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Le début de la pandémie a été un moment 
déterminant pour Pallium et les six derniers mois ont 
entraîné de nombreux changements de paradigme 

pour l’organisation et son avenir. Au milieu des défis et de 
l’incertitude créés par la pandémie, Pallium a joué un rôle 
central en matière d’appui aux professionnels de santé de 
première ligne et s’est concentré plus que jamais sur la 
manière d’améliorer le soutien offert aux équipes de soins 
de santé répondant à la COVID-19. Une chose est claire : 
la pandémie a mis en évidence la nécessité d’améliorer les 
soins palliatifs dans tout le continuum des soins. 

La réponse de Pallium à la COVID-19 a été rapide et 
décisive. Au cours des six premiers mois de la pandémie 
— et grâce au soutien de l’Association médicale 
canadienne — Pallium a contribué à la préparation 
des intervenants de première ligne en formant plus de 
10 000 professionnels de la santé issus de nombreuses 
professions qui ont suivi ses modules de formation en 
ligne sur les soins palliatifs, ceux-ci ayant été mis à leur 
disposition sans aucuns frais. Ce chiffre dépasse de 
23 % le nombre de professionnels que Pallium forme 
habituellement en une année complète, ce qui témoigne 
de la nécessité d’une offre de formation et de soutien plus 
importante. Les établissements de soins de longue durée 
ont souffert, en partie, parce que le personnel était mal 
préparé et incapable de fournir les soins palliatifs de base 
nécessaires aux patients atteints de maladies graves.

Pour compléter son soutien aux professionnels de la santé, 
Pallium a lancé une série de webinaires axés sur des sujets 
pertinents pour les équipes de soins de première ligne, en 

partie grâce au soutien 
offert par Boehringer 
Ingelheim (Canada) 
Ltée. Au moment de 
l’impression du présent 
document, 19 webinaires 
ont eu lieu sur une 
période de six mois. 
Ils ont été enregistrés 
et visionnés plus de 
16 000 fois. Grâce à plus 

de 50 panélistes et modérateurs, nous avons pu monter 
ces webinaires pour répondre rapidement aux besoins 
des professionnels de la santé. Ceux-ci ont investi temps 
et énergie pour que ces webinaires aient lieu et que leurs 
collègues disposent des informations nécessaires pour 
faire face à la pandémie.

En dépit de l’impact de la pandémie de COVID-19, 
Pallium a quand même connu sa meilleure année à ce jour 
et a enregistré une forte croissance continue du nombre 

Mot du président du conseil et 
du président-directeur général

Gérald Savoie

Jeffrey B. Moat
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de cours LEAP, d’apprenants LEAP et de partenaires LEAP, 
même s’il a fallu annuler la majorité des sessions en mars 
2020 en raison de la COVID-19. En réponse à ce défi, 
Pallium a pu lancer avec succès une version entièrement 
en ligne du LEAP qui a connu un fort taux de participation 
dès le début. Merci à nos incroyables animateurs, dont 
beaucoup ont terminé leur formation d’orientation en 
ligne et ont commencé à animer des sessions en ligne. 
Pallium s’engage à proposer des moyens nouveaux et 
flexibles d’accéder au contenu du LEAP qui complètent et 
soutiennent la force des cours et des formations en face à 
face existants. 

L’impact de cette pandémie sur les entreprises 
canadiennes et leurs employés a également été immense. 
Avant le début de la pandémie, Pallium a lancé la 
Campagne de bienveillance en milieu de travail (CBMT) 
— une initiative visant à mobiliser les milieux de travail 
et à renforcer la culture de bienveillance. L’objectif de 
la CBMT est d’aider à transformer les lieux de travail 
en environnements empreints de compassion, où les 
Canadiens qui s’occupent d’un proche, qui sont en deuil 
ou confrontés à une maladie grave reçoivent le soutien 
dont ils ont besoin. 

Pendant la pandémie, ce soutien s’est étendu pour aider 
les employés qui ont du mal à faire face aux changements 
rapides que nous connaissons dans la société en raison 
de la COVID-19. Des millions de Canadiens ont vu 
leur vie professionnelle et personnelle bouleversée. En 
conséquence, les employés connaissent de nouveaux types 
de deuil, sont incapables de se soutenir mutuellement 
de manière traditionnelle et souffrent d’un stress et d’une 
anxiété accrus. En conséquence, la CBMT a été mise à 
jour pour inclure des ressources supplémentaires dans 
le but d’aider les employeurs à soutenir leurs équipes 
virtuellement, dans différents types de deuils. Le moment 

est venu d’agir en sensibilisant la population nationale 
et en suscitant des conversations constructives pour faire 
comprendre ce qu’est la compassion sur le lieu de travail. 
Ce sera l’un des principaux axes de travail de Pallium au 
cours de l’année à venir.

Cet aperçu des réalisations mentionnées ci-dessus est 
le résultat d’efforts concertés entre de nombreuses 
personnes et organisations qui se sont engagées à 
améliorer l’accessibilité et la qualité des soins palliatifs au 
Canada. Merci à nos collègues, animateurs, sympathisants, 
partenaires et experts en la matière qui se sont serré les 
coudes pour partager une expertise et une expérience 
bien nécessaires avec des collègues de tout le pays 
pendant une période difficile. Ce qui suit dans ce rapport 
est le résultat direct de votre collaboration, de votre 
engagement et de votre dur labeur.

Enfin, nous tenons à remercier sincèrement notre équipe 
très dévouée d’employés qui s’est rapidement mobilisée 
dans les premières semaines de la pandémie — et qui 
continue à le faire — pour que Pallium puisse soutenir la 
préparation des professionnels de la santé pendant cette 
période difficile.

Alors que nos collectivités et notre système de soins de 
santé font face aux défis présentés par la COVID-19, 
Pallium continuera à défendre la cause des soins palliatifs 
afin que, collectivement, nous puissions fournir de 
meilleurs soins aux patients et à leur famille.

Cordialement,

Gérald Savoie Jeffrey B. Moat 
Président du conseil  Président-directeur général 
d’administration 
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La pandémie de COVID-19 a touché la vie de tout un 
chacun d’une manière ou d’une autre. Elle a mis fin à 
la vie de milliers de Canadiens et a laissé des familles 

et des communautés dans le deuil. Elle a également accru 
la vulnérabilité socio-économique de bon nombre de nos 
concitoyens. Les systèmes de soins de santé ont dû être 
repensés à la dernière minute pour tenter de faire face à 
de nombreuses inconnues. La pandémie a mis en évidence 
les forces et les faiblesses de nombreux secteurs de nos 
systèmes de soins de santé, y compris les soins palliatifs. 

Dans de nombreux cas, on a l’impression de faire « deux 
pas en avant et trois pas en arrière » en ce qui a trait à 
la mise en œuvre de l’approche palliative plus tôt dans 
la trajectoire de la COVID-19. Les médias et certains 
professionnels semblent être revenus à considérer les 
« soins palliatifs » comme une solution de rechange à la 
ventilation s’appliquant aux derniers jours et heures de la 
vie.

Sur la ligne de front, nous avons constaté une pénurie de 
médicaments essentiels utilisés pour les soins palliatifs. 
Il s’agit notamment des principaux médicaments utilisés 
pour traiter la dyspnée sévère, la douleur et le délirium 
chez les patients atteints de COVID-19, d’un cancer de 
stade avancé ou de maladies non cancéreuses. 

Dans de nombreux milieux et centres, pour réduire le 
risque de transmission entre les milieux, les prestataires de 
soins palliatifs ont été relégués au second plan, tandis que 
des collègues travaillant dans des domaines spécialisés 
comme la médecine interne, les maladies infectieuses, les 

soins intensifs et les soins d’urgence ont été appelés à 
fournir des soins palliatifs, même si souvent, ils n’avaient 
qu’une formation limitée, voire inexistante. De nombreux 
prestataires de soins de santé ont reconnu ces limites et 
se sont empressés de demander un renforcement rapide 
de leurs compétences en soins palliatifs, ce qui est tout à 
leur honneur. 

Nous avons vu l’impact de la pandémie sur les soins de 
longue durée (SLD). L’Institut canadien d’information 
sur la santé a indiqué que si le taux de mortalité dû à la 
COVID-19 au Canada a été relativement faible par rapport 
aux autres pays de l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques), la proportion de décès 
dans les établissements de SLD au Canada est le double de 
la moyenne observée dans les établissements de SLD des 
pays de l’OCDE. Les résidents des établissements de SLD 
représentent 80 % des décès liés à la COVID-19 au Canada, 

Message du directeur scientifique
Dr. José Pereira
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contre une moyenne de 42 % dans les 16 autres pays de 
l’OCDE. La communauté médicale a eu vent de certains 
établissements qui ont pu répondre aux besoins de leurs 
résidents en matière de soins palliatifs, tandis que d’autres 
qui n’avaient pas adopté l’approche palliative, ou qui ne 
disposaient que de peu de soutien, ont vu de nombreux 
résidents souffrir inutilement. 

Les restrictions de visite qui ont dû être mises en 
œuvre — à juste titre — ont été un autre facteur de 
détresse considérable pour les patients, les familles et 
les prestataires de soins palliatifs. Les professionnels des 
soins palliatifs et leurs collègues de nombreux milieux 
hospitaliers, notamment les hôpitaux, les unités de 
soins palliatifs, les maisons de soins de longue durée 
et les maisons de soins palliatifs, ont dû assister à la 
souffrance de patients qui mouraient seuls. En tant que 
prestataires de soins de santé, nous avons dû ajouter un 
volet accompagnement à notre travail clinique. Malgré 
la difficulté de la tâche, cela nous a également rappelé à 
quel point c’est un honneur et un privilège que d’être des 
fournisseurs de soins.

Nous avons également été les témoins de choses 
incroyables. Nous avons vu des familles unir leurs efforts 
pour prendre soin de leurs proches à la maison. Voilà un 
modèle dont nous devrions davantage nous inspirer en 
tant que société en offrant davantage d’incitatifs et en 
donnant aux familles les moyens de rester à la maison 
pour s’occuper de leurs proches. 

Nous avons constaté une plus grande appropriation de 
l’approche palliative par les professionnels des soins 
primaires et de nombreux domaines spécialisés, car ces 
personnes ont réalisé qu’elles avaient aussi un rôle à 
jouer dans la prestation de cette approche. Mais cela 

a également placé de nombreux organismes de santé 
devant un dilemme, en particulier les grandes structures 
qui disposent de nombreux employés : comment 
dispenser une éducation en matière de soins palliatifs tout 
en faisant face à des charges financières massives?

Nous avons notamment constaté une incroyable 
capacité à effectuer des changements qui, dans d’autres 
circonstances, auraient pris de nombreuses années. Les 
éducateurs et les cliniciens sont passés rapidement à 
l’apprentissage virtuel et aux soins virtuels, des directives 
cliniques de grande qualité ayant été élaborées en 
quelques jours. Je suis extrêmement fier de la capacité 
de Pallium de soutenir les équipes de soins de santé à cet 
égard si rapidement, très peu de temps après le début 
de la pandémie. Nous savons néanmoins que ces modes 
d’apprentissage et de soins ont leurs limites.

La crise nous a montré la force du travail et de la 
collaboration interprofessionnels. Nous devons en tirer 
parti et apprendre à travailler ensemble plus efficacement. 

La pandémie nous a enseigné beaucoup de choses, et 
chaque jour nous semblons en apprendre davantage. 
Nous devons veiller à saisir cette occasion d’apporter des 
améliorations indispensables pour être mieux préparés 
aux besoins croissants des Canadiens en matière de 
soins palliatifs. Mais cela exige des investissements, un 
engagement et de l’audace. En sommes-nous capables?

Cordialement,

Dr. José Pereira 
Directeur scientifique
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Résultats du LEAP en bref

Nouveaux 
animateurs formés

144
Nombre total de 

sessions LEAP

469
Nombre de nouveaux 

apprenants LEAP

7 351

En dépit de l’impact de la 
pandémie de COVID-19, 
Pallium a connu sa 
meilleure année à ce jour 
et a enregistré une forte 
croissance continue du 
nombre de cours LEAP, 
ainsi que du nombre 
d’apprenants.

Augmentation du nombre 
de sessions LEAP au 
Canada par rapport à 
l’année précédente

23%
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Réponse à la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a constitué un véritable 

cri de ralliement pour Pallium, qui a su établir des 

priorités et offrir des ressources essentielles pour mieux 

soutenir les professionnels de la santé de première ligne 

au Canada. Quelques semaines après que l’Organisation 

mondiale de la santé eut déclaré une pandémie, Pallium a 

accéléré la réalisation du LEAP En ligne, a mis 10 modules 

de soins palliatifs en ligne gratuitement à la disposition des 

professionnels de la santé et a lancé une série de webinaires 

sur les sujets les plus importants liés aux soins palliatifs dans 

le cadre de la COVID pour les professionnels de la santé de 

première ligne.
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LEAP En ligne
Pallium a dû travailler rapidement pour lancer son 
premier cours LEAP entièrement virtuel — une option 
flexible permettant aux partenaires de continuer à offrir 
des formations importantes liées aux soins palliatifs et de 
fin de vie, tout en assurant la continuité des activités de 
développement professionnel de leurs équipes. Plus de 
18 sessions du LEAP En ligne se sont ainsi tenues depuis 
le commencement de la pandémie.

Modules en ligne gratuits sur les soins palliatifs 
Pallium, en collaboration avec l’Association médicale 
canadienne (AMC), a donné accès à une formation 
essentielle sur les soins palliatifs à tous les professionnels 
de la santé via dix modules en ligne portant sur les soins 
palliatifs. Ces modules ont permis aux équipes de soins 
de santé de s’initier à l’approche palliative en mettant 
l’accent sur les connaissances et les compétences 
importantes que nécessite la réponse à la pandémie 
COVID-19. À ce jour, 10 960 médecins, infirmières, 
pharmaciens, ambulanciers et autres professionnels de la 
santé ont accédé aux modules gratuits.

Série de webinaires
La série de webinaires sur les soins palliatifs, rendue 
possible en partie grâce au soutien de Boehringer 
Ingelheim (Canada), réunit des experts de tout le pays 
pour aborder les questions urgentes et émergentes qui 
concernent les professionnels de la santé chargés de la 

réponse à la COVID-19. Dix-neuf webinaires ont ainsi eu 
lieu, auxquels ont participé plus de 5 300 professionnels 
de la santé, avec un nombre de visionnements en différé 
de 16 000. 

L’Échange canadien sur les soins palliatifs
Pallium et la Société canadienne des médecins de soins 
palliatifs ont lancé L’Échange au vu de l’enthousiasme 
suscité par la série de webinaires portant sur la COVID-19. 
L’Échange canadien sur les soins palliatifs favorise 
un dialogue national interactif et en ligne entre les 
professionnels de la santé de tout le Canada sur les sujets 
les plus pertinents liés à la COVID-19, sous l’angle des 
soins palliatifs.

L’incroyable engouement 
envers les ressources de 
Pallium sur la COVID-19 a 
mis en évidence la nécessité 
de renforcer l’éducation 
et la formation en matière 
de soins palliatifs pour les 
professionnels de la santé 
canadiens de première ligne. 
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Nombre de 
modules en ligne 

gratuits

10

Nombre de 
webinaires liés à la 

COVID-19

19

Réponse à la COVID-19 — Résultats

33% Infirmières autorisées

15% Infirmières auxiliaires diplômées ou 
autorisées

12%
 

Médecins 

5%
 

Résidents

4%
 

Infirmières praticiennes

Nombre d’utilisateurs 
des modules en ligne 

gratuits

10 960
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Réalisations
Combler les lacunes en matière d’accès aux soins 
palliatifs grâce à l’initiative Bridging Hope
Étant donné la croissance rapide des besoins en 
matière de soins palliatifs au Canada — amplifiée 
par la pandémie actuelle de COVID-19 — Pallium a 
collaboré avec Boehringer Ingelheim Canada et a lancé 
une initiative visant à combler les lacunes du système 
de santé en renforçant la capacité, afin d’améliorer 
la qualité et l’accessibilité des soins palliatifs pour 
les Canadiens. Appelée Bridging HOPE (Helping 
Others through Palliative Care Education), cette 
initiative vise à mieux soutenir le nombre croissant 
de patients et leur famille confrontés à une maladie 
grave ou limitant l’espérance de vie en augmentant 
le nombre de professionnels de la santé de première 
ligne formés à l’approche palliative, et en fournissant 
des soins palliatifs plus rapidement, empreints de 
plus de compassion. Plus de 500 spécialistes des 
troubles respiratoires, inhalothérapeutes et leur équipe 
recevront une formation interprofessionnelle fondée 
sur des données probantes appelée Les essentiels 
de l’approche palliative (LEAP). Ils seront ainsi dotés 
d’outils pratiques concernant l’approche palliative dans 
plusieurs milieux de soins de santé. L’initiative Bridging 
HOPE fournit également des informations opportunes 
aux professionnels de la santé pendant la pandémie 
actuelle, sous la forme d’une série de webinaires en 
continu axés sur des sujets pertinents pour les équipes 
de soins de santé du Canada. 
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Soutenir la culture de bienveillance en milieu de travail
Pallium a lancé la Campagne de bienveillance en 
milieu de travail (CBMT), un outil pratique pour aider 
à transformer les lieux de travail en environnements 
bienveillants où les Canadiens qui prennent soin d’un 
proche, qui sont en deuil ou qui sont aux prises avec une 
maladie grave reçoivent le soutien dont ils ont besoin. 
La CBMT fournit aux employeurs et aux employés les 
informations et les ressources nécessaires pour appuyer 
leurs collègues dans les moments difficiles. La pandémie 
de COVID-19 n’a fait qu’amplifier le besoin de ces 
ressources, parce qu’elle a exposé beaucoup plus de 
personnes à des formes nouvelles et différentes de deuil. 
Peu après son lancement, la CBMT a été mise à jour 
afin d’inclure des ressources supplémentaires pour aider 
les employeurs à soutenir leurs équipes face aux défis 
uniques de la pandémie, que ce soit sur le lieu de travail 
ou en télétravail. 

Mettre en relation les champions des communautés 
bienveillantes partout au Canada
Cette année, Pallium a lancé le très attendu espace 
Échanges au sein des communautés bienveillantes — un 
lieu virtuel où les champions de la communauté peuvent 
échanger des idées, des connaissances et des outils 
liés au mouvement des communautés bienveillantes au 
Canada et dans le monde. L’espace Échanges facilite la 
création de liens entre les champions des communautés 
bienveillantes afin de créer des environnements de 
soutien pour les personnes qui prennent soin d’un proche, 
qui sont en deuil ou qui souffrent d’une maladie grave. 
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Redéfinition de notre objectif, de notre vision et 
de notre mission
Pallium a entrepris un exercice de stratégie de 
marque pour définir son positionnement à court et 
long terme, ainsi que la valeur qu’il apporte à ses 
parties prenantes. Cela a été l’occasion pour l’équipe 
de réfléchir collectivement et de contribuer à un 
exercice visant à formuler de manière cohérente 
une vision et une mission communes. Ce processus 
a donné lieu à un rafraîchissement de notre image 
de marque, qui s’harmonise mieux avec notre 
objectif et notre orientation en tant qu’organisation. 
L’exercice comprenait également une refonte de 
pallium.ca, l’un des outils les plus importants que les 
intervenants utilisent pour interagir avec les activités 
de Pallium. Cette refonte a été principalement 
axée sur l’expérience utilisateur : notre objectif 
était d’améliorer la fonctionnalité du site et de nous 
assurer que l’information est claire et facile à trouver. 

Premier centre de recherche en éducation sur les 
soins palliatifs au Canada
En tant que chef de file de la formation continue 
en soins palliatifs pour les professionnels de la 
santé, Pallium s’efforce de combler l’écart entre la 
recherche et la pratique en établissant un partenariat 
avec le Département de médecine familiale de 
l’Université McMaster pour la mise sur pied du Centre 
de recherche Joshua Shadd de Pallium Canada. 
Le Centre entreprend des travaux visant à faire 
progresser la recherche en éducation sur les soins 
palliatifs et à mesurer l’impact du développement 
professionnel continu sur le système de santé. 
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MERCI

Reconnaissance
Nos partenaires fondateurs nous ont permis 
d’entreprendre notre mission visant à doter les 
professionnels de la santé et les collectivités des 
connaissances et des outils nécessaires pour fournir 
des soins palliatifs à tous les Canadiens. Nous les 
remercions de leur générosité et de leur soutien 
continu. 
  

Le présent rapport annuel reflète les points de vue de 
Pallium Canada et ne reflète pas nécessairement les 
opinions ou les politiques officielles de Boehringer 
Ingelheim (Canada) Ltée, de l’Association médicale 
canadienne ou de Santé Canada.

Farbe/colour:
PANTONE 288 CV
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« J’aimerais que 
tout le monde 
puisse bénéficier 
des soins que Larry 
a reçus ce soir-là »  
– Liz Feren
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Des vies changées
Le renforcement de la capacité des professionnels de la santé à 
offrir une approche de soins palliatifs a un impact direct sur les 
patients, les soignants et les familles.

Liz a composé le 911 juste avant minuit. Son mari, Larry, s’étant couché 
tôt ce soir-là parce qu’il ne se sentait pas bien, s’est réveillé avec de 
graves douleurs abdominales. Larry avait reçu un diagnostic de cancer 
du poumon et du cerveau l’année précédente. Quand les ambulanciers 
sont arrivés, ils lui ont demandé s’il souhaitait être transporté à l’hôpital. Larry a dit non. 
Ils lui ont demandé s’il souffrait et quand il a répondu par un oui retentissant, ils ont 
immédiatement entrepris de le soulager. Après avoir administré de la morphine et de 
l’oxygène au patient et s’être assuré qu’il était soulagé, les ambulanciers ont discuté des 
options avec lui et Liz. Larry souhaitait rester dans le confort de sa maison, entouré de sa 
famille. Les ambulanciers sont restés quelques heures et ils ont régulièrement demandé 
à Larry s’il voulait aller à l’hôpital. « Ils s’assuraient de faire ce que Larry voulait », dit Liz. 
Larry est décédé à trois heures du matin. Lorsqu’elle repense à cette nuit-là et aux soins 
prodigués par les ambulanciers qui se sont occupés de Larry, elle est très reconnaissante. 
« C’était tellement impressionnant, ils ont rendu les choses plus faciles. Ils ont soulagé sa 
souffrance et ils étaient très attentionnés. Ils nous ont également laissé de l’espace, mais 
sont restés à proximité au cas où nous aurions besoin de quoi que ce soit », explique Liz. 
L’un des ambulanciers paramédicaux présents avait suivi le cours LEAP Paramédical une 
semaine avant l’appel. La formation lui a donné les moyens de gérer l’intervention et lui a 
permis d’avoir des conversations difficiles avec Liz et Larry. Liz dit qu’en observant les soins 
dont elle a été témoin cette nuit-là, elle n’a pas eu peur de la mort. « Ce que Larry voulait, 
c’était rester à la maison et ne pas souffrir, et c’est ce qui s’est passé. Si seulement tout le 
monde pouvait mourir de cette façon. » 
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Le chemin à parcourir
L’engouement rapide et substantiel envers le LEAP En 
ligne pendant la pandémie souligne l’importance de 
fournir une variété de modèles flexibles qui permettent 
aux professionnels et aux organisations de la santé 
d’accéder au contenu éducatif là et où ils en ont besoin. 
Au cours de l’année à venir, Pallium s’efforcera d’atteindre 
un plus grand nombre de professionnels de la santé de 
différentes manières. Il poursuivra ainsi ses efforts de 
numérisation et améliorera l’accès à ses cours et à son 
contenu, tout en continuant à proposer ses sessions LEAP 
en personne, qui ont fait leurs preuves. Cette approche 
équilibrée est essentielle pour garantir que tous les 
fournisseurs de soins de santé de première ligne, quel 
que soit leur domaine de spécialité ou le cadre dans 
lequel ils travaillent, aient accès à la formation nécessaire 
pour acquérir les compétences leur permettant de fournir 
des soins rapides, efficaces et empreints de compassion. 
L’arrivée de la COVID-19 a mis en lumière ce besoin. 
Pallium consacrera également davantage de ressources 
à l’instauration d’une solide culture de bienveillance en 
milieu de travail dans tout le Canada pour répondre au 
nombre croissant d’employés qui prennent soin d’un 
proche, qui sont en deuil ou qui sont atteints d’une 
maladie grave. 

Élargissement de l’accès à la formation en soins 
palliatifs au Canada pour tous les professionnels de la 
santé, ainsi que de sa portée
La COVID-19 a souligné la nécessité de renforcer la 
capacité de soins palliatifs grâce à des environnements 
d’apprentissage virtuels. Afin d’avoir une plus grande 
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portée et de réduire les obstacles à l’accès aux formations 
LEAP, Pallium continuera de dématérialiser son matériel 
didactique dans différents environnements de soins au 
cours de l’année à venir. Les cours en face à face restent 
une composante pédagogique fondamentale du LEAP. 
Les cours et les ressources pédagogiques en ligne 
s’appuieront sur ces atouts éprouvés pour poursuivre 
la mission de Pallium : améliorer l’accès aux soins et 
doter davantage de professionnels de la santé des 
connaissances et des outils nécessaires pour fournir des 
soins palliatifs à chaque Canadien. Pallium s’efforcera 
toujours d’assurer un meilleur accès à la formation LEAP 
qui répond aux besoins changeants de ses apprenants 
tout en maintenant l’intégrité de la conception et du 
contenu de ses cours.

Croissance de la Campagne de bienveillance  
en milieu de travail
Le besoin de compassion en milieu de travail est plus 
grand que jamais. Pallium mobilisera davantage de 
ressources pour accroître et étendre l’impact de la 
Campagne de bienveillance en milieu de travail. Étant 
donné l’impact dévastateur de la pandémie sur les 
entreprises canadiennes et leurs employés, il n’y a pas 
de temps à perdre. Il faut agir afin de sensibiliser le pays 
et d’amorcer des conversations constructives pour faire 
comprendre en quoi consiste la compassion au travail. 

Création de l’Atlas national des soins palliatifs
Le Centre de recherche Joshua Shadd de Pallium 
Canada dirige le développement de l’Atlas canadien 
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des soins palliatifs afin de cartographier les forces, les 
domaines d’excellence et les lacunes des régions et des 
provinces en ce qui concerne l’accessibilité des services 
de soins palliatifs. Le projet commencera par dresser 
un état des lieux des soins palliatifs dans trois réseaux 
locaux d’intégration des services de santé en Ontario, 
pour aboutir à la création d’un atlas pour l’ensemble du 
Canada. Ce projet combinera des données accessibles 
au public provenant de sources comme l’Institut canadien 
d’information sur la santé avec des données de recherche 
compilées par des organisations comme le Collège des 
médecins de famille du Canada et la Société canadienne 
des médecins de soins palliatifs. Il n’existe actuellement 
au Canada aucun mécanisme permettant de colliger 
systématiquement les données de tout un secteur et de 
les rendre disponibles dans un seul référentiel ou point 
d’accès. 

Lancement d’une application mobile pour mieux servir 
les apprenants, les animateurs et les coordonnateurs
Pallium lancera une application mobile qui permettra 
d’accéder facilement à toutes les fonctionnalités de 
Pallium Central (le système de gestion de l’apprentissage) 
grâce à une interface mobile professionnelle et facile 
à utiliser. L’application permettra aux apprenants de 
réaliser des activités avant et après le cours, d’accéder à 
des manuels, à des livres électroniques, à des ressources 
et à des outils, et de recevoir des mises à jour et 
des notifications. L’application aidera également les 
animateurs à accéder aux diapositives, aux manuels, aux 
listes de participants et aux informations sur les cours, et à 
se connecter avec d’autres animateurs.

Évolution du soutien de Pallium aux communautés 
bienveillantes
Pallium crée davantage d’outils et de ressources pour 
soutenir la mise en œuvre et le succès des communautés 
bienveillantes au Canada. L’accent est mis sur trois 
points : 1) le guide de durabilité, 2) le cadre d’évaluation 
et 3) les cartes des soins. Le guide de durabilité des 
communautés bienveillantes viendra appuyer la trousse 
à outils de démarrage de ces communautés pour 
soutenir les initiatives au cours de leur prochaine phase 
de développement (expansion et diffusion). Pallium 
collabore également avec le BC Centre for Palliative Care 
(BCCPC) et Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) à 
l’élaboration d’une trousse d’évaluation des initiatives des 
communautés bienveillantes au Canada. La trousse aidera 
ces communautés à adopter une approche commune pour 
évaluer leur travail en mettant l’accent sur les facteurs 
facilitant la mise en œuvre, les obstacles et le potentiel 
d’expansion et de diffusion. Ce cadre d’évaluation 
aidera les champions des communautés bienveillantes 
partout au Canada à évaluer l’efficacité de leur travail, à 
mettre en commun leurs apprentissages et leurs résultats 
et à entamer des discussions pour aider à traduire les 
connaissances en action. Enfin, le projet de cartes des 
soins débouchera sur un outil destiné aux proches aidants 
et à toute personne souhaitant les soutenir (p. ex., 
membre de la famille, professionnel de la santé, voisin, 
etc.). Cet outil aidera les proches aidants à comprendre 
la portée des soins qu’ils dispensent et à trouver des 
possibilités pour d’autres de les soutenir. 
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Recettes et dépenses
État des opérations et de l’actif net

RECETTES 2020 2019
Recettes du secteur public 2 036 318 $ 2 207 527 $
Recettes autogénérées 1 123 487 870 547
Autres recettes* 30 054 14 669
Recettes totales 3 189 859 $ 3 092 743 $

Marketing et communications 624 130 449 738
Développement de produits 407 256 373 307
Prestation de programmes 652 571 420 517
Recherche 388 741 241 142
Services de soutien 853 893 795 357
Dépenses totales 2 926 591 $ 2 280 060 $

Excédent des recettes  
sur les dépenses

263 268 $ 812 683 $

*Revenus d’investissement.

État de la situation financière

ACTIF 2020 2019
Actif à court terme
Encaise 281 161 $    239 595 $
Investissements à court terme 1 600 077 1 480 655
Comptes à recevoir 374 268 255 664
Dépenses payées d’avance 79 987 52 870
Créances gouvernementales 
à recevoir

7 365 4 278

Créances de Santé Canada  
à recevoir

300 000 0

Inventaire 38 771 46 817
2 681 629 2 079 879

Immobilisations 5 744 21 770
Autres actifs 333 336 321 308
Total des actifs 3 020 709 $ 2 422 957 $

PASSIF et ACTIF NET
Passif à court terme
Comptes créditeurs et frais courus 382 270 365 774
Recettes différées 366 914 48 926
Passif total 749 184 $ 414 700 $

ACTIF NET 2 271 525 $ 2 008 257 $

Passif total et actif net 3 020 709 $ 2 422 957 $
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Ce que vous pouvez faire dès maintenant
Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant :

Essayez un module de cours LEAP gratuit www.pallium.ca/fr/la-prise-en-charge-module-de-formation-en-ligne

Renseignez-vous sur le matériel didactique LEAP de Pallium mis à 
votre disposition www.pallium.ca/fr/cours

Organisez un cours LEAP virtuel pour votre équipe  
www.pallium.ca/fr/course/leap-en-ligne

Lancez une campagne de bienveillance dans votre milieu de travail 
www.pallium.ca/fr/cbmt

Participez aux conversations sur les soins palliatifs qui ont lieu sur 
l’Échange canadien sur les soins palliatifs cpcexchange.ca

Découvrez de nouvelles ressources pour vous aider à amorcer des 
changements à l’échelle communautaire sur le site Échanges au sein 
des communautés bienveillantes theccexchange.ca

Utilisez le Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs sur  
support papier ou électronique pour disposer d’outils de pratique 
clinique pouvant être utilisés dans votre travail quotidien  
www.pallium.ca/fr/appli-mobile-et-livre-de-poche

Lisez les récits inspirants d’organismes de soins de santé, de 
professionnels de la santé et de défenseurs de la communauté porteurs 
de changement www.pallium.ca/fr/des-histoires-dimpact

Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour plus d’exemples de notre travail et de notre impact.

Communiquez avec notre équipe pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire dès maintenant :  
info@pallium.ca ou 1-833-888-LEAP (5327)

L’amélioration des soins palliatifs 
au Canada, c’est l’affaire de tous, 
des professionnels et des équipes 
de soins de santé de première ligne 
à l’ensemble de la communauté et 
des services de soutien. Chaque 
personne et chaque communauté a 
un rôle à jouer pour faire en sorte 
que tous les Canadiens aient accès 
à des soins palliatifs efficaces, 
de grande qualité et offerts 
rapidement.

http://www.pallium.ca/fr/la-prise-en-charge-module-de-formation-en-ligne
http://www.pallium.ca/fr/cours
http://www.pallium.ca/fr/course/leap-en-ligne
http://www.pallium.ca/fr/cbmt
https://cpcexchange.ca/
https://theccexchange.ca
http://www.pallium.ca/fr/appli-mobile-et-livre-de-poche
http://www.pallium.ca/fr/des-histoires-dimpact
mailto:info@pallium.ca
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Fondé en 2000, Pallium Canada est un 

organisme national sans but lucratif dont 

l’objectif est de renforcer les capacités 

professionnelles, communautaires et des 

milieux de travail afin d’améliorer la qualité 

et l’accessibilité des soins palliatifs au 

Canada.
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