
Association internationale  
de soins palliatifs et de soins  
de fin de vie des animaux

Devenez membre 
de l’IAAHPC dès 

aujourd’hui!
Les domaines de soins palliatifs et de soins 
de fin de vie des animaux sont en croissance 
et s’améliorent chaque jour! Restez à jour 
sur ces domaines en croissance rapide en 
se fondant sur le réseau mondial d’experts 
vétérinaires à l’IAAHPC.

Témoignages de 
Nos Membres

“ “

“

“

“Mon adhésion à l’IAAHPC m’a aidé à apprendre à 
mieux communiquer les bénéfices des soins palliatifs 
et des soins de fin de vie aux propriétaires d’animaux 
de compagnie, et d’obtenir de l’information et des 
ressources nécessaires pour offrir aux patients et leurs 
familles des services de fin de vie plus complets.”

Kerry Malak – Conseiller certifié de l’Association 
for Pet Loss and Bereavement et chef de bureau, 

Wauwatosa Veterinary Clinic

Que sont  
les soins de fin de vie 
pour animaux?
Les soins palliatifs et les soins de fin de vie pour animaux 
se focalisent sur les besoins de l’animal et leur famille 
pendant les étapes finales de la maladie incurable. Les 
soins en question sont basés sur les soins palliatifs pour 
humains et comprennent tous les aspects de support 
comme soins à domicile, la gestion de douleur, et 
support nutritionnel pour l’animal atteint d’une maladie 
incurable.

Quand la médecine vétérinaire ne peut pas offrir de 
remède, des soins palliatifs et soins de fin de vie pour 
animaux peuvent souvent offrir à l’animal un confort 
pendant des semaines ou des mois. L’équipe vétérinaire 
des soins palliatifs et soins de fin de vie a pour but de 
créer un plan de traitement focalisé sur la qualité de vie 
et à préparer une transition de fin de vie (que ce soit par 
euthanasie ou mort naturel).

Ensemble, l’équipe vétérinaire des soins palliatifs et 
soins de fin de vie peut réduire la douleur de l’animal 
et réduire la souffrance. Les membres de l’équipe sont 
finalement capables de guider les propriétaires de 
l’animal de compagnie à travers le voyage de fin de vie.
L’IAAHPC se consacre à promouvoir la 
connaissance et le développement de directives 
pour maximiser le confort des animaux de 
compagnie quand ils approchent la fin de vie.

Pour en savoir plus:

www.iaahpc.org

membership@iaahpc.org

Le programme de certification a été soumis et n’est pas encore  
approuvé pour des heures de crédit de la formation continue dans 
les juridictions qui reconnaissent l’approbation AAVSB RACE. 
Cependant, les participants devraient être conscients que certains 
Conseils ont des limites sur le nombre d’heures acceptées dans 
certaines catégories et peuvent avoir des restrictions sur certaines 
modes pédagogiques de formation continue.

Contactez ahpcprogram@iaahpc.org pour en savoir plus.

Soyez  à la fine 

Pointe  
des soins palliatifs  
et de son éducation

IAAHPC.org

“Être membre de l’IAAHPC est une ressource 
indispensable. Nous sommes des professionnels avec 
la même philosophie qui ont pour but la promotion 
et l’éducation des soins palliatifs et des soins de fin de 
vie pour les professionnels vétérinaires et également les 
propriétaires d’animaux de compagnie. Il existe une 
panoplie d’options disponibles pour les propriétaires 
d’animaux de compagnie face à ces derniers moments 
avec compagnons précieux. Les opportunités de 
réseautage sont vastes.”

Sarit Dhupa, BVSC, DACVS &  
Vivianne Villanueva - Propriétaires

Into the Sunset Pet Transition Center



Programme de certification 
de soins palliatifs et de soins 

de fin de vie des nimaux

Les soins palliatifs et les soins de fin de vie des animaux 
font partis d’un domaine émergeant qui gagne rapidement 
le respect et la reconnaissance des professionnels 
vétérinaires et du grand public. L’IAAHPC est à la fine 
pointe de ce domaine.

L’IAAHPC offre non seulement plusieurs privilèges à ces 
membres, mais c’est aussi  une communauté qui a pour 
but de sensibiliser la population promouvoir et d’établir 
des relations publiques qui favorisent la communauté des 
soins de fin de vie des animaux en général. L’IAAHPC 
établi des partenariats avec d’autres organisations et 
d’autres communautés vétérinaires.

L’IAAHPC vous offre une occasion unique de dévélopper 
cette spécialité ET à sensibiliser les proprietaires d’animal 
de compagnie et les professionnels de la santé aux soins de 
fin de vie des animaux!

Les abonnements sont conçus pour les vétérinaires, les 
techniciens en santé-animale agréés, les travailleurs sociaux, 
les professionnels de la santé mentale, les fournisseurs de 

soutien après la perte d’un animal 
de compagnie, et les personnes 
qui soutiennent le domaine des 
soins palliatifs des animaux.

Soyez à la fine pointe des soins palliatifs et 
des soins de fin de vie des animaux! 

Privilèges des membres:

• Accès à un réseau mondial d’experts dans le domaine
• Opportunités de collaboration nationale et  

internationale
• Guides pour la mise en place des soins palliatifs des 

animaux dans vos services existants
• Cours gratuits ou à rabais, et conférences mensuelles sur 

l’internet
• Rabais sur les frais d’inscription pour les conférences 

annuelles de l’IAAHPC
• Bulletin éléctronique mensuel
• Trousse de matériel publicitaire des soins palliatifs pour 

animaux (échantillons de dépliants, communiqués de 
presse, avis publicitaire Facebook, directives de mise en 
œuvre de relations publiques ... et plus encore!)

• Accès à la section “Membres” du site internet (incluant 
une bibliothèque d’articles à jour sur les soins palliatifs et 
les soins de fin de vie)

• Relations publiques et revendication de la part de la 
profession

• Site internet de ressources à partager avec les 
propriétaires d’animaux de compagnie qui recherchent 
des informations sur les soins de fin de vie pour leurs 
animaux

• Programme de certification dans le domaine des 
soins palliatifs et des soins de fin de vie des animaux - 
Certaines conditions d’inscription s’appliquent

Inscrivez-vous en ligne à IAAHPC.org dès 
aujourd’hui! 

Programme de Certification AHPC 
Ce programme de formation continue d’une centaine 
d’heures (approuvé par RACE), offert seulement en 
anglais, a pour but de certifier ses étudiants dans le 
domaine des soins palliatifs et des soins de fin de vie 
des animaux. Le programme démarre avec un aperçu 
des concepts fondamentaux, et continue avec les défis 
uniques associés aux soins de la médicine vétérinaire, soins 
infirmiers, et soutien aux aidants specifiquement liés au 
modèle des soins palliatifs des animaux.

Le programme consiste en quatre modules; dont 
trois par internet et un module effectuée sur place de 
manière flexible. Les modules par internet consistent 
de leçons en mode de vidéo continu que les étudiants 
peuvent compléter à leur rythme. Le module sur place 
coïncide avec la conférence de l’IAAHPC. Les étudiants 
participeront au développement de techniques avancées en 
communication et à des travaux pratiques en techniques 
avancées d’euthanasie. Les étudiants du Programme 
de Certification AHPC sont admissibles pour les 
appelations CHPV (Certified Hospice and Palliative Care 
Veterinarian) et CHPT (Certified Hospice and Palliative 
Care Technician) appuyées par l’IAAHPC. 

Les exigences des certifications  
CHPV et CHPT sont:
• Vétérinaires agréés et techniciens en santé animale  

qui ont un minimum de 3 ans d’expérience en  
pratique privé

• Avoir complété les 4 modules du programme
• Avoir réussi l’examen final sur internet
• Avoir soumis des rapports de cas de soins palliatifs  

à des pairs
Pour s’inscrire et pour plus d’information: 
L’inscription au cours commence chaque année en juin. 
Pour en savoir plus sur la certification des soins palliatifs  
et soins de fin de vie des animaux, veuillez consulter  
www.iaahpc.org/certification

Courriel: ahpcprogram@IAAHPC.org

Devenez membre 
de l’IAAHPC dès aujourd’hui!

Un Domaine Émergeant!

Vétérinaire  .............................. $125

Abonnement Clinique  
(3 abonnements sont inclus) ................$275 

Travailleurs Sociaux Agréés & 
Professionels Agréés de la Santé 
Mentale .................................... $125

Techniciens en Santé 
animale ..................................... $69

Etudiants à temps plein (vétérinaires,  
professionels de la sante mentale, ou travailleurs 
sociaux) .................................. Gratuit

Professionel Associé dans le 
domaine de perte d’animal de 
compagnie, service d’aide aux 
families, aumonier, service  
de suivi ...................................... $69 

Abonnement pour retraités  
(60+ ans) ................................... $69

Suppléments:  
Milieu D’affaire  
(Business Circles) ..............................$75


