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Dre Denise Marshall, B. Sc., MD, CCMF, FCMF
Responsable provinciale des soins palliatifs, Action Cancer Ontario; 
Présidente du Conseil clinique de l’Ontario sur les soins palliatifs; 
Médecin-conseil en soins palliatifs, Niagara West Palliative Care Team et 
McNally House Hospice;
Professeure agrégée, Division des soins palliatifs, Département de 
médecine familiale, Université McMaster

« Pallium Canada est un trésor national. Cet 

organisme effectue le travail difficile qui consiste 

à synthétiser les meilleures pratiques fondées sur 

des données probantes, à utiliser une pédagogie de 

l’éducation et une approche des soins véritablement 

centrés sur la personne. Ce sont là les principes 

centraux qui sous-tendent son mandat national 

d’enseignement des soins palliatifs et qui font en 

sorte que ces soins soient davantage considérés 

comme étant « l’affaire de tous » dans notre 

conscience collective. »
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LEADERSHIP MESSAGE

Dr. Srini Chary
Président du conseil d’administration 
de Pallium Canada

Chers intervenants,

Nous sommes très fiers des nombreuses réalisations qui ont eu lieu pendant la première 
année du projet « Construire l’avenir des soins palliatifs ensemble ». Nous avons également 
beaucoup appris, mais jamais dévié de notre objectif qui est d’élaborer et de diffuser des 
ressources éducatives interprofessionnelles et des outils de prise de décision clinique de la 
plus haute qualité dans le domaine des soins palliatifs et des soins de fin de vie.

Nous avons accompli des progrès extraordinaires en ce qui a trait au matériel didactique 
intitulé Méthodes essentielles d’apprentissage des soins palliatifs et des soins en fin de vie 
(LEAP). Nous avons en effet créé les Fondements du LEAP, le LEAP Mini, le LEAP Mini en 
contexte oncologique, le LEAP en contexte de soins de longue durée, le LEAP en contexte 
paramédical ainsi que La prise en charge. Ces outils s’inspirent de cadres de compétences 
professionnelles et des meilleures pratiques fondées sur des données probantes.

Pallium Canada s’efforce de faire en sorte que les Canadiens aient les bons soins, au 
bon moment et au bon endroit. Dans cette optique, la poursuite du développement de 
didacticiels adaptés aux besoins des milieux de soins est essentielle à la réussite future d’un 
système de santé intégré. Dans l’année qui vient, nous allons poursuivre le développement 
des compétences et les adaptations du LEAP en contexte chirurgical et de services d’urgence, 
ainsi que l’intégration de la compétence culturelle et la représentation des perspectives 
autochtones dans les Fondements du LEAP à l’aide d’études de cas et de vignettes.

Le programme de formation des animateurs du LEAP a redynamisé et renforcé la 
communauté des champions de première ligne en soins palliatifs. En 2014, 149 nouveaux 
animateurs ont été formés lors de sessions organisées par Pallium à Ottawa et Toronto (2) 
en Ontario, à Regina en Saskatchewan, à Truro en Nouvelle-Écosse et à Shediac au Nouveau-
Brunswick. En 2015, Pallium tiendra des séances de formation des animateurs à Toronto et à 
Thunder Bay en Ontario, à Calgary en Alberta, à Québec au Québec, à Corner Brook à Terre-
Neuve-et-Labrador et à Victoria en Colombie-Britannique. En raison du succès du Portail de 
Pallium, 110 animateurs du LEAP existants ont repris contact avec la communauté de Pallium 
Canada et se sont ajoutés aux animateurs nouvellement formés.

En plus de la poursuite du développement des cours du LEAP sur mesure et de 
l’augmentation des   sessions de formation des animateurs du LEAP, en 2015, Pallium 
Canada a mis l’accent sur la création de communautés bienveillantes partout au Canada. 
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Dr. Kathryn Downer
Directrice nationale de Pallium Canada

Pallium travaillera avec les cliniciens, les soignants, les éducateurs, les universitaires, les 
administrateurs, les bénévoles et les citoyens afin de renormaliser la mort et la perte. Pour 
commencer, il s’agira de travailler avec les écoles et les entreprises afin de mieux préparer 
les personnes à soutenir leurs amis et leurs collègues lorsqu’ils sont confrontés à la mort, au 
mourir, au deuil et à la perte. Le prochain symposium de Pallium Canada, dont le thème est 
« Mobiliser vos communautés bienveillantes », mettra en évidence la présente initiative. Ce 
symposium  aura lieu le 28 octobre à Ottawa.

En 2014, Pallium Canada a reçu un « certificat de prorogation » dans le cadre de la nouvelle Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif, ce qui sanctionne la poursuite du travail 
effectué à ce jour. L’expansion des activités de Pallium Canada s’est traduite par la croissance 
de notre équipe dont les membres, très soudés, ont déménagé dans une nouvelle aile de 
l’établissement Soins continus Bruyère à Ottawa. 

Nous tenons à remercier le conseil d’administration, le comité consultatif national LEAP, 
l’équipe du bureau national et les partenaires experts à l’échelle nationale de leurs puissantes 
contributions au cours de cette dernière année. Nous remercions également nos bailleurs 
de fonds, la succession de feu Patrick Gillin et le gouvernement du Canada. C’est leur 
financement qui a permis d’amorcer la création de nos produits et de les développer, dans le 
but de promouvoir l’amélioration systémique de la prestation des soins palliatifs au Canada. 
Ensemble, nous avons influencé le cours des choses et nous continuerons à le faire!

Merci à tous.

Dr Srini Chary et Kathryn Downer. 

LEADERSHIP MESSAGE (suite) >
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Dr. José Pereira
Directeur scientifique de Pallium Canada

Chers membres de la communauté Pallium,

Nous entrons dans une phase passionnante de l’évolution de Pallium Canada. Nous passons 
en effet de l’étape du renouvellement et des premiers tests à celle du perfectionnement et 
de la diffusion élargie de nos produits. Au cours de la dernière année, nous avons élaboré les 
Fondements du LEAP, le LEAP Mini, le LEAP en contexte de soins de longue durée, le LEAP 
Mini en contexte oncologique et le LEAP en contexte paramédical. Les premiers tests sont 
terminés et nous avons affiné et modifié les produits en fonction des commentaires des 
participants et des animateurs.

La qualité de nos produits est la force motrice qui sous-tend notre travail. Celui-ci serait 
impossible sans notre fantastique réseau de réviseurs experts de différentes disciplines 
œuvrant dans divers milieux de soins, qui évaluent le contenu et qui contribuent à nos 
activités partout au pays. Leur apport nous permet d’appliquer et de diffuser les meilleures 
recherches et pratiques dans le domaine. Grâce à leurs contributions, Pallium Canada est un 
puissant moteur d’application et de diffusion des connaissances. Un grand merci à tous les 
réviseurs qui rendent cela possible.

Nous sommes extrêmement fiers du processus de révision par les pairs que nous avons mis 
en place. Comme pour les revues à comité de lecture à l’échelle internationale, notre matériel 
didactique, y compris les cours LEAP et le Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs, est 
soumis à un processus d’examen à l’aveugle.

La tâche de veiller à la diffusion des meilleures pratiques et des données probantes comporte 
son lot de défis. Il existe souvent différentes interprétations de la recherche et diverses 
opinions sur les meilleures pratiques. Nous allons continuer à nous efforcer d’intégrer ces 
opinions divergentes tout en continuant à nous concentrer sur l’essentiel. Rappelons que 
nous nous adressons principalement aux cliniciens qui ne sont pas spécialisés en soins 
palliatifs.

Au cours de l’année passée, nous avons maximisé l’utilisation des plates-formes numériques 
qui s’offrent à nous. Cela comprend l’utilisation de Savvy Dox pour alimenter le processus 
d’examen par les pairs, l’adaptation du Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs en 

LEADERSHIP MESSAGE



format électronique et le lancement du Portail de Pallium – maintenant en ligne – qui permet d’enregistrer 
et de suivre l’activité des apprenants. Le Portail a été consulté par plus de 1500 personnes inscrites et nous 
fournit des données très intéressantes.

Avec les interludes, les capsules et les modules de formation, nous continuons à affiner les processus de 
création de nos produits d’apprentissage en ligne. Et nous nous apprêtons maintenant à investir la plate-
forme mobile grâce à notre application Pallium Canada, qui sera bientôt mise à la disposition du grand 
public.

Ce qui nous réjouit le plus, c’est de savoir que nous influençons le cours des choses. Nous le constatons par 
la croissance exponentielle de la prestation de cours partout au pays, le nombre de personnes inscrites 
au Portail de Pallium et les références à Pallium Canada et à nos produits dans diverses publications – qui 
vont d’une récente inclusion dans le livre blanc de l’Association médicale canadienne sur les soins palliatifs 
(Appel à l’action national) à des mentions dans les sections provinciales des organisations professionnelles. 

Dans l’année qui vient, il faudra revoir les échelles de mesure des connaissances, des attitudes et du 
degré d’aise que nous utilisons dans les tests pré et post-cours pour stimuler l’apprentissage et évaluer les 
répercussions de la formation. Ces échelles doivent être simplifiées et adaptées à différents contextes et 
disciplines sans leur faire perdre leurs propriétés psychométriques comme la validité et la fiabilité. Il nous 
faudra aussi améliorer l’efficacité de la collecte de données post-cours. 

C’est un véritable plaisir que de travailler pour une organisation de premier plan, avec les gens merveilleux 
qui composent la communauté de Pallium Canada. C’est un privilège continu, et je ne doute pas que cette 
communauté va continuer à croître!

Sincères remerciements,

Dr José Pereira

LEADERSHIP MESSAGE (suite) >
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MISSION DE PALLIUM CANADA

Dre  Mary Lou Kelley
Présidente du comité consultatif 
national LEAP

ÉNONCÉ DE MISSION

Pallium Canada est une communauté de pratique éducative sur les soins palliatifs d’envergure 
nationale qui a été créée dans le but :

1. de transposer les connaissances et la recherche sur les soins palliatifs et de fin de vie pour 
élaborer des ressources pédagogiques et des outils d’aide à la décision clinique afin d’accroître 
les capacités individuelles, organisationnelles et communautaires en matière de soins;

2. de servir la collectivité en améliorant la qualité des soins palliatifs et l’accès aux services, au 
soutien communautaire et aux ressources que les Canadiens sont en droit de recevoir.

La vaste majorité des Canadiens qui meurent chaque année ne reçoivent toujours pas de 
soins palliatifs ni de soins de fin de vie. L’Association canadienne de soins palliatifs affirme que 
seulement 16 à 30 % des Canadiens ont accès à des soins palliatifs et que la plupart d’entre eux en 
reçoivent uniquement dans les derniers jours ou les dernières semaines de leur vie.

Depuis 2001, Pallium Canada est le seul organisme national qui soutient la formation continue 
interprofessionnelle en soins palliatifs. Ses ressources pédagogiques et ses outils d’aide à la 
décision clinique sont destinés aux fournisseurs de soins de première ligne qui œuvrent dans la 
collectivité – principalement les médecins, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux et des 
ambulanciers paramédicaux.

Les principaux volets de formation de Pallium Canada sont :

1. le Matériel didactique des Méthodes essentielles d’apprentissage des soins palliatifs et des 
soins en fin de vie (LEAP)

2. la formation des animateurs du LEAP
3. les ressources d’apprentissage en ligne
4. les outils de soutien à la prise de décision clinique

«Pallium Canada contribue à la 

création d’une approche nationale 

des soins palliatifs et de fin de vie 

en aidant à normaliser les soins 

que les patients et les familles 

peuvent s’attendre à recevoir. »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Srini Chary, MBBS, 
CCMF, DA, FRCSEd
Président

Andrée Gillin
Administratrice

Pippa Hawley, 
B.Med. FRACP, 
MCRMCC, FRCPC
Administrateur

Gérald Savoie, 
B.Sc., MGSS
Administrateur

Kathryn Downer, 
M. Sc., Ph. D. Éd.
Administratrice

José Pereira, 
MBChB, DA, CCMF, 
M.Sc.
Administrateur

Rabbi Reuven 
Bulka, Ph. D.
1er vice-président

Deborah L. 
Weinstein, LL.B.

2e vice-présidente, 
secrétaire

Beverley Lepine, 
B. A. A., C.A., ICD.D
Trésorière

Paul Labbé, B.Sc., 
B.C.L., ISMP
Administrateur



CONTRIBUTEURS

DON DE LA SUCCESSION DE FEU PATRICK 
GILLIN

Le don commémoratif Patrick Gillin accordé à Pallium Canada 
continue de servir de catalyseur. Il soutient la création de nouveaux 
projets de développement de programmes LEAP axés sur les 
compétences. Ces programmes touchent les soins chroniques 
complexes et les affections non cancéreuses, y compris la défaillance 
d’organe en fin de vie.

ACCORD DE CONTRIBUTION DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA

Grâce au financement fédéral annoncé dans le Plan d’action 
économique de 2013, Pallium Canada conçoit, développe, diffuse 
et appuie un éventail de ressources et d’outils de formation 
interprofessionnelle destinés aux fournisseurs de soins de santé de 
première ligne. L’objectif consiste à améliorer la qualité des soins 
palliatifs et des soins de fin de vie pour les Canadiens grâce au 
transfert et à l’application des connaissances et au renforcement des 
capacités.

Health     
Canada   

Santé
Canada   

Patrick Gillin
Donateur, Pallium Canada

RECETTES

DÉPENSES

Produits et 
formation
112 929 $

FINANCES

Contributions 
1 044 354 $

Autre
2 829 $
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Création de 
produits
827 429 $

Bureau et 
administration

79 889 $
Matériel 

didactique
55 334 $

Communications
18 339 $



Matériel didactique des Méthodes essentielles 
d’apprentissage des soins palliatifs et des soins en fin de vie 
(LEAP)
CONTEXTE

Les cours de Pallium Canada intitulés Méthodes essentielles 
d’apprentissage des soins palliatifs et des soins en fin de vie (LEAP) 
ont été renouvelés et enseignés à des milliers de professionnels 
de soins de première ligne partout au Canada. Avec l’aide du 
comité consultatif national du LEAP, le matériel didactique a été 
mis à jour pour refléter les meilleures données probantes et les 
pratiques exemplaires actuelles, dans le but d’enrichir véritablement 
les capacités des intervenants généralistes qui offrent des soins 
palliatifs. Le processus d’évaluation révèle une amélioration notable 
des connaissances et des attitudes chez les participants après la 
formation.

Les produits du LEAP sont faits sur mesure pour convenir à de 
nombreux contextes de soins et visent à faire en sorte que les bons 
gestes soient posés au bon moment et au bon endroit. Le matériel 
didactique de Pallium Canada axé sur les compétences permet 
aux participants de sélectionner, à partir d’un éventail de cours 
et de milieux de soins, ceux qui sont les plus pertinents pour leur 
développement professionnel individuel, y compris les Fondements 
du LEAP, le LEAP Mini, le LEAP Mini en contexte d’oncologie, le LEAP 
en contexte paramédical, le LEAP en contexte de soins de longue 
durée ainsi que La prise en charge. Les adaptations du LEAP qui 
sont en cours d’élaboration portent sur les services d’urgence, la 
chirurgie, les centres de soins palliatifs, les hôpitaux, la pédiatrie, 
les maladies chroniques, ainsi que les programmes de premier 
cycle et de résidence. S’y ajoutent des modules visant à intégrer la 
sensibilisation culturelle selon une perspective autochtone.
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897

31

participants au LEAP

Fondements du LEAP



Matériel didactique des Méthodes 
essentielles d’apprentissage des soins 
palliatifs et des soins en fin de vie (Suite) >

RÉPERCUSSIONS

Le matériel didactique des Méthodes essentielles 
d’apprentissage des soins palliatifs et des soins en fin de 
vie a bénéficié aux Canadiens. Il a en effet augmenté la 
capacité en matière de soins palliatifs ainsi que l’accessibilité 
à ce type de soins. Plus précisément, le LEAP a renforcé 
les capacités relativement aux soins palliatifs de première 
ligne, a consolidé les équipes de soins interprofessionnels, a 
augmenté l’accessibilité de la formation sur les soins palliatifs 
et de fin de vie et a amélioré les soins que les personnes et 
leur famille aux prises avec une maladie mortelle peuvent 
s’attendre à recevoir.

Au cours de l’exercice financier 2014, plus de 800 fournisseurs 
de soins de santé interprofessionnels de première ligne ont 
suivi la formation LEAP, dont 31 Fondements du LEAP, 6 LEAP 
Mini, et 6 LEAP Mini en contexte oncologique organisés dans 
tout le Canada.

Symposium provincial sur l’engagement des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis envers les soins palliatifs

Île Manitoulin en Ontario

6 6
LEAP Mini LEAP Mini en 

contexte oncologique
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FORMATION DES ANIMATEURS DU LEAP

CONTEXTE

En 2014, Pallium Canada a relancé la formation des animateurs 
en lien avec le matériel didactique des Méthodes essentielles 
d’apprentissage des soins palliatifs et des soins en fin (LEAP). 
Cette formation vise deux principaux objectifs : s’assurer que les 
animateurs actuels connaissent bien le matériel didactique révisé 
et former des champions des soins palliatifs de première ligne qui 
deviendront de nouveaux animateurs. La formation des animateurs 
du LEAP a permis à Pallium Canada de renforcer les capacités 
en matière de soins palliatifs au Canada. En effet, davantage de 
professionnels de la santé de première ligne ont été formés, les 
équipes de soins interprofessionnelles locales ont été consolidées et 
la formation axée sur les compétences a été standardisée.

RÉSULTATS

En 2014, Pallium Canada a organisé des sessions de formation afin 
de créer un noyau d’animateurs du LEAP qualifiés dans toutes les 
régions, notamment en Ontario, en Saskatchewan, en Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick. Au cours de ces sessions, 149 
champions des soins palliatifs en première ligne sont devenus 
des animateurs du LEAP. De plus, 110 animateurs existants se sont 
inscrits au Portail de Pallium pour actualiser leurs connaissances.

En 2015, Pallium Canada tiendra des séances de formation 
supplémentaires en Ontario, en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador, 
au Québec et en Colombie-Britannique.
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149 110
nouveaux animateurs animateurs existants



CONTEXTE

Pallium Canada conçoit des ressources d’apprentissage en ligne 
pour former les professionnels de la santé et le grand public et 
stimuler leur engagement, dans le but de favoriser la prestation 
de soins palliatifs et de soins de fin de vie de grande qualité. Les 
ressources d’apprentissage en ligne comprennent le Portail de 
Pallium Canada, les interludes, les entrefilets et les capsules.

Le Portail de Pallium est un système de gestion de l’apprentissage 
assurant l’organisation et le suivi des activités de l’apprenant et de 
l’animateur. Lancé en septembre 2014, il sert de guichet centralisé 
pour le développement interprofessionnel. Il donne accès à des 
cours sur mesure sur les soins palliatifs, à une vaste bibliothèque de 
ressources d’apprentissage en ligne, aux outils d’aide à l’animation 
et à une communauté de pratique énergique.

RÉSULTATS

À ce jour, plus de 125 000 intervenants ont accédé aux 
interludes, aux capsules et aux autres vidéos sur le canal 
YouTube de Pallium Canada. Les ressources d’apprentissage 
en ligne sont également utilisées comme matériel 
didactique dans les cours LEAP pour nouer le dialogue 
avec les apprenants et ont été présentées sur des sites Web 
externes comme le Portail canadien en soins palliatifs et 
e-Hospice.

RESSOURCES 
D’APPRENTISSAGE EN LIGNE

125,000
visionnements sur YouTube
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L’application de Pallium Canada sur les ressources 
En cours de révision par les pairs

OUTILS DE SOUTIEN À LA PRISE DE DÉCISION CLINIQUE

CONTEXTE

Pallium Canada élabore des ressources et des outils d’aide à la 
décision clinique pratiques destinés aux fournisseurs de soins 
de première ligne dans le but de promouvoir les meilleurs soins 
palliatifs et de fin de vie. Il s’agit notamment du Livre de poche de 
Pallium sur les soins palliatifs (version papier et électronique) et 
d’une application portant sur les ressources.

Le Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs est une ressource 
pratique dûment référencée et révisée par les pairs, qui aide à 
dispenser des services cliniques palliatifs sûrs, efficaces et conformes 
à la déontologie. En 2014, le Journal de l’Association médicale 
canadienne a analysé le Livre de poche et a déclaré : « Il n’y a pas 
une seule question clinique en médecine palliative à laquelle ce livre 
n’a pas su répondre » (mai 2015).

En 2014, Pallium Canada a amélioré l’accessibilité au Livre de poche 
en créant une version électronique téléchargeable à partir d’iTunes 
chez Apple et de la boutique Kindle d’Amazon.

Pour sa part, l’application de Pallium Canada sur les ressources vise 
à aider les professionnels de la santé et les Canadiens à trouver les 
ressources palliatives et de fin de vie dont ils ont besoin.

L’application sur les ressources donne accès à des outils de soutien à 
la décision clinique, à des conseils sur les conversations essentielles 
et à des ressources nationales. De plus, elle fournit un cadre 
permettant d’inscrire ressources provinciales et locales. L’application 
(dans sa version Web) est en cours de révision finale et pourra 
bientôt être téléchargée sur les plates-formes iTunes d’Apple et 
Google Play.



RÉSULTATS

En 2014, plus de 3500 exemplaires du Livre de poche ont été 
vendus. De plus, la version électronique a été téléchargée 75 
fois.

3,500
LIVRES DE POCHE VENDUS

OUTILS DE SOUTIEN À LA PRISE DE 
DÉCISION CLINIQUE

Dre Lori E Teeple, MD, CCMF (GMU), FCMF 

Professeure agrégée de médecine et de médecine familiale
Schulich School of Medicine and Dentistry
Université Western
Médecin à la Bluewater Area Family Health Team

« Pallium Canada  possède l’expertise, la 

passion, le leadership et l’envergure nécessaires 

pour insuffler l’excellence dans les soins 

palliatifs dans l’ensemble du Canada et je suis 

ravie de faire partie de ce mouvement. »
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ACTIVITÉS, CONFÉRENCES, SYMPOSIUMS 
ET ATELIERS

Grâce à des activités, conférences, symposiums, ateliers et 
sessions de formation, Pallium Canada entretient le dialogue avec 
les intervenants et favorise ainsi la mise en place de nouveaux 
partenariats de travail. En 2014, Pallium a participé aux activités 
suivantes et y a fait des présentations :

• Symposium autochtone, île Manitoulin
• Conférence canadienne sur l’éducation médicale, Ottawa
• Association canadienne de soins palliatifs 
• Banff Learning Institute – Volet formation interprofessionnelle, 

Banff
• Partenariat canadien contre le cancer, Réseau des 

intervenants utilisant l’approche axée sur la personne, 
Calgary

• Société canadienne des médecins de soins palliatifs, Toronto
• Conference Board du Canada – Sommet sur la santé en 2014, 

Toronto
• Forum en médecine familiale, Québec
• Congrès annuel de Hospice Palliative Care Ontario, Richmond 

Hill
• Ontario Association of non-profit homes and services for 

seniors (OANHSS), Toronto
• Réunion de planification de la formation en soins palliatifs, 

Six Nations Polytechnic
• Tournées régionales d’enseignement sur les soins palliatifs, 

Ottawa
• « Stop in Symposium » sur les soins palliatifs, Renfrew
• Réunions annuelles de la Coalition pour des soins de fin de 

vie de qualité du Canada, Ottawa
• Saskatchewan Hospice Palliative Care Association, Saskatoon

• Réunions scientifiques de TVN – Réseau Technology Evaluation 
in the Elderly, Toronto

• Innovations annuelles en soins palliatifs, 12e édition, 
Université McMaster, Hamilton

• 20e Congrès international sur les soins palliatifs, Montréal
• Journée mondiale des soins palliatifs – Conférence spéciale, 

Ottawa
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ENGAGEMENTS ET PARTENARIATS DE PALLIUM CANADA 



RAPPORTS SUR LES SOINS PALLIATIFS ET 
PALLIUM CANADA

Pallium Canada a été mentionné dans plusieurs rapports 
thématiques sur les soins palliatifs, y compris :

• Soins palliatifs : Appel à l’action national de l’AMC – exemples 
de modèles de prestation de soins novateurs, possibilités de 
formation et médecins chefs de file en soins palliatifs (2014-
2015)

• Rapport annuel 2014 du vérificateur général de l’Ontario : 
section 3.08 du rapport : Soins palliatifs (décembre 2014)

• Journal de l’Association médicale canadienne – « Filling a 
gap in palliative care » (Analyse du Livre de poche de Pallium 
Canada sur les soins palliatifs) (février 2015)

• Comité sur les ressources humaines de la Société canadienne 
des médecins de soins palliatifs – Faits saillants de l’enquête 
nationale sur les soins palliatifs (mai 2015)

PARTENARIAT COLLABORATIF

• Bayshore Home Health
• Fondation canadienne des tumeurs cérébrales
• Association canadienne des soins palliatifs
• Action Cancer Ontario – projet INTEGRATE (grâce au 

financement du Partenariat canadien contre le cancer)
• Société canadienne des médecins de soins palliatifs
• Les services de santé d’urgence en Nouvelle-Écosse et à l’Île-

du-Prince-Édouard – LEAP en contexte paramédical (grâce au 
financement du Partenariat canadien contre le cancer)

• Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada
• TVN – Améliorer les soins aux aînés dont la santé se fragilise
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20e Congrès international sur les soins palliatifs
Montréal, Canada
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GALERIE DE 
PALLIUM 
CANADA 2014 

Symposium provincial sur l’engagement des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis envers 
les soins palliatifs, île Manitoulin

ACSP, Banff Learning Institute,
Banff

« Stop in Symposium » sur les soins palliatifs, 
Renfrew

Congrès annuel de Hospice Palliative Care 
Ontario, Richmond Hill
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Congrès annuel de Hospice Palliative Care 
Ontario, Richmond Hill

Annonce de financement, 
Ottawa

Symposium provincial sur l’engagement des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis envers 
les soins palliatifs, île Manitoulin

« Pallium Canada  a créé un curricu-
lum et des ressources interprofession-

nels qui renforcent les capacités de 
tous les fournisseurs de soins de santé 
dans tous les milieux de soins. Cela me 
pousse à donner des cours qui entraî-
nent un réel changement de culture 

dans ces milieux. » 

Jill Marcella, MSS, TSI 

Présidente du Groupe de travail sur les soins de longue durée 
Membre du comité consultatif national LEAP 
Équipe de recherche de l’Université Lakehead 
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DE PALLIUM CANADA!

1. PARRAINEZ UNE SESSION DE 
FORMATION D’ANIMATEURS DU LEAP

Renforcez la capacité de votre collectivité en matière de soins 
palliatifs et de fin de vie en organisant une session de formation 
d’animateurs du LEAP dans votre région. Si cela vous intéresse, 
veuillez communiquer avec la gestionnaire du programme de 
Pallium Canada, Nathalie Gravelle-Ray au (613) 562-6262, poste 1742, 
ou envoyez-lui un courriel à ngravelle@ pallium.ca pour connaître les 
critères de parrainage des animateurs du LEAP.

2. DEVENEZ ANIMATEUR DU LEAP

Contribuez à renforcer les capacités en matière de soins palliatifs en 
formant des professionnels de soins de santé de première ligne dans 
votre collectivité. Les animateurs du LEAP consolident les équipes 
interprofessionnelles locales grâce à une formation standardisée 
axée sur les compétences. En 2015, Pallium Canada organise des 
sessions de formation à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en 
Colombie-Britannique. Communiquez avec Nathalie Gravelle-Ray 
pour plus de renseignements!

3. ASSISTEZ À UN COURS LEAP

La formation LEAP est offerte dans de nombreux milieux de soins, y 
compris dans les équipes de santé familiale, les cliniques du cancer, 
les établissements de soins de longue durée et dans la collectivité. 
Les cours sont les suivants : les Fondements du LEAP, le LEAP Mini, le 
LEAP Mini en contexte oncologique, le LEAP en contexte de soins de 
longue durée et le LEAP en contexte paramédical. Visitez le Portail 
de Pallium pour trouver un cours près de chez vous!

4. DEVENEZ RÉVISEUR DE MATÉRIEL 
DIDACTIQUE OU DE CONTENU 

Les réviseurs de Pallium Canada jouent un rôle clé dans la qualité et 
la cohérence des produits créés. Si vous souhaitez devenir réviseur 
de matériel didactique ou de contenu, veuillez communiquer avec 
Nathalie Gravelle-Ray et indiquer vos intérêts et votre expertise.

Symposium provincial sur l’engagement des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis envers les soins palliatifs

Île Manitoulin en Ontario
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5. JOIGNEZ-VOUS À PALLIUM CANADA EN 
PARTICIPANT AUX CONFÉRENCES ET AUX 
ACTIVITÉS DE L’INDUSTRIE

Pallium Canada participe régulièrement à des conférences et à des 
activités axées sur l’industrie. En 2015, il assistera aux conférences 
suivantes :

• Forum canadien de chirurgie, Québec – 17-20 septembre 
• 3e conférence annuelle du TVN sur l’amélioration des soins aux 

personnes âgées et fragilisées, Toronto – 27-29 septembre 
• Collaboration avec la Palliative Care Caribbean Collaboration, 

La Barbade – 10-16 octobre 
• Symposium « Mobilisez vos communautés bienveillantes », 

Ottawa – 28 octobre
• Conférence annuelle de l’Association canadienne de soins 

palliatifs, Ottawa – 29 octobre au 1er novembre 
• Forum en médecine familiale, Toronto – 11-14 novembre 

6. ABONNEZ-VOUS AU BULLETIN DE 
PALLIUM CANADA ET SUIVEZ-NOUS SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

Le bulletin mensuel de Pallium Canada offre un accès instantané 
au développement des programmes de formation, aux profils des 
membres du comité consultatif national LEAP, aux blogues et aux 
activités de l’industrie. Pour rester à l’affût de ce que fait Pallium 
Canada, abonnez-vous au bulletin, à notre chaîne YouTube ou suivez-
nous sur Twitter!

Présentation de Hospice Palliative Care Ontario, 
2014

Richmond HIll, Ontario



Le programme de Pallium Canada continuera d’être chargé 
dans l’année qui vient. Nous finaliserons notamment les 
mises à jour annuelles des Fondements du LEAP, du LEAP 
Mini et du LEAP Mini en contexte oncologique. Nous allons 
également commencer à diffuser à vaste échelle le LEAP en 
contexte de soins de longue durée et le LEAP en contexte 
paramédical, nouvellement achevés. D’autres compétences 
seront ciblées et des adaptations seront apportées au 
matériel didactique du LEAP en contexte chirurgical et des 
soins d’urgence. De plus, Pallium publiera des « blocs Lego 
» supplémentaires qui viendront compléter le matériel 
didactique, y compris des modules sur l’insuffisance 
cardiaque terminale, l’insuffisance rénale terminale, les 
maladies non cancéreuses et la chimiothérapie palliative. 

En plus des nouveautés relatives au matériel didactique, 
Pallium Canada ajoutera d’autres capsules et entrefilets à 
sa collection. Parmi les sujets des capsules actuellement en 
développement, notons l’hypodermoclyse ainsi que les outils 
de dépistage et de diagnostic du délirium. Les modules de 
formation à venir porteront sur les outils de dépistage et de 
diagnostic du délirium et traiteront du sujet de manière plus 
approfondie que dans les capsules.

Pallium Canada enrichira également ses outils de soutien 
à la prise de décision clinique grâce aux traductions 
supplémentaires du Livre de poche de Pallium sur les soins 
palliatifs et à la mise en ligne de son application.

ALLER DE L’AVANT

Congrès international de santé publique et de soins 
palliatifs

Bristol, Angleterre
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Le Livre de poche sera bientôt publié en français en 
version imprimée et électronique. Pallium a commencé à 
faire traduire le Livre de poche en japonais à la demande 
d’intervenants à l’international. L’application de Pallium 
Canada sur les ressources vise à aider les professionnels de 
la santé et les Canadiens à trouver les ressources palliatives 
et de fin de vie dont ils ont besoin. Elle donnera accès à des 
outils de soutien à la prise de décision clinique, à des conseils 
sur les conversations essentielles, à des ressources nationales 
et fournira un cadre permettant d’inscrire les ressources 
provinciales et locales.

Il reste beaucoup à faire mais Pallium Canada – en 
collaboration avec sa communauté compatissante de 
fournisseurs de soins palliatifs, dont la taille ne cesse de 
grandir – est prêt à relever les défis qui s’en viennent.

Merci de nous aider à réaliser ce travail!

« J’ai constaté que l’impact de Pallium Canada s’étend 

déjà bien au-delà du contenu pédagogique sur les 

soins palliatifs qu’il produit et qu’il diffuse. En effet, 

le message sous-jacent de Pallium selon lequel tous 

les intervenants de la santé ont la responsabilité de 

fournir des soins palliatifs passe de mieux en mieux 

dans la communauté canadienne des soins de santé 

interprofessionnels. Et ces intervenants en viennent 

bientôt à croire qu’ils sont capables et compétents en 

la matière. Cette confiance augmentera sans aucun 

doute notre capacité à fournir des soins palliatifs plus 

tôt dans la trajectoire de la maladie et donc d’améliorer 

l’accessibilité des Canadiens à ces services dans tout le 

pays. » 

Sandy Buchman, MD, CCMF, FCMF
Professeur adjoint au Département de médecine familiale et 
communautaire, Université de Toronto
Chef clinique AQ et engagement envers les soins primaires en soins palliatifs 
à Action Cancer Ontario 
Chef de la formation et médecin de famille pratiquant en soins palliatifs 
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palliumcanada

@palliumcanada

www.pallium.ca

/palliumcanadaMerci de votre soutien!


