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À aucun autre moment dans l’histoire récente, les soins palliatifs n’ont eu autant d’importance. La 
pandémie de COVID-19 a mis en évidence les forces et les faiblesses de nos systèmes de soins de 
santé, y compris la prestation et l’accès aux soins palliatifs pour les Canadiens.

Il est frappant de constater qu’au moment même où de solides compétences en soins palliatifs étaient 
nécessaires, ceux qui devaient les fournir n’avaient pas les connaissances, les attitudes, ni les 
compétences requises.

Ce qu’il faut, c’est un leadership et un engagement inébranlable pour étendre et diffuser des 
innovations éprouvées afin d’améliorer durablement la pratique des soins de santé, l’expérience des 
patients et les résultats sanitaires, d’optimiser les ressources et d’améliorer l’expérience professionnelle 
de tous les fournisseurs de soins.

Chez Pallium, nous pensons faire partie de cette solution. En collaboration avec nos partenaires, nous 
créerons des moyens novateurs de soutenir le passage des connaissances à l’action et nous nous 
assurerons que nos fournisseurs de soins de santé sont prêts à relever tous les défis avec confiance.

Ce plan triennal représente un pas en avant audacieux pour Pallium et reflète les commentaires de 
notre personnel et de nos partenaires de l’ensemble de la communauté des soins palliatifs. Les 
connaissances et l’expertise qu’ils ont mises en commun sont inestimables et ont contribué à façonner 
notre cheminement.

J’entrevois un avenir radieux pour les soins palliatifs au Canada. Les soins palliatifs sont l’affaire de tous 
et je suis honoré de faire ce chemin avec chacun de vous.

Gérald Savoie
Président

Pal l ium Canada – Plan s t ratégique 2021-2024
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Depuis plus de 20 ans, Pallium Canada a le privilège de contribuer à renforcer la capacité des soins palliatifs 

dans des milliers de collectivités de partout au Canada, au service de dizaines de milliers de professionnels 

de la santé travaillant dans divers milieux et domaines de soins. 

Le plan stratégique triennal de Pallium Canada s’appuie sur ce succès et représente une nouvelle voie 

passionnante pour l’avenir.

Notre approche du transfert des connaissances a évolué à mesure que notre organisation s’adaptait pour 

répondre aux besoins croissants de ceux que nous servons.

Bien que notre objectif de soutenir les professionnels de la santé, les organisations et les collectivités 

demeure inchangé, notre démarche visant à diffuser et à étendre l’approche palliative prend une nouvelle 

direction passionnante.

Tout d’abord, nous croyons fermement au concept de l’apprentissage tout au long de la vie et à 

l’accompagnement des apprenants du moment de leurs études et tout au long de leur carrière 

professionnelle. Fournir un tel soutien nous oblige à aller au-delà d’une simple offre de formation pour 

devenir un partenaire éducatif de confiance qui accompagne les prestataires de soins de santé et veille à ce 

qu’ils soient dotés des connaissances et de l’information dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux et 

garantir que les patients et les familles reçoivent des soins palliatifs plus efficaces, plus tôt.

Le contenu que nous élaborons et administrons doit répondre en permanence aux besoins en constante 

évolution de nos apprenants et des systèmes de santé dans lesquels ils travaillent. Il doit être centré sur 

l’apprenant, personnalisé, tirer parti des nouvelles technologies, être flexible dans sa prestation et présenté 

de multiples façons pour accroître son accessibilité et en favoriser l’adoption. 

suite
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Cette vision nous oblige à penser au-delà des limites d’une classe ou d’un cours en ligne. Nous 

continuerons d’adopter de nouvelles approches comme les adaptations de cours ciblés, 

l’apprentissage juste à temps et la micro-accréditation, pour n’en nommer que quelques-unes.

En plus d’élaborer un contenu accrédité fondé sur des données probantes qui a été au cœur de 

la proposition de valeur de Pallium, nous devons élargir notre soutien pour mieux aider les 

apprenants à mettre en pratique les connaissances acquises et à adopter une approche 

d’amélioration de la qualité dans le cadre de leur travail. 

Notre leadership éclairé se poursuivra grâce à un programme de recherche audacieux qui, en 

partie, mesurera et démontrera l’impact de notre travail au niveau des systèmes.

Ce plan constitue une feuille de route pour notre destination ultime où tous les systèmes de 

santé, organisations et collectivités soutiennent l’approche palliative en s’assurant que tous les 

fournisseurs de soins acquièrent les compétences et les connaissances nécessaires pour que les 

patients et les familles reçoivent les meilleurs soins possibles. Si nous y parvenons, ce plan a le 

potentiel de servir de modèle d’excellence pour d’autres aspects des soins de santé.

Je vous demande humblement de vous joindre à nous en tant que partenaires pour concrétiser 

cette vision et pour nous aider à élargir ce mandat afin de servir plus de professionnels de la 

santé, d’organisations et de collectivités. Après tout, les soins palliatifs sont l’affaire de tous.

Jeffrey B. Moat

Président-directeur général
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• Pallium a connu une augmentation annuelle de ses revenus autogénérés, de ses cours, de ses apprenants et de 
son effectif total à plein temps de 86 % (+600 000 $), 60 % (+176), 43 % (+2 313) et 50 % (+5), respectivement.

• Pallium a entrepris une démarche de renouvellement de l’image de marque de l’organisation, notamment un 
nouveau système d’identité visuelle, un nouveau site Web et un positionnement de marque renouvelé.

• Le réseau d’animateurs certifiés du LEAP (animateurs certifiés, associés, coaches, maîtres-animateurs, ambulanciers 
paramédicaux) est passé de 349 à 939.

• Pallium a poursuivi ses efforts pour servir de nombreuses communautés autochtones avec son cours LEAP grâce à 
des collaborations avec le gouvernement du Nunavut, le conseil tribal de Yellowhead (Edmonton, Alberta), les 
services de santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (Québec, Québec), le 
conseil tribal des réserves de la région des lacs (Fairford, Manitoba) et avec la Nation crie d’Opaskwayak
(Opaskwayak, Manitoba).

• Pallium est l’auteur ou le coauteur de sept articles scientifiques, et six articles supplémentaires seront soumis d’ici 
la fin mars 2021.

• Les investissements continus de Pallium dans son écosystème informatique comprennent un système de gestion 
de la complexité, un système de gestion de la relation client et un outil de veille stratégique qui servent à 
améliorer l’efficacité opérationnelle, à soutenir la croissance, à offrir une meilleure expérience en ligne aux 
apprenants et aux animateurs, ainsi qu’une plateforme sécurisée qui protège les données que nous gérons. 

• Pallium a lancé son premier cours LEAP En ligne le 26 mars 2020, suivi de peu par son premier cours en ligne 
entièrement autodirigé avec BC Emergency Health Services en juin 2020. 

• En réponse à la COVID-19, Pallium a rapidement créé et lancé une collection de ressources pour contribuer à la 
préparation des professionnels de la santé. Cela comprend l’offre d’un accès gratuit aux modules LEAP En ligne à 
plus de 11 000 professionnels de la santé. En outre, Pallium a organisé 24 webinaires (à ce jour) avec 
14 000 participants inscrits, 6 100 participants et plus de 16 000 vues sur YouTube.

Principales 
réalisations

2018-2019 –
2020-2021
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• Un total de neuf nouveaux cours LEAP ont été lancés sur le marché, notamment LEAP Hôpital, LEAP SU, 
LEAP Paramédical en ligne, LEAP Approfondi, LEAP Approfondi en ligne, LEAP SLD en ligne, LEAP 
Préposés, LEAP Soins à domicile et LEAP Pulmonaire.

• Le Centre de recherche Joshua Shadd-Pallium Canada de l’Université McMaster, un partenariat entre 
Pallium et le département de médecine familiale de l’Université McMaster, a été créé afin d’entreprendre 
des travaux visant à faire progresser la recherche en éducation en soins palliatifs et à mesurer l’impact du 
développement professionnel continu sur le système de soins de santé.

• L’Atlas canadien des soins palliatifs a été lancé en 2019 pour cartographier les forces existantes, les 
domaines d’excellence et les lacunes entre les régions et les provinces en ce qui concerne la disponibilité 
des services de soins palliatifs. L’Atlas présentera une illustration graphique de l’état des soins palliatifs au 
Canada et servira à faire avancer une approche centrée sur les systèmes de soins de santé en recensant 
plusieurs jalons de l’excellence et du leadership. L’Atlas sera le premier du genre au Canada.

• Pallium suscite un intérêt considérable de la part de partenaires d’entreprise qui cherchent à investir dans 
les initiatives, les programmes, les contenus et les nouvelles connaissances de Pallium et à en tirer parti. À 
ce jour, cinq entreprises partenaires ont été retenues. 

• Pallium a reçu le statut d’organisme de bienfaisance enregistré (801479825RR0001) en 2020.

• Pallium a signé un accord de contribution de cinq ans avec Santé Canada pour réaliser le projet ECHO en 
soins palliatifs, contribuant de manière notable à la viabilité financière de l’organisation.

• En 2020, Pallium a été sélectionné comme Association à but non lucratif de l’année, un prix qui rend 
hommage à un organisme sans but lucratif situé à Ottawa qui a démontré un impact remarquable, 
mesurable et mémorable sur les citoyens d’Ottawa et leur qualité de vie.

Principales 
réalisations

2018-2019 –
2020-2021
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Au milieu des années 1990, George, un homme d’âge moyen atteint 
d’un cancer de stade avancé, est allé voir un médecin de famille dans 
une petite municipalité rurale du Manitoba. C’était le troisième 
médecin qu’il consultait. Il éprouvait des douleurs intenses et 
personne n’avait été en mesure de l’aider. Il savait qu’il était en phase 
terminale, il n’avait pas peur de mourir, mais il craignait de souffrir 
pendant le temps qui lui restait à vivre. 

Malheureusement, ce médecin, comme les autres, n’avait jamais suivi 
de formation en soins palliatifs. Il a informé George qu’il ne pouvait 
plus rien faire. George était atterré. À l’insu du médecin, il y avait 
beaucoup plus à faire pour soulager la douleur et la souffrance de 
George. George a pris sa femme par la main et, en quittant la 
clinique, il s’est tourné vers le médecin et lui a dit : « J’espère qu’un 
jour, un médecin comme vous pourra mieux prendre soin de gens 
comme moi ». 
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Malheureusement, des scènes comme celle-ci 
continuent à se répéter partout au pays. C’est 
qu’il n’y a pas suffisamment de soins palliatifs et 
de fin de vie; seulement 16 à 30 % des 
Canadiens ont accès à des services de soins 
palliatifs spécialisés et davantage de 
fournisseurs de soins primaires doivent adopter 
l’approche palliative.

C’est cette histoire qui a inspiré la création de 
Pallium Canada, une entreprise sociale qui 
permet aux professionnels de la santé, aux 
organisations et aux collectivités de se doter 
des compétences et des connaissances 
nécessaires pour fournir des soins palliatifs plus 
rapides, plus efficaces et plus compatissants à 
des personnes comme George.

16 à 30 % 
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Vision

L’amélioration des soins palliatifs au Canada est l’affaire de tous :

• L’amélioration des soins palliatifs au Canada est l’affaire de tous, et pas seulement 

d’un petit nombre de médecins et d’infirmières spécialistes des soins palliatifs. 

Chaque collectivité a le potentiel de transformer notre société pour qu’elle devienne 

compétente, informée et bienveillante en matière de soins palliatifs. 

Que vous soyez un organisme de soins de santé, un professionnel de la santé, 

un leader communautaire ou un influenceur, vous pouvez contribuer à la réalisation 

de cet objectif.

Mission

La mission de Pallium est de doter tous les professionnels de la santé 
et toutes les collectivités des connaissances et des outils nécessaires 
pour fournir des soins palliatifs à tous les Canadiens.

Vision et  
mission 
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Ces principes directeurs représentent les valeurs qui sous-tendent les activités de Pallium et les comportements que 
nous nous engageons à adopter dans notre travail et qui, à ce titre, sont incarnés par notre personnel et nos 
dirigeants. 

1. CATALYSEUR DE CHANGEMENT : Communiquer une vision claire, être audacieux et persévérant, rester concentré et tirer parti 
de partenariats à long terme fondés sur la confiance.

2. COLLABORATION : Travailler en collaboration et veiller à ce que les besoins et les perspectives de tous ceux que nous servons 
soient reflétés dans notre travail.

3. FLEXIBILITÉ, RÉACTIVITÉ, RÉFLEXIVITÉ : Répondre aux besoins uniques et en évolution de nos clients, réagir aux occasions et 
aux défis à mesure qu’ils se présentent et appliquer de nouvelles connaissances à de nouvelles situations.

4. REDDITION DE COMPTES : Communiquer et justifier la manière dont nos actions s’alignent sur les attentes.

5. TRANSPARENCE : Veiller à ce que les informations sur nos activités et notre impact soient exactes, complètes et mises à 
disposition en temps opportun.

6. CULTURE : Favoriser une culture organisationnelle qui valorise à la fois la créativité individuelle et le travail d’équipe.

7. DÉPASSEMENT DES ATTENTES : Surpasser les attentes de nos clients, parties prenantes et bailleurs de fonds.

8. RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE : Célébrer le succès et reconnaître les réalisations des autres.

Principes directeurs
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• Gouvernance solide du conseil 

d’administration

• Saine gestion financière

• Partenaires, animateurs et parties 

prenantes engagés

• Culture organisationnelle saine

• Forte orientation clientèle

Facteurs clés de succès
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Intention stratégique

Faire évoluer la stratégie de transfert des connaissances de Pallium 
pour soutenir un apprentissage continu et ciblé, centré sur 
l’apprenant, éclairé par la recherche et habilité par une technologie 
qui diffuse et met à l’échelle l’approche
palliative et est un modèle reconnu de renforcement
des soins de santé et des capacités des 
collectivités au Canada et à l’étranger. 



Objectifs 
stratégique

s
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Atteindre la viabilité financière

Renforcer les capacités des soins de santé 
et de la collectivité 

Faire progresser la recherche et le leadership éclairé 
en soins palliatifs

Offrir l’excellence opérationnelle

+

Objectifs 
stratégiques
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Atteindre la viabilité financière
Atteindre des résultats financiers et liés à la mission qui garantissent que Pallium 
réponde aux besoins de ses bénéficiaires à long terme et de manière durable.

PRIORITÉS :

1.1 Améliorer la résilience financière afin de résister aux perturbations financières 
temporaires et de s’en remettre en diversifiant les sources de revenus, en gérant une 
réserve financière croissante et en atténuant les risques.

1.2 Élaborer des produits et augmenter une part de marché en analysant les 
possibilités commerciales et les services concurrents, en lançant des campagnes de 
marketing ciblées à l’appui des activités de développement commercial, en 
renforçant les relations avec les clients existants et en favorisant l’innovation dans les 
produits.

1.3 Identifier, solliciter, favoriser et gérer les donateurs et les perspectives financières 
d’importance afin de bâtir une chaîne de soutien financier continu à la mission de 
Pallium.

Objectif 
stratégique

no 1
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Renforcer les capacités des soins de santé et de la collectivité
Optimiser les ressources limitées en habilitant plus de personnes à fournir de meilleurs soins palliatifs, 
étendant ainsi la capacité des systèmes de soins de santé et de services sociaux à mieux répondre aux 
besoins des patients et des familles.

PRIORITÉS :

2.1 Accélérer l’intégration des soins palliatifs dans les systèmes de santé canadiens en dotant les 
fournisseurs de soins de santé et le public des connaissances et des outils nécessaires pour soutenir 
des soins palliatifs offerts tôt et centrés sur la personne et en les habilitant en ce sens.

2.2 Optimiser les relations de travail avec les principales parties prenantes afin d’aligner les initiatives 
de renforcement des capacités et réduire au minimum le dédoublement des efforts, et collaborer en ce 
sens.

2.3 Construire un parcours d’apprentissage qui répond aux besoins de l’apprenant, du système et du 
patient.

2.4 Soutenir la création de produits ciblés et l’innovation en comprenant les besoins des clients de 
manière à prioriser les projets à fort impact, trouver une adéquation produit-marché et étendre 
rapidement les initiatives les plus prometteuses.

2.5 Augmenter la capacité de la collectivité en promouvant, en augmentant et en évaluant l’impact des 
ressources qui donnent aux collectivités les connaissances et les pratiques exemplaires nécessaires 
pour fournir et promouvoir des soins plus bienveillants.

Objectif 
stratégique

no 2
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Faire progresser la recherche et le leadership éclairé en soins 
palliatifs
Tirer parti du réseau, des talents, de la passion et de l’expertise de Pallium pour 
communiquer des idées, des pratiques exemplaires et des innovations qui remettent 
en question le statu quo et influencent, inspirent et font progresser l’approche 
palliative. 

PRIORITÉS :

3.1 Veiller à ce que la recherche et les initiatives stratégiques demeurent une source 
d’influence qui façonne les secteurs des soins palliatifs et des soins de santé.

3.2 Prioriser les besoins de recherche dans le contexte de l’éducation en soins 
palliatifs et des efforts en matière de renforcement des capacités.

3.3 Reconnaître et renforcer l’innovation et les pratiques exemplaires, et renforcer le 

profil et les influences des contributeurs individuels et du secteur des soins palliatifs 

dans son ensemble.

3.4 Influencer la politique de soins palliatifs en présentant des exemples de réussite 

sur le plan de la recherche/de l’impact et en faisant part des données probantes et 

des pratiques prometteuses aux principaux décideurs et influenceurs.

Objectif 
stratégique

no 3
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Offrir l’excellence opérationnelle
Adopter les outils et les pratiques exemplaires afin de créer une amélioration durable 
au sein de Pallium, y compris une culture organisationnelle qui lui permettra de fournir 
des produits et des services de valeur à ceux qu’elle sert pour atteindre une croissance 
durable à long terme.

PRIORITÉS :
4.1 Instaurer une culture organisationnelle forte en améliorant les communications avec le 
personnel, en soutenant la formation et le développement, en faisant preuve de flexibilité, en 
encourageant les innovations du personnel et en reconnaissant et en récompensant les 
contributions précieuses.

4.2 Rationaliser les processus de base et mesurer le rendement pour permettre davantage 
d’efficacité, de flexibilité et de réactivité organisationnelles et rehausser le rendement.

4.3 Faire évoluer et adapter l’écosystème informatique de manière à répondre aux besoins futurs 

des apprenants, des partenaires et de l’organisation.

4.4 Améliorer les performances et l’efficacité du conseil d’administration par l’adoption 

intentionnelle de bonnes pratiques de gouvernance.

4.5 Former un conseil consultatif d’ambassadeurs qui complète efficacement les compétences et 

les capacités du conseil d’administration afin de guider l’organisation vers sa mission énoncée.

Objectif 
stratégique

no 4
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