nous avons conçu le diagramme circulaire (voir la 
figure 2) pour décrire Compassion Ottawa lors de 
présentations communautaires et pour orienter les 
nouveaux bénévoles. Il s’est complexifié au fur et à 
mesure que nos activités ont pris de l’ampleur et que 
notre apprentissage des communautés 
compatissantes a évolué.

Le centre du cercle : Qui est notre 
public cible ?
Ottawa est une seule communauté, mais elle est 
composée de nombreuses et diverses collectivités. 
Celles-ci comprennent de plus petites communautés 
géographiques ou de quartier ainsi que des 
communautés d’intérêt, par exemple des 
communautés ethnoculturelles, linguistiques etc.  
L’inclusion est l’une de nos valeurs fondamentales. 
En somme, notre public cible est la communauté 
dans son ensemble et les collectivités d’intérêts 
d’Ottawa.
Le cercle intérieur : Comment établir 
des liens avec nos communautés ?
Le cercle intérieur décrit nos programmes axés sur la 
communauté, qui visent à accroître les connaissances 
de l’ensemble de la communauté en matière de 
vieillissement, de mort, de deuil, d’entraide et de 
compassion. Tous nos programmes sont élaborés, 
dirigés, mis en œuvre et évalués par des équipes de 
bénévoles.
 Notre premier programme consistait à offrir des 
ateliers de planification préalable des soins (PPS), y 
compris la question des conversations difficiles. Un 
certain nombre de nos bénévoles souhaitaient 
devenir des animateurs de PPS. Nous avons eu la 
chance d’obtenir de l’aide du Programme de soins 
palliatifs de Champlain, qui a assuré la formation de 
nos animateurs. 

Les valeurs de Compassion Ottawa sont les suivantes :
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La PPS est devenue notre plus grand programme, 
qui s’est transformé en ateliers virtuels offerts en 
français et en anglais. Les ressources de la PPS sont 
décrites sur notre site Web.
Le deuxième programme que nous avons mis sur 
pied offre des ateliers sur le deuil et le chagrin. Il 
comprend aussi la tenue de conversations difficiles. 
Nous avons eu la chance d’avoir un certain nombre 
de bénévoles expérimentés qui ont fait équipe pour 
élaborer du matériel écrit et offrir des ateliers 
virtuels. Les ressources en matière de deuil sont 
décrites sur notre site Web.
Notre troisième programme, le soutien aux aidants, 
en est à ses débuts. Par soutien, nous entendons le 
partage d’informations qui permettront aux aidants 
de faire de bons choix et d’agir pour donner et 
obtenir de l’aide. Cette équipe travaille avec notre 
équipe confessionnelle afin d’explorer la meilleure 
façon d’offrir des groupes de discussion aux aidants 
des communautés de foi. 
Notre objectif est de continuer à renforcer ces 
programmes et de les offrir à un public plus large 
dans la grande communauté d’Ottawa.
En plus des domaines de connaissances, nous 
avons aussi quelques autres programmes.

 L’un d’entre eux est notre travail préliminaire pour 
un événement majeur à l’échelle de la ville, qui 
marquerait l’assouplissement des restrictions 
pandémiques de la COVID, et qui, nous l’espérons, se 
tiendra en personne au printemps 2022. Cet 
événement rassemblerait les citoyens d’Ottawa pour 
se souvenir et honorer ceux qui sont décédés, 
remercier ceux qui nous ont aidés à traverser une 
période difficile, réfléchir à ce que nous avons appris 
pendant la pandémie et imaginer un avenir plein 
d’espoir.
Le deuxième est notre série de Conversations avec 
des leaders, dans le cadre de laquelle un de nos 
bénévoles converse avec des experts locaux, nationaux 
et internationaux dans un domaine lié à la 
compassion. Cette série a été bien accueillie et attire 
un large public d’Ottawa et d’autres régions du 
Canada et à l'international. Les enregistrements des 
Conversations passées sont affichés sur notre site 
Web.
Le troisième offre des activités périodiques de 
sensibilisation communautaire où nous nous 
associons à une autre organisation pour coparrainer 
des événements d’intérêt général pour la 
communauté. Deux d'entre eux ont été coparrainés 
avec Ottawa Inner City Health et la Bibliothèque 
publique d’Ottawa. 

1

Diagramme circulaire des activités de Compassion Ottawa 

Collectivité et Communautés 
Connections
 Améliorer la capacité de CO

Résultats
• Plus de connaissances et meilleure

prise de conscience
• Changements de comportements,

d'attitudes et de politiques publiques

• Décisions éclairées
• Un nouveau modèle social

d’entraide communautaire 

Notre vision pour Ottawa 
« Une ville d’Ottawa 
compatissante qui soutient et 
habilite les personnes de tout 
âge, leur famille et leurs 
communautés à bien vivre et à 
bien mourir et vivre leur deuil ».

December 1, 2021
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Le premier était une projection du film «Blue 
Roses», un documentaire mettant en lumière les 
questions de fin de vie et la compassion parmi les 
personnes marginalement logées. La seconde était 
une présentation du livre «Parler de la mort ne 
nous tuera pas» par son autrice Kathy Kortes-
Miller, Ph. D.

À l'heure actuelle, nous parrainons aussi des 
projets  subventionnés, soit HELP Ottawa, avec 
l’Université Carleton, et un projet financé par le 
Réseau canadien des soins aux personnes 
fragilisées. Voir notre site Web.

Nous nous inspirons de la Charte de la ville 
compatissante du professeur Kellehear, qui figure 
à l’annexe B, pour une partie importante de notre 
travail. Nous avons commencé par trois des 
priorités de la charte, la première étant les 
communautés de foi. L’équipe chargée de ce 
domaine a travaillé avec l’équipe de la PPS et celle 
du deuil pour proposer des ateliers à ces 
communautés.

Les écoles sont la deuxième priorité. Grâce à une 
subvention, nous avons élaboré du matériel 
pédagogique à l’intention des deux commissions 
scolaires françaises d’Ottawa. Ce matériel doit 
aider à amorcer des conversations sur le mourir, 
la mort, la perte, le deuil et la compassion au sein 
de la communauté scolaire. Le matériel répond 
aux besoins de quatre groupes : les 
administrateurs, les travailleurs sociaux, les 
enseignants et les élèves. Grâce à un modèle de 
formation des formateurs, un certain nombre 
d’ateliers initiaux ont été organisés avant la 
pandémie et il est prévu de les poursuivre en 
fonction des ressources disponibles.

Les lieux de travail sont la troisième priorité.   
L'équipe responsable venait de commencer à 
proposer des ateliers au début de la pandémie et a 
fait la transition vers des ateliers virtuels.

Nous prévoyons faire participer les nombreuses 
et diverses communautés d’Ottawa pour notre 
prochaine phase :  celles des quartiers où nous 
vivons ainsi que celles qui se réunissent pour 
partager des valeurs, des croyances et des 
intérêts communs, avec une importance 
particulière accordée aux délaissés et aux 
victimes de discrimination. L’inclusion est 
d'ailleurs une de nos principales valeurs clés.

Le cercle extérieur
Il décrit notre travail conçu pour renforcer notre 
capacité d’offrir des programmes. Chacun des sept 
domaines est supervisé par une équipe de bénévoles. 

L'évaluation de notre travail : Nous avons élaboré dès 
le départ un modèle logique qui a été modifié à 
plusieurs reprises au fil de l’expérience acquise. À 
l’avenir, notre travail d’évaluation comprendra non 
seulement l’évaluation des activités individuelles, mais 
aussi l’impact de notre travail, et de celui des autres, 
sur la communauté au sens large.

La viabilité financière :  Nous avons eu la chance de 
recevoir un excellent soutien financier initial de notre 
communauté pour soutenir notre travail. Nous avons reçu 
des fonds de donateurs privés, de fondations et de 
programmes financés par le gouvernement. Il est 
important que ce soutien se poursuive et s’élargisse à 
mesure que nous avançons.  

L'engagement des bénévoles : Nous avons quelque 80 
bénévoles qui sont engagés dans notre travail. S’assurer 
que nous disposons d’un programme solide pour 
recruter de nouveaux bénévoles, leur fournir une 
orientation complète, leur offrir un développement 
continu et des occasions de se réunir en groupe sur une 
base régulière restera une priorité.

Nos programmes de langue française : Grâce au 
leadership de nos bénévoles francophones, nous avons 
pu mettre en place un solide programme d’offres à notre 
communauté francophone.

La création de partenariats : Notre énoncé de mission 
souligne l’importance de créer des partenariats avec des 
organismes communautaires et de travailler en 
collaboration avec eux pour offrir des programmes. 

La gouvernance et le leadership :  Nous avons 
commencé notre travail avec un petit comité directeur 
qui supervisait notre travail. Nous sommes devenus une 
organisation à but non lucratif dirigée par un conseil 
d’administration composé de bénévoles d’expérience, 
soutenu par nos bénévoles et nos deux employées.

Le marketing et les communications : Cette équipe 
supervise nos deux sites Web, l'un en français et l'autre 
en anglais, ainsi que l'ensemble de nos médias sociaux et 
autres programmes de communication.
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Cadre 
temporel 

Chrono-
logie

Principal 
objectif de 

CO
Activité Orientation pour d'autres

Phase 1 Printemps/
été
2016

• Apprentissage
des questions de
fin de vie et du
rôle des
communautés
compatissantes.

• L’un des cofondateurs a développé un intérêt pour les
questions de fin de vie en avril 2016 après avoir assisté à un
séminaire.

• Il a exploré le sujet, lu la littérature, tenu des réunions
informelles.

• Il a invité la cofondatrice à  explorer son intérêt pour le
lancement d’une initiative de communauté compatissante.

• Il a organisé une réunion informelle de 15 leaders
communautaires de différents secteurs à la mi-2016 pour
explorer le sujet des communautés compatissantes.

• Besoin d’un ou plusieurs champions pour
explorer l’intérêt de la communauté.

• Les compétences complémentaires des
cofondateurs fonctionnent très bien.

• Les compétences en leadership et les
relations dans la communauté du groupe
initial ont été essentielles à l’acquisition
d’une bonne compréhension des questions
de fin de vie et de développement
communautaire.

Phase 2 Automne/
hiver
2016/17

• Explorer et
tester l’idée avec 
d’autres 
bénévoles 
potentiels et des 
organisations 
communautaires. 

• Susciter l'intérêt.

• Tenue d’une réunion de leadership communautaire en
novembre 2016 avec 45 participants.

• Soutien massif et offres d’aide de la Fondation
communautaire d’Ottawa et de la Fondation OutCare (espace
de bureau et services comptables)

• Les cofondateurs ont par la suite rencontré 25 organismes
communautaires et fournisseurs de soins de santé pour vérifier
davantage l’intérêt et le soutien.

• Tenir une première réunion communautaire
pour vérifier l’intérêt et le soutien.

• Rencontrer les organisations
communautaires pour étudier les besoins, les
lacunes des services et la volonté de
partenariat.

• Évaluer si les conditions dans la
communauté sont favorables pour faire
avancer l’initiative :  culture de collaboration
entre personnes et groupes, bons services
sociaux et de santé prêts à s’associer et à
s'appuyer, communauté qui peut déterminer
et résoudre les problèmes (motivée pour
apporter des changements de l’intérieur),
présence de leaders bénévoles forts, bons
réseaux informels existants à mobiliser et
renforcer.

JALONS, ACTIVITÉS ET CONSEILS POUR D'AUTRES
Cette section du manuel décrit les principales étapes et activités de Compassion Ottawa et propose des conseils aux personnes qui envisagent 
de créer une communauté compatissante. Elle divise notre évolution en 10 phases couvrant la période de 2016 à 2021.

Évolution de Compassion Ott awa 
2016-2021



11

Principal 
objectif de 

CO
Activité Orientation pour d'autres

Phase 3 Printemps/
été 
2017

• Création d'une
ébauche de
vision et de
mission

• Confi rmation
auprès de la
communauté

• Recruter des bénévoles ayant diverses
compétences pour aider à développer
l’initiative (passionnés, bien connectés et
respectés, connaissance de la communauté,
expérience en leadership).

• Un bon équilibre d’antécédents dans le groupe
de direction.

• Recruter des prestataires de soins de santé à la
retraite convaincus de l’importance d’un
modèle communautaire d'entraide.

• Essentiel de confirmer l'adhésion communautaire. 

Phase 4 Été/
automne 
2017

• Développer CO
en tant
qu’organisation
dirigée par la
communauté.

• 15 bénévoles se sont réunis pour rédiger la vision et la
mission. Séance avec animation.

• Tenue d’une deuxième réunion communautaire élargie avec
85 participants.

• La vision et la mission ont été confirmées par la communauté,
ainsi que des conseils sur les prochaines étapes et des
suggestions sur les personnes qui devraient être présentes à la
table.

• CO serait un modèle d'entraide socio-communautaire dirigé par
des bénévoles.

• Structure initiale mise en place avec un comité directeur de 4
personnes et un groupe de bénévoles.

• Détermination des priorités initiales du programme (PPS,
écoles, lieux de travail, communautés de foi).

• Développement de l’infrastructure (modèle logique, site Web
et médias sociaux).

• Développement des premiers partenariats.
• Obtention d’un premier financement par un donateur privé

avec l’autonomie requise pour développer CO sans exigences
ni conditions.

• Présentation d’exposés lors de deux conférences sur la fin de
vie à Ottawa en septembre (nationale et internationale).

• Maintenir une structure informelle avec le
caractère d’un mouvement social.

• Les bénévoles ont joué un rôle essentiel dans
l’obtention de soutien et la réalisation du
travail de CO.

• Continuer à apprendre sur le sujet.
• Créer des partenariats avec des organismes

communautaires afin de travailler ensemble
pour répondre aux besoins.

• Chercher des occasions de participer à
des conférences et d’établir des réseaux
avec des leaders dans le domaine.

Cadre
temporel 

Chrono-
logie
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Cadre 
temporel

Chrono- 
logie

Principal 
objectif de 

CO
Activité Orientation pour d'autres

Phase 5 Hiver/
printemps
2017/18

• Poursuite du
développement
de l’initiative de
CO.

• Signature d’un protocole d’entente avec le Programme de
soins palliatifs de Champlain (PSPCH) pour offrir des
programmes de PPS (le PSPCH formera les animateurs).

• Obtention d’un financement de la Fondation communautaire
d’Ottawa pour un projet scolaire en partenariat avec les deux
conseils scolaires francophones.

• Tenue de réunions importantes avec les fournisseurs de soins
de santé pour discuter d’un modèle sociocommunautaire de
soins qui fonctionnerait séparément des fournisseurs, mais
en collaboration avec eux.

• Poursuite de la formation des 35 bénévoles par l’entremise
d’activités d’apprentissage semestrielles et autres.

• Présentations sur CO auprès d’organismes communautaires.
• Fonds supplémentaires de donateurs, permettant d'engager du

personnel à temps partiel pour appuyer les bénévoles.

• Assurer l’équilibre entre la flexibilité et
l’innovation organisationnelles et le besoin
de structure et d’orientation.

• Comprendre l’importance de soutenir les
bénévoles dans leurs rôles de responsables
de programmes, d’animateurs et autres
activités.

• Collaborer avec des partenaires
communautaires plus établis afin
d’apporter de la crédibilité dans les
premières phases du développement et de
gagner en visibilité en tant qu’organisation.

Phase 6 Été/
automne/ 
hiver 
2018

• Renforcement de
la capacité à
trouver du
financement
pour des projets
majeurs.

• Rédaction d’une proposition pour le projet triennal HELP
Ottawa.

• Financement de 640000 $ d’une fondation privée pour un
projet HELP Ottawa de trois ans parrainé par CO et réalisé par
le chercheur principal de l’Université Carleton.

• Formation d’un groupe de bénévoles pour recommander les
besoins futurs de CO afin de soutenir sa croissance. Il est
proposé d'établir un CA.

• Constitution de CO en société avec un CA de 9 personnes. Les
bénévoles deviennent le conseil consultatif.

• Recherche de fonds pour des projets visant
à soutenir la programmation de base et de
bénévoles compétents en la matière.

• Faire évoluer la structure de l’organisation
pour répondre aux besoins de croissance et
de complexité.

• Limiter les priorités initiales du
programme pour maintenir le cap.

• Le groupe de bénévoles doit se réunir
périodiquement pour offrir une rétroaction
de la communauté.
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Cadre 
temporel 

Chrono-
logie

Principal 
objectif de 

CO
Activité Orientation pour d'autres

Phase 7 Hiver/
printemps 
2019

• Gestion des
projets
subventionnés

• importants.

• Lancement public de HELP Ottawa à l’Université Carleton
avec une participation de 200 personnes. Excellente couverture 
médiatique. Un article d’opinion rédigé par un bénévole du CO 
au même moment a souligné l’importance d’un modèle social 
d'entraide pour compléter le modèle du fournisseur de soins.

• La Fondation communautaire d’Ottawa a accordé une
subvention de trois ans pour la formation des bénévoles. La
subvention comprend l’élaboration de deux nouvelles
initiatives dans le domaine du deuil et du soutien aux aidants.

• Mise en place de réunions mensuelles du conseil
d’administration.

• Partenariat avec Ottawa Inner City Health pour deux
présentations publiques du documentaire Blue Roses sur les
soins de fin de vie dans les maisons de chambres.

• Reconnaître que la création d’une initiative
communautaire n’est pas facile et prend du 
temps.

• Parrainer des projets de recherche comme
HELP, qui permet aux communautés de
soutenir les personnes et leurs aidants qui
souhaitent recevoir des soins de fin de vie à
domicile ou dans la communauté le plus
longtemps possible et en tirer des leçons.

• Essentiel d'avoir un CA compétent,
expérimenté et diversifié pour s’acquitter des
responsabilités de gouvernance.

• Avoir des partenariats avec des organisations
communautaires établies pour contribuer à la
visibilité et à la crédibilité.

Phase 8 Été/
automne/
hiver
2019

• Augmenter les
activités de CO
en fonction des
ressources
disponibles.

• Veiller à ce que
la structure
puisse soutenir
plus de services.

• Embauche de deux employés à temps plein pour appuyer les
bénévoles.

• Présentation de l’expérience de CO à deux conférences sur la
fin de vie, une  nationale et une  internationale sur les soins
palliatifs de santé publique en Australie.

• Partenariat avec la Bibliothèque publique d’Ottawa pour
une activité avec l’autrice du livre «Talking about Death
Will Not Kill You ».

• Accent mis sur la coordination du travail de 13 équipes de
bénévoles qui s'occupent des programmes / activités de CO
(voir le diagramme circulaire).

• Subvention, avec un financement de contrepartie, du Réseau
canadien des soins aux personnes fragilisées pour trois
ressources éducatives afin de promouvoir la sensibilisation sur
la mort, le mourir, la perte et le deuil.

• Le CA lance un important projet d'image de marque.
• Élargissement rapide de la portée de la langue française grâce à

de nouveaux bénévoles, du matériel pour le site Web, la
formation d’animateurs, des ateliers et des partenariats.

• Reconnaissance du besoin de personnel et d’une direction
générale pour gérer les activités. La présidence assume un
grand nombre de ces tâches.

• Rechercher des possibilités de partenariat
pour parrainer un événement à l’échelle de
la ville afin de sensibiliser à l’importance
d’une communauté compatissante.

• Explorer les alliances avec les fournisseurs
de soins de santé afin de travailler ensemble
pour soutenir les personnes confrontées à la
mort, au deuil et à la perte.

• Créer une structure d’équipe pour permettre
un engagement important des bénévoles
dans les activités de CO.

• L’organisation doit disposer de ressources
humaines suffisantes pour soutenir le travail
des bénévoles.

• Partager nos expériences avec d’autres
initiatives de communauté compatissante
pour aider à développer le mouvement.
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Cadre 
temporel

Chrono-
logie

Principal 
objectif de 

CO
Activité Orientation pour d'autres

Phase 9 Hiver/
printemps/
été/
automne

2020

• Réagir
rapidement à la
COVID-19.

• Création d’une équipe d’intervention rapide sur la pandémie,
dirigée par le CA, qui a mis en place un plan à plusieurs volets
pour fournir des services dans un cadre virtuel et former des
animateurs pour diriger les programmes communautaires.

• Offre d’ateliers virtuels de planification préalable des soins et
de conversation à la fin du printemps.

• Élaboration d’un nouveau programme sur le deuil et le
chagrin et formation d’animateurs.

• Poursuite du projet d’image de marque / refonte du site Web.
• Reconnaissance de l’importance d’intégrer l’idée de «vivre

aussi bien que possible » dans nos messages.
• Reconnaissance de la nécessité d’accorder une attention

particulière aux communautés et aux groupes touchés de
manière disproportionnée par la pandémie.

• La pandémie a eu un impact majeur sur tout
le monde, y compris les organisations sans
but lucratif. La capacité de réagir rapidement
au nouvel environnement a été essentielle à
la survie de nombreuses organisations.

• Il est nécessaire d’intégrer l’idée de «vivre
aussi bien que possible aussi longtemps que
possible » dans les messages.

• Il est nécessaire d’accorder une attention
particulière aux communautés et aux
groupes qui ont été touchés de manière
disproportionnée par la pandémie.

Phase 10 Hiver/
Printemps/
Été

2021

• Élargir les
programmes et
lancer de
nouvelles
initiatives en
matière de
marketing social
et de
communication.

• Planification
pour la viabilité
financière.

• Obtention du statut d’organisme de bienfaisance.
• Nous avons continué à offrir des sessions de Conversations

avec les leaders et les affichons sur notre site Web par la suite.
• Mise en place d’une initiative majeure de viabilité financière et

création de matériel à utiliser pour la collecte de fonds.
• Nous avons continué à offrir des sessions virtuelles sur la PPS

et le deuil, y compris en travaillant avec des partenaires qui
proposent des ateliers à leurs membres.

• Lancement du nouveau site Web bilingue et amélioration des
activités de marketing social pour atteindre un large éventail
de personnes de la région d’Ottawa.

• Création d’un groupe d’étude de la possibilité d’un événement
à l’échelle de la ville en 2022 pour rendre hommage à ceux qui
sont décédés, remercier ceux qui nous ont aidés à traverser
cette période difficile, réfléchir à ce que nous avons appris et
imaginer un avenir plein d’espoir.

• La passion de nos bénévoles a permis notre croissance. Notre
groupe de bénévoles compte actuellement 80 personnes.

• Le niveau d’activité actuel exige une
coordination minutieuse de la part du
conseil d’administration et des chefs
d’équipe.

• L’obtention d’un financement suffisant
pour soutenir l’organisation est devenue
une priorité. Cela inclut les fonds pour les
opérations.
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CONCLUSION
En examinant nos cinq premières années, nous 
sommes parvenus à deux grandes conclusions. La 
première : que la communauté a un rôle essentiel à 
jouer pour aider les gens à faire face aux questions 
des soins, du mourir, de la mort, de la perte et du 
deuil. La seconde : l’importance pour la 
communauté de travailler en collaboration avec les 
fournisseurs de soins de santé pour améliorer l’état 
de santé des personnes dans le besoin.  
Nous avons consacré la plus grande partie de notre 
travail à ce jour au premier de ces deux domaines. 
Nous développons un mouvement communautaire 
qui s’efforce de changer la façon dont nous pensons 
au bien-être, à la mort et au deuil, et de renforcer la 
capacité des gens à prendre soin les uns les autres en 
cas de maladie grave et de perte.

Pour ce faire, nous organisons des ateliers sur la 
planification préalable des soins, le deuil et le chagrin, 
notre série de Conversations avec les dirigeants, le 
parrainage de deux projets d’apprentissage et une 
variété d’autres événements communautaires. Ce 
travail a été entrepris par nos bénévoles, souvent en 
collaboration avec des partenaires communautaires. 
Tout ce travail a bénéficié du soutien financier 
essentiel de notre communauté.

Pour l’avenir, nous continuerons à donner la priorité 
à l’élaboration d’un modèle d'entraide 
communautaire pour Ottawa. Nous intensifierons 
également nos efforts pour établir des partenariats 
avec les fournisseurs de soins de santé et les 
organismes communautaires afin d’améliorer les 
résultats en matière de santé.
La pandémie a mis en évidence pour nous, comme 
pour tout le monde, que trop de gens restent isolés 
socialement, déconnectés des réseaux sociaux de 
soins et de soutien et sont incapables d’accéder aux 
services de soins de santé. Conformément à une 
approche de développement communautaire et de 
santé publique, nous cherchons à écouter les gens et 
leurs communautés, à comprendre leurs besoins, 
leurs priorités et leurs forces et à les aider à renforcer 
leurs capacités.

Il s’agit également de veiller à ce que les médecins 
soient plus conscients des ressources qui existent 
dans la communauté et qui peuvent être d’une aide 
réelle, par exemple pour le retour des patients dans 
la communauté après une hospitalisation. Les liens 
entre les prestataires et la communauté sont plus 
que jamais essentiels et doivent être compris et 
encouragés. Une communauté compatissante peut 
aider les prestataires de soins à créer une relation 
mutuellement bénéfique dans laquelle les 
prestataires comprennent le rôle de la communauté 
et vice versa. C’est alors que nous fournirons un 
continuum de soins d’une manière qui soutiendra 
le patient et sa famille.

Les discussions que nous avons eues jusqu’à 
présent ont révélé un fort soutien à la collaboration 
avec les fournisseurs de soins de santé. Et il est 
prouvé que lorsque les organisations de 
fournisseurs et les initiatives communautaires 
travaillent en collaboration, il peut y avoir des 
améliorations significatives du rendement du 
système.

Nous attendons avec impatience la prochaine 
phase du travail de Compassion Ottawa.

«  À mesure que nous avancerons, 
nous continuerons à donner la 

priorité à l’élaboration d’un 
modèle d'entraide communautaire 
pour Ottawa. Nous intensifierons 
aussi nos efforts pour établir des 
partenariats avec les fournisseurs 
de soins de santé et les organismes 
communautaires afin d’améliorer 
les résultats en matière de santé. »
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Figure 3 : Modèle de l'arbre : Développer une communauté compatissante 

Développer une communauté compatissante  

Soutenir le 
modèle social des 
soins en fin de vie

Mobiliser, habiliter et 
éduquer la communauté 

Promouvoir la 
participation et 
l'action 
communautaire

Créer des 
partenariats avec les 
services sociaux et 
de santé 

Renforcer les 
réseaux d'aide 
communautaire 

 Infrastructure communautaire Autonomisation

Collaboration

Services sociaux / santé
Vision du changement

Leadership local 

Réseaux de proches aidants

Individu, Famille, Communauté et Culture

PHASES DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA 

CAPACITÉ 
COMMUNAUTAIRE

6) Soutenir un modèle social de
soins dans une communauté
où le vieillissement, le mourir,
le deuil et la prestation de
soins est la responsabilité de
tous

5) Créer, promouvoir et mobiliser
les initiatives locales de
communautés compatissantes

4) Écouter quelles sont les
priorités, les pratiques et les
valeurs pour toutes les
décisions et les actions  et
les respecter

3) Évaluer l'état de préparation,
les forces et les besoins de
la communauté

2) Mobiliser une équipe et des
partenaires de changement

1) Vouloir développer une
communauté compatissante

 ANNEXES

ANNEXE A. Développer une communauté compatissante : un modèle conceptuel 
Mary Lou Kelley, MSW, Ph. D.
Professeur Émérite, École du travail social
Université Lakehead, Thunder Bay, ON
Courriel : mlkelley@lakeheadu.ca

Qu'est-ce que ce modèle?

Le modèle Développer une communauté 
compatissante est une nouvelle version de ce qui est 
connu comme le modèle Kelley, ou souvent 
simplement comme le «Modèle de l’arbre». Il a été 
créé spécifiquement pour le développement d’une 
communauté compatissante.  Il est fondé sur 
l’observation et l’apprentissage de l'expérience de

Compassion Ottawa et d’autres initiatives de 
communautés compatissantes dans le monde. Le 
partage de ce modèle conceptuel dans ce manuel est 
un autre moyen d’offrir des conseils à des personnes 
qui développent une communauté compatissante. 
Voir la Figure 3. 
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Ce modèle est une théorie du changement. Il 
utilise des concepts pour expliquer le processus 
de changement par lequel passent les 
communautés lorsqu’elles s’organisent pour 
améliorer les soins aux personnes mourantes. 
Comme toute théorie, l’objectif est de décrire ce 
qui s’est produit dans le passé et de décrire ce 
qui devrait se produire dans le futur. Ainsi, le 
modèle est conçu comme un outil permettant 
d’expliquer le processus de développement d’une 
communauté compatissante.
Le modèle Développer une communauté 
compatissante intègre les principes de 
développement des capacités et la structure 
ascendante des modèles précédents de Kelley. 
Par ailleurs, ce modèle  dépeint une 
compréhension beaucoup plus large et plus 
inclusive de la communauté. Ce sens plus large 
de la communauté est conforme à la 
signification qu’Allan Kellehear donne à la 
notion de communauté compatissante.
Le modèle de Kelley a été validé et adapté au fil 
du temps pour s’adapter à différents 
environnements communautaires. Il est devenu 
largement utilisé pour guider le développement 
des capacités communautaires liées aux soins 
aux personnes mourantes dans une variété de 
contextes communautaires.
Il représente un exemple canadien d’une 
approche de santé publique en matière de soins 
dans la communauté où le vieillissement, la 
mort, le deuil et la prestation de soins sont la 
responsabilité de tous. C’est ainsi que ce modèle 
est devenu le logo de la 5e Conférence 
internationale sur la santé publique et les soins 
palliatifs qui s’est tenue à Ottawa en 2017.

Comment ce modèle a-t-il été créé ?
Mary Lou Kelley,  chercheuse et travailleuse 
sociale, a travaillé avec de nombreuses

communautés pendant plusieurs années en utilisant 
une approche de développement communautaire. 
L’objectif était toujours de renforcer les capacités 
communautaires en matière de soins de fin de vie. 
En travaillant directement avec les membres de la 
communauté, elle a pu comprendre et documenter 
le processus de changement dans leur communauté. 
Le modèle a toujours été cocréé avec les membres de 
la communauté et adapté aux circonstances locales. 
Ce processus est appelé recherche-action 
participative. 

Mary Lou a développé la version originale de son 
modèle en 2002 alors qu’elle travaillait avec des 
communautés rurales. Au cours des quinze années 
suivantes, elle s’est plongée dans la compréhension 
d’autres types de communautés et a créé des 
adaptations du « modèle de l’arbre » pour refléter des 
contextes uniques. Il existe des variantes du modèle 
pour les communautés rurales, les foyers de soins de 
longue durée et les communautés des Premières 
nations. Il est maintenant adapté pour être utilisé 
pour le développement des communautés 
compatissantes.
En 2017, alors qu’elle était bénévole à Compassion 
Ottawa, Mary Lou a commencé à adapter le modèle 
Développer une communauté compatissante pour 
tenir compte de l’expérience de développement 
d’une telle communauté. En 2021, ce modèle a 
évolué pour devenir celui présenté dans ce 
document. Il offre maintenant un guide conceptuel 
aux collectivités qui renforce leur capacité à prendre 
soin des personnes mourantes à domicile dans leur 
situation particulière. Il s’ajoute aux connaissances 
pratiques contenues dans notre Manuel.

Pourquoi le présenter comme un arbre? 
Mary Lou a soigneusement choisi l’arbre comme 
image visuelle. Les arbres ont de nombreuses 
caractéristiques communes, mais il en existe de 
nombreuses sortes. Chaque arbre a un aspect 
différent. Les arbres sont également organiques et 
poussent lentement, de bas en haut. On ne peut pas 
faire pousser un arbre du haut vers le bas ! Le rythme 
de croissance d’un arbre est grandement influencé 
par les conditions environnementales. La croissance 
peut être favorisée ou ralentie selon la pluie et  
l'ensoleillement. Les arbres peuvent mourir si les 
conditions sont mauvaises.
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Le développement des capacités diffère de la 
prestation de services dans la mesure où les membres 
de la communauté déterminent leurs propres besoins 
et créent leurs propres solutions. L’accent est mis sur 
le développement personnel et l’entraide. Les 
personnes extérieures apportent leur aide ou leur 
expertise dans un rôle de collaboration. Les experts 
tels que les professionnels de la santé sont des 
partenaires dans le processus. 

Si les facilitateurs externes peuvent aider la 
communauté à s’organiser, ils ne contrôlent pas le 
processus. L’appropriation par la communauté 
soutient l’engagement. Le développement consiste 
toujours à faire des choses AVEC la communauté, et 
non pas à faire des choses POUR la communauté. 
Ainsi, le processus de changement dans le 
renforcement des capacités n’est pas seulement 
ascendant, il est aussi interne.

Comment puis-je utiliser ce modèle?
Ce modèle est conçu comme une description générale 
de la manière dont les communautés de compassion 
se développent. Il n’est pas basé sur une communauté 
spécifique. Le modèle est constitué de concepts ou 
d’idées, ce qui le rend applicable dans une variété de 
contextes communautaires. Les activités peuvent être 
adaptées par une communauté pour répondre à ses 
circonstances uniques. Ainsi, le modèle de 
développement d'une communauté compatissante 
peut s'appliquer à des communautés de toute taille, 
de toute culture ou de tout lieu.

Le modèle est destiné à guider les personnes dans leur 
réflexion sur le développement des capacités 
communautaires. Il n’a pas vocation à être normatif. 
Tracez votre propre chemin ! 
Chacun est libre d’utiliser le modèle à des fins non 
commerciales. Il est destiné à être utilisé par les 
communautés dans leur propre travail de 
compassion. Il n’est pas nécessaire de demander la 
permission, cependant veuillez citer l'autrice et la 
source comme suit : Kelley, M. L. (2021) Développer 
une communauté compatissante : Un modèle 
conceptuel (Annexe A). Provient de Compassion 
Ottawa, L’histoire de Compassion Ottawa :  
Encourager un modèle d'entraide communautaire. 
(2022). Ottawa, Ontario. Tiré du site 
www.compassionateottawa.ca.

Les conditions invisibles du sol (comme les 
éléments nutritifs) déterminent le potentiel (l’état de 
préparation) d’une croissance réussie. La croissance 
jusqu’à la maturité prend du temps et le processus 
de croissance et de changement est dynamique et 
sans fin. Ainsi, l’arbre est une métaphore appropriée 
pour le développement communautaire 
compatissant.

Qu’est-ce que le développement des 
capacités communautaires ? 
Le modèle intègre les principes du développement 
des capacités communautaires. C’est un processus 
de changement social ascendant. Il commence avec 
des citoyens ordinaires qui veulent apporter des 
changements positifs dans leur vie et dans leur 
communauté. Les individus et les groupes 
deviennent autonomes en acquérant les 
connaissances, les compétences et les ressources 
dont ils ont besoin. La communauté se mobilise 
pour trouver des solutions plutôt que de discuter 
des problèmes. La passion est le moteur de l’action 
et l’engagement alimente le processus.

Le catalyseur du changement est constitué par les 
leaders locaux qui ont une vision inspirante et 
peuvent mobiliser d’autres personnes autour d’eux. 
Le renforcement des capacités communautaires 
s’appuie sur les forces de la communauté locale, 
respecte ses valeurs et ses croyances et puise dans 
un large éventail de ressources communautaires 
locales (sociales, culturelles, éducatives, 
économiques, sanitaires). Pour cette raison, les 
spécificités du processus de développement sont 
uniques dans chaque communauté.

Le rythme du changement est déterminé par l’état 
de préparation de la communauté et la capacité des 
dirigeants locaux à générer des collaborations, à 
mobiliser un groupe de champions partageant les 
mêmes idées et à gérer les obstacles. La stratégie de 
changement consiste à engager, habiliter et 
éduquer les membres de la communauté à agir en 
leur propre nom. Elle nécessite d’engager et de 
mobiliser les réseaux de familles, d’amis et de 
voisins à travers la communauté, partout où vivent, 
travaillent ou jouent les gens. Les réseaux 
communautaires sont encouragés à se préparer au 
vieillissement et à aider leur famille, leurs amis et 
leurs voisins.
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1. Individu, famille, communauté et culture Le
travail de développement d’une communauté
compatissante exige une compréhension profonde
des valeurs, des croyances, des perspectives et des
priorités actuelles des membres de la communauté
en ce qui concerne les questions de fin de vie.
Renseignez-vous : qu’elles sont les pratiques
actuelles des individus, de la famille et de la
communauté lorsqu’une personne est proche
aidante, mourante ou endeuillée? Qu’est-ce qui est
culturellement approprié? Des recherches
antérieures ont montré que la réussite du
développement des capacités respecte et s’adapte
aux personnes, aux familles, à la communauté et à
la culture.

2. Vision du changement
Il est essentiel d’avoir une vision solide et
convaincante du changement. Cette vision motive
d'autres à s’impliquer. Les visions solides
proviennent généralement des expériences vécues
par les membres de la communauté, qu’il s’agisse
de leurs bonnes ou de leurs mauvaises
expériences. Des recherches antérieures ont
montré que dans les communautés où les gens
sont généralement satisfaits de leur situation
actuelle, ils ne voient pas la nécessité de
développer une communauté compatissante.
Dans ce cas, les progrès sont peu probables.

3. Leadership local
Il est essentiel d’avoir des leaders locaux forts. Ils
doivent être respectés dans la communauté et
avoir de bons contacts avec les autres. Ces leaders
auront la capacité de mobiliser un groupe de
personnes et seront en mesure de créer des
partenariats et des collaborations. Des recherches
antérieures ont montré que lorsque le leadership
vient de l’extérieur de la communauté (et non de
l’intérieur), peu de progrès sont réalisés et la
communauté ne prend pas ses responsabilités.

4. Autonomisation
L’objectif du développement des capacités
communautaires est de préparer et de mobiliser
les gens à agir en leur propre nom. Les membres
de la communauté doivent être motivés pour
résoudre leurs propres problèmes et pour apporter
des changements qui leur seront bénéfiques. Ils
doivent croire que le mourir et la mort sont la
responsabilité de chacun.

L'environnement communautaire

Infrastructure communautaire
Autonomisation

Collaboration

 Services sociaux/santé

Vision du changement 

Leadership local

Réseaux de proches aidants 

Individu, Famille, Communauté et Culture

Vue d’ensemble du modèle :
Le modèle comporte 4 composantes (présentées de 
bas en haut) :
1. L’environnement communautaire : les 8 éléments

qui façonnent le développement et déterminent
l’état de préparation au changement d’une
communauté (présentés sous le sol, dans les
racines de l’arbre).

2. Les activités d’une communauté compatissante :
4 flux d’activités (représentées dans le feuillage).

3. Les valeurs qui guident le travail (représentées
par l’aigle)

4. Les phases du développement des capacités de la
communauté : 6 phases de développement
(de bas en haut, présentées dans le panneau latéral

de droite).
Voici une explication de chaque composante.
L'environnement communautaire : 
Le modèle décrit les huit éléments qui façonnent le 
processus de développement de la communauté 
compatissante et déterminent l’état de préparation 
au changement. Le diagramme les représente sous 
la ligne du sol, dans les racines de l'arbre. 

Les huit éléments sont : 
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Ils doivent être prêts à s’engager dans le 
changement. Des recherches antérieures ont 
démontré que dans les communautés qui veulent 
que les professionnels et les services de santé 
assument la responsabilité des questions de fin de 
vie, peu de progrès seront réalisés pour développer 
une communauté compatissante. 

5. Réseaux de proches aidants

6.

7.

Ce sont la famille et la communauté qui
fournissent 95 % des soins et du soutien aux
personnes gravement malades, mourantes, en
deuil ou proches aidantes. Le réseau de personnes
qui se mobilisent autour d’une personne ou d’une
famille s’appelle un réseau d’aidance. Reconnaître,
encourager, renforcer et soutenir ces réseaux est
un rôle important dans une communauté de
compassion. Des recherches antérieures ont
démontré que les collectivités dotées de solides
réseaux d’entraide réussissent le mieux à devenir
une communauté compatissante.
Collaboration
Le développement d’une communauté
compatissante nécessite une collaboration et des
partenariats avec des personnes, des groupes, des
organisations, des entreprises et autres. C’est ainsi
que la vision se propage et qu’un mouvement
social se crée. Le travail d'une  communauté
compatissante peut se produire partout où les gens
de la communauté vivent, travaillent ou jouent.
Des recherches ont montré que les communautés
ayant les collaborations les plus larges et les plus
solides réussissent le mieux à créer un mouvement
social. Il s'agit d'un effort organisé de mobilisation
d’un grand nombre de personnes pour travailler
ensemble afin de créer le changement souhaité.
Services sociaux et de santé
Les services de santé et les services sociaux
continuent de jouer un rôle important dans une
communauté compatissante. Bien que la
communauté fournisse 95 % des soins et du
soutien, les connaissances et les ressources
spécialisées des services de santé et des services
sociaux demeurent très importantes. Les
communautés qui n’ont pas de services de santé et
de services sociaux ont plus de difficulté à soutenir
les personnes en fin de vie. Des recherches ont
montré que les communautés dépourvues de
services sociaux et de santé accessibles et efficaces
sont moins confiantes et moins capables de
fournir des soins communautaires en fin de vie.

8. Infrastructures communautaires
L’infrastructure communautaire désigne les
bâtiments et les espaces qui fournissent des
services, des activités et des possibilités aux
personnes. Parmi les exemples, citons les parcs
publics, les écoles, les installations de loisirs, une
eau propre et sûre, de bonnes routes et des
transports publics. Les personnes vivant dans des
communautés dotées d’infrastructures de qualité
jouissent d’une meilleure santé, d’un plus grand
bien-être et d’une meilleure qualité de vie. Des
recherches antérieures ont montré que les
communautés manquant d’infrastructures ont
plus de difficultés à fournir des soins
communautaires de fin de vie.

Activités d'une communauté 
compatissante   

Soutenir le
modèle social 

des soins en fin 
de vie

Mobiliser,  habiliter et 
éduquer la communauté 

Promouvoir la 
participation et 
l'action 
communautaire

Créer des partenariats 
avec les services 
sociaux et de santé 

Renforcer les 
réseaux d'entraide 
communautaire

Les activités d'une communauté compatissante 
Le modèle décrit une communauté compatissante 
pleinement développée comme ayant cinq flux 
d’activités générales. Les courants d’activité sont 
représentés par le feuillage d'un arbre mature et 
pleinement développé. Cependant, ces courants 
d’activité se seront développés progressivement au fil 
du temps, en suivant le processus ascendant et 
descendant tel que décrit. 



5)

6) Soutenir un modèle social de  soins dans
une communauté où le vieillissement, le
mourir, la mort, le deuil et l'entraide sont la
responsabilité de tous.

Créer, promouvoir et mobiliser les intiatives
locales des communautés compatissantes.

Tenir compte et respecter les priorités, les
pratiques et les valeurs communautaires
pour toutes les décisions et les actions.

Évaluer l'état de préparation, les forces et les
besoins de la communauté3)

Mobiliser une équipe et des partenaires de
changement

Vouloir développer une communauté
compatissante

1)

Les activités d'une communauté  compatissante sont de :

1. Promouvoir la participation et l'action
communautaire

2. Renforcer les réseaux d'entraide communautaire
3. Mobiliser, habiliter et éduquer les membres de la

communauté
4. Créer des partenariats avec les services sociaux et

de santé.
5. Promouvoir un modèle social d'entraide de fin de

vie.
L'ordre et la manière dont ces activités évolueront 
varieront selon les communautés, en fonction des 
priorités et des possibilités locales. Les activités seront 
probablement mises en place progressivement sur 
plusieurs années, à un rythme déterminé par l’état de 
leur préparation et les ressources disponibles. Les 
communautés fixent leurs propres priorités. Les flux 
d’activités sont continus et sans fin. Les détails du 
travail de chaque volet d’activité varieront au fil du 
temps et d’un endroit à l’autre. Le travail de 
Compassion Ottawa fournit d'excellents exemples 
d’activités. 

Les valeurs qui guident le travail  
Les valeurs qui guident le processus de développement 
communautaire sont représentées par l’aigle qui atterrit 
au sommet de l’arbre. Les valeurs occupent la position 
la plus élevée du modèle parce qu'elles sont 
primordiales dans le travail d'une communauté 
compatissante. Elles façonnent la vision de chaque 
communauté compatissante. Les valeurs partagées 
inspirent, motivent et mobilisent les membres de la 
communauté qui travailleront à créer le changement. 

Les valeurs façonnent toutes les activités entreprises. 
Tout ce qui est fait dans le processus de développement 
d’une communauté compatissante doit s’aligner sur ses 
valeurs. C’est pourquoi, au bout du compte, il n’y aura 
pas deux communautés de compassion exactement 
semblables. Chacune doit se développer dans le respect 
de ses valeurs individuelles, familiales, 
communautaires et culturelles tout en tenant compte 
de la diversité et de l’inclusivité. 

L’aigle (valeurs communautaires) a été ajouté au 
modèle en 2011 par les communautés des Premières 
Nations travaillant avec Mary Lou. Pour les Premières 
Nations concernées, l’aigle au sommet de l’arbre 
représente un être spirituel qui avertit d’un danger 
imminent. 
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L’aigle est un symbole de force. Il est en lien avec le 
Créateur et veille sur tous. Dans de nombreuses 
cultures et tout au long de l’histoire de l’humanité, 
l’aigle a été utilisé comme un symbole de vision, de 
force, de résilience, de perspective, de courage, de 
spiritualité et de pouvoir. Chaque communauté 
devrait déterminer ce que l’aigle représente pour elle 
ou le remplacer par un autre symbole plus 
significatif pour elle. 

Les phases du développement des capacités 
communautaires
Le modèle est séquentiel et est décrit en six phases, 
de bas en haut. Cela s’explique par le fait que le 
développement des capacités communautaires est 
un processus ascendant. En même temps, le 
processus de développement est dynamique et 
évolutif, et non rigide et linéaire. Les phases se 
fondent les unes dans les autres. Le travail dans 
chaque phase est également continu, c’est-à-dire 
qu’il n’est jamais terminé. Par exemple, si 
l’inspiration de la première phase précède 
l’engagement des personnes dans des initiatives 
communautaires de compassion, la nécessité de 
maintenir l’inspiration des personnes est 
permanente. L’évaluation de la communauté est 
également continue, car les besoins et les ressources 
de la communauté évoluent.

Phases du développement de la 
capacité de la communauté

4)

2)
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 et de réfléchir avant d'agir.  Pour que le 
développement communautaire de compassion soit 
une réussite, les activités doivent répondre aux 
besoins d’un grand nombre de membres de la 
communauté. L’analyse de l’environnement permet 
d’identifier les facilitateurs et les obstacles au 
changement, et peut indiquer où commencer le 
travail, ou même si le moment est venu 
d’entreprendre un travail communautaire de  
compassion. 

Phase 4: Écouter et respecter les priorités, 
pratiques et valeurs de la communauté dans 
toutes les décisions et actions 
La vision de la communauté compatissante doit être 
conforme aux valeurs, à la culture et aux priorités de 
la communauté et s’appuyer sur ses forces, comme 
les réseaux d’entraide et les pratiques de prestation 
de soins, et les célébrer. Il faut aussi tenir compte des 
priorités concurrentes dans la communauté. Pour 
s’engager, les membres de la communauté doivent 
être motivés et pouvoir s’impliquer. Toute 
planification doit en tenir compte. Par exemple, 
l’isolement social, la pauvreté ou le manque de 
logements abordables sont-ils des problèmes plus 
pressants pour les gens? Si c’est le cas, comment le 
travail communautaire de compassion peut-il aussi 
répondre à leurs besoins ?
Phase 5 : Créer, promouvoir et mobiliser les 
initiatives de la communauté de compassion
C’est la phase où commence le travail 
communautaire de base, lorsque la communauté est 
prête. La plupart des communautés ne sont pas 
homogènes. Elles sont généralement organisées en 
collectivités plus petites en fonction de la géographie 
(quartiers), de la culture ou de la langue, ou 
d’intérêts communs tels que l’art ou les loisirs. Il 
existe donc de nombreuses collectivités sau sein des 
communautés. Certaines peuvent être prêtes et 
d’autres non. Le travail peut commencer avec celles 
qui manifestent de l’intérêt. Le développement 
communautaire est un processus progressif, fondé 
sur de nombreuses petites initiatives. Si ces initiatives 
sont cohérentes avec la vision globale, elles se 
dirigeront toutes vers le même résultat et se 
fusionneront avec le temps. L’évaluation est un outil 
précieux pour s’assurer que le travail est sur la bonne 
voie. Elle permet également de recueillir des 
exemples de réussite qui seront utilisés lors de la 
phase 6.

Le rythme du passage d’une phase à l’autre est influencé 
par l’environnement communautaire. Les possibilités et 
les soutiens peuvent accélérer le passage d’une phase à 
l’autre. Les obstacles peuvent ralentir les choses puisqu’il 
faut les gérer avant de passer à l'étape suivante. Le 
changement est graduel, mais progressif. 

Phase 1 :  Être inspiré à  créer une communauté 
compatissante 
L’inspiration est le catalyseur du changement dans le 
travail communautaire de compassion. Il peut s’agir de 
l’inspiration d’une personne ou d’un groupe de 
personnes qui veulent effectuer un changement dans 
leur communauté pour les personnes en fin de vie. 
L’inspiration vient généralement d’une expérience de vie 
marquante qui pousse la personne ou le groupe à vouloir 
mobiliser d’autres personnes pour se joindre à eux. 
L’expérience marquante peut être la mort d’un être cher, 
l’éducation ou la participation à une activité 
communautaire de compassion. Le catalyseur est 
toujours personnel et percutant. 
Phase 2 : Mobiliser une équipe de changement et 
des partenaires de travail
Une fois l’inspiration venue, la phase suivante consiste à 
faire participer un groupe plus important de personnes 
de la communauté qui s’engagent à travailler ensemble 
pour réaliser une vision commune de la création d’une 
communauté compatissante. Idéalement, le groupe 
initial comprend des «influenceurs», des personnes qui 
sont  respectées dans la communauté et qui seront 
suivies. Les organismes communautaires sont des 
endroits idéaux pour commencer la mobilisation (p. ex. 
centres communautaires, groupes récréatifs, associations 
culturelles). Les partenaires organisationnels peuvent 
aussi être très utiles dès le début. Ils peuvent avoir une 
expérience pertinente comme le développement 
communautaire, les soins ou les questions de fin de vie. 
Ils peuvent aussi avoir accès à des ressources telles que 
des locaux de réunion et contribuer à donner de la 
crédibilité au groupe de citoyens. Il est  important, 
toutefois, que les membres de la communauté 
continuent de diriger le processus. 
Phase 3 :  Évaluation de l’état de préparation, des 
forces et des besoins de la communauté 
Cette phase consiste à analyser l’environnement. Dans 
quelle mesure la communauté est-elle prête pour ce 
travail? Il s’agit de prendre en compte les huit éléments 
de l’environnement communautaire décrits dans le 
modèle. Il faut prendre le temps d'observer, d'écouter
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Phase 6 :  Promotion d’un modèle social 
d'entraide dans la communauté où le 
vieillissement, le mourir, la mort, le deuil et 
les soins sont la responsabilité de chacun. 
S’appuyant sur le travail en cours dans la phase 5, 
cette phase se concentre sur la célébration des 
réussites, la diffusion d’exemples et la promotion 
de messages sur le travail communautaire de 
compassion. Les autres membres de la 
communauté apprennent en voyant les réussites et 
les avantages du modèle social d'entraide. Les 
idées peuvent se propager par le contact personnel 
et le partage d’histoires. La sensibilisation de la 
communauté peut également se faire par 
l’entremise d’activités communautaires, des 
médias (médias sociaux et médias traditionnels), 
de sites Web, d’histoires numériques et de bien 
d’autres moyens. Les partenaires communautaires 
peuvent être des alliés précieux pour donner une 
large portée aux messages. Les prestataires et les 
organisations de santé et de services sociaux 
doivent être sensibilisés, ce qui peut renforcer les 
collaborations. Les dirigeants gouvernementaux 
aux niveaux municipal, provincial et fédéral 
devraient également être impliqués dans un effort 
visant à influencer la politique sociale. 

Conclusion
Le modèle Développer une communauté 
compatissante fournit un modèle conceptuel de 
changement communautaire. Le processus de 
développement décrit dans le modèle est indépendant 
de toute communauté ou de tout contexte 
socioculturel particulier. En fait, selon le modèle, le 
développement se fait à partir des forces et des 
ressources spécifiques de chaque communauté, et il 
s’appuie sur les capacités des personnes locales qui 
sont engagées dans le développement d’une 
communauté compatissante. 

Le modèle démontre clairement les principes du 
développement des capacités : 

• Le changement est progressif et par phases, mais
non linéaire et dynamique.

• Le processus de changement prend du temps.

• Le développement consiste essentiellement à
développer les personnes.

• Le développement s’appuie sur les ressources
existantes.

• Le développement ne peut être imposé de
l’extérieur.

• Le développement est permanent.

Le modèle offre aux communautés une approche 
pour réfléchir au développement d’une communauté 
compatissante. Il peut aider à guider le 
développement communautaire et s’aligne bien sur 
les exemples pratiques fournis par Compassion 
Ottawa dans le Manuel. 
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ANNEXE B.  LA CHARTE DE LA 
VILLE COMPATISSANTE1

Auteur : Allan Kellehear, Ph. D. Professeur 
émérite, Université de Bradford, Royaume-Uni

UNE CHARTE D'ACTIONS
Les villes compatissantes sont des communautés qui 
reconnaissent que tous les cycles naturels de la 
maladie et de la santé, de la naissance et de la mort, 
de l’amour et de la perte se produisent 
quotidiennement dans l’orbite de ses institutions et 
de ses activités régulières. Une ville compatissante 
est une communauté qui reconnaît 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, c'est la responsabilité 
de chacun. 

Les villes compatissantes sont des communautés qui 
encouragent, facilitent, soutiennent et célèbrent 
publiquement les soins prodigués aux uns et aux 
autres dans les situations et les expériences les plus 
éprouvantes de la vie, en particulier celles qui ont trait 
aux maladies graves ou limitant l’espérance de vie, 
aux incapacités chroniques, au vieillissement fragile et 
à la démence, au chagrin et au deuil, ainsi qu’aux 
épreuves et au fardeau des soins de longue durée. Bien 
que les collectivités locales s’efforcent de maintenir et 
de renforcer des services de qualité pour les plus 
fragiles et les plus vulnérables d’entre nous, ces 
personnes ne constituent pas les limites de notre 
expérience. Les crises personnelles graves de la 
maladie, du mourir, de la mort et de la perte peuvent 
toucher n’importe lequel d’entre nous, à n’importe 
quel moment du cours normal de notre vie. Une ville 
compatissante est une communauté qui reconnaît 
carrément ce fait social et y fait face. 
Sous les auspices du bureau du maire, une ville 
compatissante va développer — par le marketing et la 
publicité, par l’utilisation du réseau et des influences 
de la ville, par la collaboration et la coopération, en 
partenariat avec les médias sociaux et ses propres 
bureaux —  et soutenir les treize changements sociaux 
suivants dans les principales institutions et activités de 
la ville. 

1. Nos écoles auront des politiques ou des
documents d’orientation révisés annuellement
sur le mourir, la mort, la perte et les soins en fin
de vie.

2. Nos lieux de travail disposeront de politiques ou
de documents d’orientation révisés annuellement
sur le mourir, la mort, la perte et les soins en fin
de vie.

3. Nos syndicats disposeront de politiques ou de
documents d’orientation révisés annuellement
sur le mourir, la mort, la perte et les soins en fin
de vie.

4. Nos lieux de culte disposeront d’au moins un
groupe dédié au soutien des soins en fin de vie.

5. Les maisons de soins palliatifs et les maisons de
retraite de notre ville disposeront d’un
programme de développement communautaire
impliquant les citoyens de la région dans les
activités et les programmes de soins en fin de vie.

6. Les principaux musées et galeries d’art de notre
ville organiseront des expositions annuelles sur les
expériences du vieillissement, du mourir, de la
mort, de la perte ou des soins en fin de vie.

7. Notre ville accueillera un défilé commémoratif
annuel en temps de paix représentant les
principaux secteurs de perte humaine en dehors
des campagnes militaires - cancer, maladie du
neurone moteur, SIDA, perte d’enfants, survivants
de suicides, perte de compagnons animaux,
veuvage, accidents industriels et de véhicules, perte
de travailleurs d’urgence et de tout le personnel de
soins en fin de vie, etc.

8. Notre ville encouragera les programmes de
communautés compatissantes afin d’engager les
quartiers et les rues locales dans des activités
d'entraide directs pour leurs résidents vivant une
crise de santé, le vieillissement, le deuil ou besoin
de soins.

9. Notre ville créera un système d’incitations pour
célébrer et mettre en valeur l’organisation,
l’événement ou l’individu le plus créatif en matière
de compassion. Ce programme prendra la forme
d’un prix annuel administré par un comité issu du
secteur des soins de fin de vie. Un «·prix du maire·»
récompensera annuellement les personnes qui
illustrent le mieux les valeurs de compassion de la
ville.1   Téléchargé du site Web du Royaume-Uni,  

Compassionate Communities, le 8 novembre 2021 
(Traduction)
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10. Notre ville présentera publiquement, dans la
presse écrite et dans les médias sociaux, les
politiques, les services, les possibilités de
financement, les partenariats et les événements
publics de notre gouvernement local qui
abordent « nos préoccupations de compassion·»
en ce qui concerne vivre avec le vieillissement,
les maladies graves ou limitant la durée de vie,
la perte et le deuil, et les soins à long terme.
Tous les services liés aux soins en fin de vie
dans les limites de la ville seront encouragés à
distribuer ce matériel ou ces liens Internet, y
compris les vétérinaires et les entreprises
funéraires.

11. Notre ville travaillera avec les médias sociaux
ou imprimés locaux pour encourager un
concours annuel de nouvelles ou d’art à
l’échelle de la ville qui aide à sensibiliser au
vieillissement, à la mort, à la perte ou à
l'entraide.

12. Toutes nos politiques et tous nos services de
compassion, ainsi que les politiques et les
pratiques de nos alliances et nos partenariats
officiels de compassion, démontreront une
compréhension de la façon dont la diversité
façonne l’expérience du vieillissement, de la
mort, de la perte et des soins — selon leur
identité ethnique, religieuse, de genre et
d'identité sexuelle et selon les expériences
sociales de la pauvreté, de l’inégalité et de la
privation de droits.

13. Nous chercherons à encourager et à inviter les
preuves que les institutions pour les sans-abri
et les détenus ont des plans de soutien en place
pour les soins de fin de vie, la perte et le deuil.

Notre ville établira et révisera ces cibles et ces 
objectifs au cours des deux premières années et, 
par la suite, ajoutera chaque année un secteur 
supplémentaire à nos plans d’action pour une ville 
compatissante — par exemple, les hôpitaux, 
l’enseignement supérieur, les organisations 
caritatives, les organisations communautaires et 
bénévoles, les services policiers et les services 
d’urgence, et ainsi de suite. 
Cette charte représente un engagement de la ville 
à adopter une vision de la santé et du bien-être qui 
englobe l’empathie sociale, en rappelant à ses 
habitants et à tous ceux qui nous regardent depuis 
l’extérieur de ses frontières que la « compassion » 
signifie le partage mutuel. Une ville n’est pas 
seulement un lieu où l’on travaille et où l’on 
accède à des services, mais aussi un lieu où l’on 
peut s'entraider dans la sécurité et la protection de 
la compagnie des autres, même jusqu’à la fin de 
nos jours. 
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ANNEXE C.  RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Il existe une abondante littérature sur les communautés de compassion et les approches 
communautaires des soins de fin de vie. Il n'entre pas dans le cadre du présent guide d'examiner 
cette documentation. Toutefois, il existe un certain nombre de rapports et de sites Web qui peuvent 
être intéressants. Il s'agit d'examens plus complets des initiatives des communautés compatissantes. 

R apports
Tous ces rapports sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous pouvez les trouver en copiant et en 
collant la référence ci-dessous dans votre navigateur. 




