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Introduction 
 

Le début de la pandémie a été un moment déterminant pour Pallium Canada. En effet, la 
pandémie de COVID-19 a mis en évidence les forces et les faiblesses de nos systèmes de soins 
de santé, y compris l’accès aux soins palliatifs et la prestation de ces soins pour les Canadiens. Il 
est frappant de constater qu’au moment même où de solides capacités en soins palliatifs étaient 
nécessaires, ceux qui devaient fournir ces soins ne possédaient pas les connaissances ni les 
compétences requises et n’adoptaient pas l’attitude adéquate. À aucun autre moment dans 
l’histoire récente, les soins palliatifs n’ont eu autant d’importance. Toutefois, avec l’apparition de la 
pandémie de COVID-19 et à mesure qu’elle progressait sans relâche, les protocoles de soins 
palliatifs ont rapidement évolué pour prendre en charge les soins de fin de vie dans le système de 
santé canadien.  
 
Il n’est plus possible d’ignorer la nécessité pour l’ensemble du système de soins de santé 
d’adopter une approche palliative dans toutes les professions, tous les milieux de soins et au sein 
de nos collectivités. L’impact de la COVID-19 sur les prestataires de soins de santé de première 
ligne qui tentaient de répondre aux besoins en la matière a été considérable. On a soudainement 
dû faire face à une crise sanitaire affectant à la fois les professionnels et le pays tout entier, ce qui 
démontre la nécessité de mettre sur pied et d’offrir rapidement des ressources pour aider à gérer 
une telle crise.  
 
Au milieu de ces défis et de l’incertitude créés par la pandémie, Pallium s’est immédiatement 
retrouvé à jouer un rôle central en soutenant les équipes de soins de santé de première ligne qui 
ont mené la réponse à la COVID-19. En avril 2020, Pallium a lancé trois initiatives innovantes 
visant à accroître la formation des travailleurs de la santé de première ligne afin de les doter des 
compétences essentielles en matière de soins palliatifs pour réagir. Il a fallu immédiatement 
adopter une stratégie d’apprentissage numérique complète pour rejoindre les nouveaux 
professionnels de la santé qui n’auraient pas pu bénéficier des services de Pallium autrement.  
 
La première initiative a permis d’offrir gratuitement un certain nombre de modules en ligne du 
didacticiel Les essentiels de l’approche palliative (LEAP) de Pallium à tous les professionnels de la 
santé du Canada entre avril et août 2020. Ces modules ont permis à des milliers de professionnels 
de la santé d’être rapidement sensibilisés à l’approche palliative et à certaines des compétences et 
connaissances essentielles requises pour dispenser de tels soins. Ces personnes ont ainsi pu 
acquérir des connaissances sur les besoins sociaux, psychologiques, émotionnels et spirituels des 
patients. En même temps, Pallium a également lancé l’Initiative COVID-19 – Connexion soins 
palliatifs, qui consistait à offrir des webinaires gratuits et en direct à tous les fournisseurs de soins 
de santé de première ligne au Canada. Des experts des soins palliatifs ont créé un contenu propre 
à la COVID-19 et ont joué le rôle de modérateurs et de panélistes afin de donner aux fournisseurs 
de première ligne la possibilité d’acquérir des connaissances essentielles liées à la prise en charge 
des soins palliatifs.   
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Enfin, Pallium a créé le programme LEAP En ligne en réponse à l’annulation soudaine de toutes 
les sessions de formation LEAP en face à face, en raison de la pandémie. Le LEAP En ligne est 
un programme d’apprentissage offert en ligne avec des animateurs qui permet aux professionnels 
de la santé d’acquérir les aptitudes et les compétences essentielles à l’approche palliative. Le 
LEAP En ligne comprend 16 modules et 6 heures de webinaires animés par des animateurs qui 
sont des cliniciens et des formateurs expérimentés en soins palliatifs.  
 
Le rapport d’impact suivant donne un aperçu des réalisations visant à soutenir les fournisseurs de 
soins de santé de première ligne travaillant dans les collectivités urbaines, rurales et éloignées. 
Grâce à Pallium, ces personnes ont pu recevoir une formation essentielle en matière de soins 
palliatifs liés à la COVID-19 et parfaire leurs compétences afin de faire face à ces circonstances 
sans précédent. 
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I. Modules LEAP en ligne gratuits – Résumé de l’impact 
 

En avril 2020, Pallium s’est associé à l’Association médicale canadienne 
(AMC) pour proposer des modules de formation en ligne pendant une durée 
limitée : Les essentiels de l’approche palliative (LEAP). Ils ont été mis 
gratuitement à la disposition de tous les professionnels de la santé au 
Canada. Au début de la pandémie, l’intention initiale était de mettre à 
disposition 6 modules en ligne pendant 3 mois.  
 
En raison du succès immédiat de cette initiative, l’AMC a prolongé son 
soutien à l’accès gratuit initial du 30 juin au 31 août 2020. 
À la fin de cette offre limitée dans le temps, 11 736 apprenants distincts issus 
de diverses professions de la santé avaient accédé à un ou à plusieurs 
modules au cours de la période de cinq mois. Pour mettre ce chiffre en 
perspective, avant la COVID-19, Pallium formait en moyenne 
7 000 apprenants au cours d’une année entière. 
 
Pallium a aussi connu une hausse des commandes du Livre de poche de  
Pallium sur les soins palliatifs, une ressource pratique tout-en-un, dûment 
référencée, révisée par les pairs, qui aide à offrir des services cliniques palliatifs sûrs, conformes à 
l’éthique, efficaces et donnés de manière responsable. En effet, Pallium a reçu 2 084 commandes 
pour ce livre entre avril et août 2020.  
 
Le groupe cible des modules était les fournisseurs de soins de santé de première ligne 
représentant une variété de professions et de milieux de soins.  
 
Cette initiative était véritablement pancanadienne, rejoignant des fournisseurs de soins de santé 
d’un océan à l’autre ainsi que 188 apprenants internationaux, une tendance que Pallium n’a pas 
connue dans le passé avec la formation LEAP traditionnelle en face à face.  
 
Pallium a non seulement été en mesure de modifier et de numériser le contenu du LEAP et de 
mettre rapidement en ligne les 6 modules originaux, mais a également pu étendre l’offre originale, 
passant de 6 à 10 modules à la fin du projet en août. La liste des sujets abordés dans les modules 
se trouve à l’annexe A. 
 
L’accès aux modules LEAP En ligne gratuits a eu un impact mesurable et a fait l’objet d’une 
analyse quantitative et qualitative. Le nombre de participants ainsi que les données 
démographiques ont été recueillis, et Pallium les a ventilées selon la profession de la santé.  
Le tableau suivant montre la portée de cette initiative parmi toutes les professions de la santé et 
les fournisseurs de soins paramédicaux au Canada.

11 736 
professionnels de la 
santé de tout le 
Canada ont profité 
des modules LEAP 
En ligne gratuits. 
 
188 apprenants 
internationaux. 
 
2 084 commandes 
du Livre de poche de 
Pallium sur les soins 
palliatifs. 
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Nombre de fournisseurs de soins de santé qui ont profité des modules en ligne gratuits, selon la profession : avril à août 2020
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Sur les 11 736 apprenants du secteur de la santé, 41 % (4 828) ont terminé au moins un 
module et 8 % (934) ont terminé les 10 modules pendant cette période. 

 

 
Nombre total d’apprenants et de modules en ligne gratuits suivis : avril à août 2020 

 
 

i. Modules LEAP En ligne gratuits – Retour d’information quantitatif des fournisseurs de soins 
de santé 

Les apprenants ont eu l’occasion de faire des commentaires sur la façon dont les modules 
pourraient être améliorés et de donner un avis général. Les commentaires sur l’amélioration de la 
qualité portaient principalement sur le désir d’avoir des sessions plus interactives ainsi que le 
besoin de plus d’informations sur les soins palliatifs. Ils comprenaient aussi des suggestions de 
sujets futurs. 

Les modules ont été conçus pour monter une formation interprofessionnelle en soins palliatifs. 
Compte tenu de la diversité des milieux de soins et de l’éventail des professions, il a été difficile de 
répondre aux besoins d’apprentissage de tous les fournisseurs de soins de santé. Le graphique 
suivant démontre l’efficacité des modules LEAP En ligne gratuits selon les répondants de 
l’évaluation. 
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ii.  Portée géographique – Modules LEAP En ligne gratuits  

Le système de gestion des données de Pallium offre une représentation visuelle plus détaillée de la 
portée des modules LEAP En ligne gratuits au Canada, y compris de la participation aux webinaires 
dans les collectivités rurales et éloignées, comme l’illustrent les cartes suivantes. Chaque point 
représente l’emplacement géographique des participants, par groupes de 1 à 10 et jusqu’à 152 et 
plus pour les grandes collectivités urbaines. Sur ces cartes, on peut voir la pénétration du 
programme auprès des fournisseurs de soins de santé de première ligne dans les collectivités 
rurales et éloignées. 
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Modules LEAP En ligne 
gratuits – Apprenants selon le 

lieu au Canada 

 
Modules LEAP En ligne 

gratuits – Apprenants selon le 
lieu –Yukon, Territoires du 

Nord-Ouest et Nunavut 
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Modules LEAP En ligne gratuits –  
Apprenants selon le lieu – Colombie-Britannique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Modules LEAP En ligne gratuits –Apprenants selon le lieu – 

Alberta, Saskatchewan et Manitoba 
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Modules LEAP En ligne gratuits – Apprenants selon le lieu – Ontario 

 
 

 

Modules LEAP En ligne gratuits –Apprenants selon le lieu – Québec 
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 Modules LEAP En ligne gratuits –  
Apprenants selon le lieu – Canada atlantique  
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iii. Modules LEAP En ligne gratuits – Verbatim des commentaires du personnel de première 
ligne 

Le tableau suivant donne un aperçu de certains commentaires formulés par les professionnels 
de la santé sur leur capacité à accéder aux modules LEAP En ligne gratuits pendant la 
pandémie. 

Profession Commentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infirmière 

Le cours a fourni d’excellentes informations pertinentes pour mon travail dans 
le domaine des soins de longue durée. 
 
Le cours était excellent, très instructif, c’était agréable d’apprendre à mon 
propre rythme en ligne.  
 
Excellent cours. Je le recommanderai à mes collègues.  
 
J’ai aimé ces modules. Mes connaissances n’étaient pas à jour en ce qui a trait 
aux soins palliatifs modernes. Je me sens plus informée maintenant. 
 
Merci de donner cette possibilité à des personnes comme moi qui ont vécu 
avec la stigmatisation de l’approche palliative. 
 
Le cours aborde certains mythes entourant les soins palliatifs. 
 
J’ai trouvé que c’était un excellent cours! Facile à suivre, réalisé de manière 
professionnelle avec des objectifs bien définis. J’ai bien aimé la possibilité de 
s’arrêter et de reprendre le module là où on l’avait laissé. Merci de nous avoir 
offert cette possibilité! 
 
Excellent outil d’apprentissage en ligne. 
 
Dans l’ensemble, d’excellentes informations ont été fournies pour permettre 
aux gens de parfaire leurs connaissances en matière de soins palliatifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Médecin 

Dans l’ensemble, j’ai aimé ces modules. Ce sont des notions vraiment 
applicables en ces temps de COVID. Merci d’avoir coordonné le tout. 
 
Très bon aperçu des principes de base des soins palliatifs. J’ai adoré les liens 
et les ressources. 
 
Merci d’offrir aux médecins la possibilité de participer à ces modules en ligne 
gratuits. J’ai aimé les éléments interactifs et j’aimerais en voir davantage dans 
les prochains modules. 
 
Merci beaucoup d’offrir ces modules gratuitement maintenant (pandémie de 
COVID-19). Ils ont été très utiles. 
 
Contenu très utile. Cadre utile, notamment pour lancer la discussion sur les 
objectifs des soins, qui est, selon moi, l’une des parties les plus difficiles. 
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Profession Commentaires 
 
 

Ambulancier  

Merci d’avoir rendu les modules accessibles. Je les ai trouvés très utiles.  
 
Excellent cours, j’ai beaucoup appris. Merci! 
 
En tant qu’ambulancier paramédical, cela m’a été utile de connaître les 
médicaments nécessaires aux soins palliatifs, bien que certains d’entre eux 
soient manifestement en dehors de notre champ d’exercice. 
 

 
 
 
 

Professions 
paramédicales 

C’est l’un des meilleurs webinaires/formats en ligne que je n’ai jamais vus. 

Excellent! Offrez-en plus! 

C’était un cours très instructif et professionnel.  
 
Merci de proposer certains cours gratuitement! 
 
Je suis administrateur; les modules ont fourni une bonne base d’apprentissage 
pour mon poste. 

Pharmacien  
Bien fait! Facile à suivre, bien présenté, beaucoup d’informations très utiles. 
 

 
Soins spirituels 

 
C’était formateur. Je suis aumônier et j’ai appris des choses. Le fait de me tromper 
en répondant au questionnaire m’a aidé à réfléchir et à comprendre plus de choses. 

 
 
Résident/étudiant 

 
Les cours étaient très instructifs et fournissaient une excellente explication. Je 
recommande à tous les professionnels de la santé de suivre ces modules. 
 
Le cours était excellent. Je ne vois pas comment les améliorer. 
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II. Webinaires de l’Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs – Résumé de l’impact 
 

L’initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs visait à accélérer le développement des capacités 
au niveau des soins de santé primaires et généralistes en ce qui a trait à l’approche palliative. Pour 
ce faire, Pallium a conçu une série de webinaires gratuits offerts en direct à tous les fournisseurs de 
soins de première ligne au Canada en réponse à la pandémie de COVID-19. 

 

Au total, 68 experts ont consacré du temps et des efforts pour créer un 
contenu propre à la COVID-19 et ont agi à titre de modérateurs et de 
panélistes afin de donner aux fournisseurs de soins de santé de 
première ligne la possibilité d’acquérir des connaissances essentielles 
liées à la prise en charge des soins palliatifs. Ils se sont assurés que 
leurs collègues se sentent soutenus et équipés pour relever les défis 
posés par la pandémie. 

 
Cette solution innovante a rapidement permis d’intensifier et de 
renforcer les liens et l’accès aux experts en soins palliatifs au 
niveau primaire et spécialisé. L’accord de partenariat de 
financement initial avec Boehringer Ingelheim prévoyait la création 
et l’organisation de 20 webinaires et jusqu’à 5 webinaires 
supplémentaires en fonction des besoins émergents. Au final, 
25 webinaires en direct ont été créés entre avril 2020 et février 
2021; 19 ont été offerts en anglais et 6 en français. 

 
Une liste des dates des webinaires et des sujets abordés se trouve à 
l’annexe B. 
 
En moins d’un an, cette initiative a attiré plus de 14 000 inscriptions de la 
part d’intervenants du secteur de la santé, dont plus de 6 450 ont 
participé aux webinaires. Pallium a pu rejoindre les fournisseurs de soins 
de santé de première ligne de 978 collectivités urbaines, rurales et 
éloignées de toutes les régions du Canada. 
 
À la fin du mois de février 2021, le nombre de visionnements sur la 
chaîne YouTube de Pallium s’élevait à plus de 27 400 et les fournisseurs 
de soins de santé continuent d’y avoir accès en permanence. Par 
exemple, le premier webinaire, Personal Protective Equipment in the 
Home, a réuni 267 participants et, fin février, il avait été visionné 3 606 
fois sur la chaîne YouTube de Pallium. 
 
En très peu de temps, l’Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs 
a mis en place un réseau national de formation et de soutien pour 
relever les défis de la COVID-19 en matière de soins palliatifs. Il a ainsi 
pu donner facilement accès aux informations dont les fournisseurs de 
soins de santé de première ligne avaient cruellement besoin. 

 
25 webinaires en direct  

68 experts en la matière 

14 000 inscriptions 

6 450 apprenants ont 
assisté aux sessions en 
direct  
 
978 collectivités 
canadiennes  
 
27 400+ visionnements sur 
YouTube 
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i. Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs – L’impact en chiffres 
 

L’initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs a eu un impact mesurable et a fait l’objet 
d’une analyse quantitative et qualitative. Le nombre de participants ainsi que les données 
démographiques ont été recueillis, et Pallium les a ventilées selon la profession de la santé. 
En outre, le nombre de téléchargements de vidéos pour chaque webinaire après la session 
a été documenté. 

 
Chaque participant a été invité à répondre à un sondage sur les résultats d’apprentissage 
après le webinaire. L’objectif était de recueillir des commentaires sur l’utilité et l’efficacité de 
la session, le niveau de connaissance du panel de spécialistes en soins palliatifs; de savoir si 
le participant recommanderait le webinaire à ses collègues et d’obtenir des suggestions sur 
d’autres sujets pertinents en matière de soins palliatifs et de COVID-19. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, les résultats sont significatifs à la lumière du défi inhérent à 
l’organisation de 25 webinaires en direct sur une variété de sujets liés aux soins palliatifs et à 
la COVID-19 qui répondraient aux besoins d’apprentissage d’un public diversifié et 
interprofessionnel. 

 

 

 

Pourcentage moyen de répondants aux webinaires sur l’ensemble des 25 webinaires – avril 2020 à février 2021 
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L’objectif initial de la création des webinaires était de mettre 
en contact les spécialistes des soins palliatifs avec les 
fournisseurs de soins de santé de première ligne partout au 
Canada afin de diffuser des informations opportunes et 
d’améliorer les soins. Bien que le nombre de participants 
aux webinaires et la portée géographique soient 
impressionnants, ce sont les nombreux commentaires 
fournis dans les évaluations qui témoignent de l’utilité de 
réunir les fournisseurs de soins de santé pour améliorer 
leurs connaissances et réduire leur isolement en ce qui a 
trait à la prestation de soins palliatifs à leurs patients 
pendant la pandémie et par la suite. 

L’un des principaux atouts de l’initiative était la possibilité 
de se mettre en relation avec des spécialistes des soins 
palliatifs et de tisser des liens entre participants exerçant 
diverses professions. 

« Nous travaillons dans diverses 
régions un peu partout au 
Canada et nous perdons parfois 
notre vue d’ensemble. Or, il 
s’agit ici d’une initiative 
nationale. C’était fantastique de 
constater l’inclusion de tous les 
prestataires de soins de santé 
d’un bout à l’autre du pays. » 
 
« J’ai bien aimé que les 
participants nous fassent 
connaître les révélations, les 
opinions et les politiques des 
provinces canadiennes de 
l’Ouest à l’Est. 
S’il vous plaît, continuons la 
conversation! » 
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Les trois graphiques suivants illustrent la portée de cette initiative pour une variété de professions de la santé, le nombre de 
participants qui ont pu se joindre aux sessions en direct par rapport au nombre d’inscrits et le nombre de visionnements des 
webinaires sur la chaîne YouTube de Pallium. Plus de 92 % des personnes interrogées ayant indiqué qu’elles recommanderaient 
le webinaire à leurs collègues, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu plus de 27 400 visionnements à la fin du mois de février, un 
chiffre qui continue de croître quotidiennement. 

 

 
Participants aux webinaires par profession : Avril 2020 – février 2021 
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Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs – Visionnement YouTube 
après les webinaires* 
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*Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs – Visionnements des webinaires sur YouTube au 28 février 2021 
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ii. Geographic Scope – COVID-19 Palliative Care Connect  
 

Le système de gestion des données de Pallium offre une représentation visuelle plus 
détaillée de la portée de l’Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs partout au Canada, 
y compris de la participation dans les collectivités rurales et éloignées, comme le montrent 
les cartes suivantes. Chaque point représente l’emplacement géographique des participants 
au webinaire, en groupes de 1 à 10 et jusqu’à 79 et plus pour les grandes collectivités 
urbaines. 

 

 
Portée géographique dans l’Ouest du Canada – participants aux webinaires : avril 2020 – février 2021 
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Portée géographique dans le Nord/Ouest du Canada – participants aux webinaires : avril 2020 – février  

 

  
 

Portée géographique dans l’Ouest du Canada – participants aux webinaires : avril 2020 – février  
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                      Portée géographique dans l’Ouest du Canada – participants aux webinaires : avril 2020 – février 
 

 
Portée géographique au Québec – participants aux webinaires : avril 2020 – février 2021 
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Portée géographique au Canada atlantique – participants aux webinaires : Avril 2020 – février 2021 
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iii. Initiative COVID-19 – Connexion soins palliatifs – Verbatim des commentaires du 
personnel de première ligne 

 
Le sondage d’évaluation postérieure au webinaire permettait de recueillir des commentaires. Voici 
un petit échantillon tiré de la section des commentaires des fournisseurs de soins de santé de 
première ligne. 

 

Thème Commentaires 
 
 
 
 
 
Accès aux webinaires 

Merci d’avoir rendu cette formation largement disponible sans frais. Je suis 
heureux d’avoir un exemplaire de l’enregistrement que je peux monter à 
mes collègues. 

Merci de continuer à mener l’action au niveau national pour montrer 
comment nous pouvons tous apprendre les uns des autres pour offrir les 
meilleurs soins possibles à ceux que nous servons. 

C’est dommage qu’il ait fallu la COVID pour présenter cette information, 
mais je suis heureux qu’elle ait été offerte et j’aimerais qu’elle fasse partie 
de l’enseignement de la prise en charge pour les travailleurs de la santé de 
première ligne. 

Je demande à mon employeur de partager le webinaire avec tous mes 
collègues. Il est impératif de tirer les leçons du passé et de mieux préparer 
l’avenir, merci beaucoup. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pertinence pour la pratique des         
soins de santé 

Merci pour cette présentation très précieuse et applicable. Beaucoup 
d'informations très utiles et pratiques particulièrement nécessaires pendant 
cette période. 
 
Ces sessions sont très intéressantes et pleines de bonnes informations. 
Merci de les avoir. 
 
Très intéressant et pertinent pour ma pratique. Je viens d’accompagner un 
patient en fin de vie après l’arrêt de la dialyse. (Il a été orienté vers nous 
seulement après la dernière dialyse, et est décédé 9 jours plus tard.) S’il 
avait été orienté avant, il aurait probablement eu une meilleure qualité de 
vie pendant ses derniers mois. 
 
Issu du secteur des foyers de soins de longue durée, j’ai trouvé ce 
webinaire utile. Cette présentation a réaffirmé la nécessité pour le 
personnel d’apprendre sans jugement d’où vient la personne, en 
respectant ce qui est important pour elle afin de fournir des soins 
individualisés. 
 
Oh, comme j’aurais aimé avoir les compétences pour faire cela il y a des 
années... et maintenant j’ai des pistes pour développer ces compétences! 
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Autonomie pour les soins 
personnels 

Merci d’avoir abordé un sujet aussi important et utile pour notre pratique. 
J’ai constaté que l’autonomie pour les soins personnels est un sujet 
souvent négligé, mais avec la COVID, beaucoup d’entre nous ont dû 
trouver des moyens de faire face à des situations inédites. 

Merci aux panélistes d’avoir raconté leurs expériences. J’ai été contente 
de voir que je n’étais pas la seule à avoir du mal à trouver un équilibre 
entre le travail depuis le domicile, la famille et les aspects sociaux de la 
vie. 

Tellement pertinent. C’est excellent de s’arrêter et de mettre en commun 
l’expérience mutuelle de l’impact de tout cela sur la famille, la maison, le 
travail. Merci! 

Je travaille dans le domaine des soins de longue durée et dans des 
moments comme celui-ci, avec la COVID, notre population de personnes 
âgées est extrêmement vulnérable, comme le montrent les statistiques. Le 
confinement dans les maisons de soins infirmiers ne fait qu’aggraver une 
situation déjà difficile en fin de vie. Il est toujours bénéfique d’apprendre et 
d’être sensibilisé aux mécanismes d’adaptation, ce qui facilite 
l’accomplissement d’un travail déjà difficile. Merci !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours d’apprentissage de 
l’approche palliative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ne sais pas par où commencer. D’abord, je souhaite vous remercier, 
d’un point de vue tant professionnel que personnel. Je suis tellement 
reconnaissant. Il devrait être obligatoire pour les fournisseurs de services 
de suivre chaque année des cours ou des webinaires ou de lire du matériel 
pédagogique sur les questions de soins palliatifs. 

Ma première expérience avec Pallium Canada. Je suivrai certainement les 
formations futures. 

Continuez à nous proposer ces sujets et présentations pertinents et 
d’actualité. Merci! 

Je n’ai jamais appris autant d’informations pertinentes et utiles en si peu 
de temps! C’était vraiment GÉNIAL. 

Le webinaire en français m’a permis d’avoir un enseignement dans ma 
première langue et m’a permis d’entendre le jargon médical en français. 

J’ai été surpris par l’ampleur de la télémédecine en soins palliatifs et des 
outils technologiques qui l’accompagnent, notamment en ce qui a trait au 
mentorat. 

Merci! Il y avait beaucoup de très bonnes informations. La présentation 
était complète, mais concise, ce qui est très bien, car la plupart d’entre 
nous n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche de 
ressources sur les meilleures pratiques. 
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Relier les fournisseurs de 
soins de santé de première 
ligne aux spécialistes des 
soins palliatifs. 

J’ai apprécié les connaissances des panélistes et leur passion pour le 
sujet. À chaque fois que les secteurs vulnérables sont abordés en ce 
qui concerne la fin de vie ou les maladies limitant l’espérance de vie, 
j’applaudis et je salue le contenu, car c’est une bouffée d’air frais qui 
est la bienvenue. 

Fantastique! Cela fait une éternité que je n’ai pas vu un groupe de 
personnes aussi enthousiastes sur n’importe quel aspect des soins aux 
clients. 

J’ai vraiment apprécié les ressources et en particulier le guide de 
référence pour les cliniciens qui a été mentionné. Je suis nouvelle 
dans le domaine des soins palliatifs et j’essaie de définir mon propre 
style pour aborder ces discussions. Ce webinaire m’a donné 
beaucoup de connaissances pour continuer. 

Merci, très informatif. Aborde à la fois les défis techniques et 
psychologiques accompagnant la prestation d’excellents soins. 

J’ai beaucoup aimé les idées et les connaissances communiquées par 
le panel. J’ai trouvé la présentation extrêmement pertinente et les 
panélistes exceptionnellement bien informés. Merci d’avoir offert ce 
webinaire. 

Super webinaire et intervenants fantastiques. Tous les membres de 
notre équipe profiteront de votre expertise et de votre invitation à 
l’autoréflexion, et nos clients en bénéficieront en fin de compte. 

Merci beaucoup. Nous apprécions tout le travail effectué par nos 
experts canadiens. 

Les intervenants étaient très empathiques et bien informés. J’ai 
partagé le lien avec les médecins, les pharmaciens et les infirmières de 
nos établissements. Merci beaucoup. 

Les présentateurs étaient super intéressants! Enfin, notre vision est 
partagée! 

Super webinaire et intervenants fantastiques. Tous les membres de 
notre équipe profiteront de votre expertise et de votre invitation à 
l’autoréflexion, et nos clients, ainsi que nos relations thérapeutiques, en 
bénéficieront en fin de compte. 

Extraordinaire! Information HUMAINE très utile. Bien heureux d’avoir 
des ressources en français. 
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Le deuil chez les fournisseurs de 
soins de santé 

Merci de mettre des mots, d’exprimer et de valider ce que beaucoup 
d’entre nous vivent. Ces concepts sont au cœur même de la prestation 
de soins : d’un proche aidant humain, nécessairement touché par la 
souffrance (qu’il s’en rende compte ou non sur le moment), à un autre 
proche aidant humain, en plein cœur des difficultés et de la perte. 

J’ai apprécié l’histoire de la perte et la reconnaissance de la valeur et 
de l’importance de fournir des soins palliatifs. J’ai également aimé la 
reconnaissance de tant de pertes et du chagrin qui les accompagne. 

J’ai tellement aimé l’honnêteté et le partage concret de tous les 
panélistes. Je suis sorti du webinaire rassurée de savoir que je n’étais 
pas la seule à me sentir comme ça. Merci. 
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III. LEAP En ligne – Résumé de l’impact 
 

 

Le LEAP En ligne est un programme d’apprentissage offert en ligne avec 
des animateurs, qui permet aux professionnels de la santé d’acquérir les 
aptitudes et les compétences essentielles de l’approche palliative. Il s’agit 
d’un cours interprofessionnel qui s’adresse à tout professionnel de la santé 
(p. ex., médecin, infirmière, pharmacien, travailleur social, professionnel 
paramédical, etc.) souhaitant suivre une formation en soins palliatifs à son 
propre rythme et s’occupant de patients souffrant de maladies mortelles et 
de maladies évolutives limitant l’espérance de vie. 

Conçu par des experts canadiens en soins palliatifs, le programme se 
compose de 16 modules d’auto-apprentissage interactifs. Il est complété par 
6 heures de webinaires en ligne en direct qui sont dirigés par des 
animateurs du LEAP. Les apprenants travaillent sur des cas et discutent des 
enseignements tirés des modules en ligne. 

Tous les participants reçoivent une attestation d’achèvement du LEAP et un 
exemplaire électronique du Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs. 
Le LEAP En ligne est accrédité par le Collège des médecins de famille du 
Canada et par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

Depuis avril 2020, il y a eu 118 sessions, et plus de 2 500 fournisseurs de soins de santé ont été 
formés. 

Les animateurs du LEAP de Pallium animent des cours en face à face depuis sa création en 2000. 
Actuellement, Pallium a un réseau de plus de 940 animateurs du LEAP certifiés. Notre stratégie de 
numérisation visant à migrer vers des cours en ligne, il était donc nécessaire de développer et de mettre 
en œuvre une formation pour renforcer les compétences des animateurs en matière de techniques 
d’enseignement efficaces sur une plateforme. 

La première session d’orientation sur l’enseignement à l’aide d’outils numériques offerte par 
Pallium a eu lieu à la mi-mai 2020 et a continué à être offerte régulièrement. Au total, 
275 animateurs du LEAP ont été formés et 126 ont animé une session LEAP En ligne. 

Les quatre graphiques suivants illustrent la portée démographique du LEAP En ligne selon les 
diverses professions de la santé, le lieu et le sexe.  

 

118 sessions LEAP En 
ligne  
 
2 500 fournisseurs de 
soins de santé formés 
 
275 animateurs 
du LEAP ont participé 
aux sessions 
d’orientation en ligne 
 
126 animateurs ont 
animé le LEAP En 
ligne 
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.   
 

Apprenants LEAP En ligne selon le lieu – avril 2020 – mars 202 
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i. LEAP Online – Evaluation  
 

Le cadre de gestion du rendement de Pallium utilise le modèle d’évaluation de Kirkpatrick (quatre 
niveaux) pour l’évaluation des cours LEAP, tant dans les évaluations préalables que postérieures. Ce 
modèle mesure quatre composantes, notamment la réaction de l’apprenant à la formation en ce qui a 
trait à l’engagement et à la pertinence par rapport à sa profession; les connaissances, compétences et 
aptitudes supplémentaires de l’apprenant et son attitude; le changement de comportement de 
l’apprenant qui applique ce qu’il a appris dans le cadre de ses fonctions après la formation; et enfin, sa 
responsabilité personnelle quant aux résultats continus après la formation. 
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ii. Évaluation du LEAP En ligne – Engagement à effectuer des changements 
 

Le tableau suivant donne un aperçu des types « d’engagements à effectuer des changements » 
que les apprenants mettront en pratique après la formation. Au fil de son déroulement, ce projet 
donnera lieu à des milliers d’engagements. Pallium assurera un suivi auprès de tous les 
apprenants quatre mois après leur formation afin d’en évaluer l’impact à long terme et de déceler 
les problèmes systémiques potentiels empêchant la mise en œuvre des changements. L’approche 
palliative ne peut fonctionner que si tous les prestataires de soins de santé pensent faire partie de 
la solution pour fournir des soins palliatifs plus compatissants et plus tôt à leurs patients. Ces 
informations fournissent aux administrateurs de la santé des éléments tangibles pour s’attaquer 
aux obstacles. 

 
 Profession de 

l’apprenant 
Réponse de l’apprenant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement à 
« mettre en 
pratique » les 
changements  

Infirmière En tant qu’infirmière en chirurgie oncologique, j’aimerais 
améliorer la façon d’identifier les patients qui pourraient 
bénéficier d’une approche palliative et la façon dont je plaide 
pour qu’ils soient orientés vers les soins palliatifs. 

Pharmacien Je rédigerai moi-même un plan préalable des soins et je 
disposerai des dépliants de Parlons-en sur ce sujet à la 
pharmacie. J’identifierai les patients qui pourraient selon moi 
bénéficier d’une planification préalable pour leur fin de vie et 
j’en discuterai avec eux. 

Travailleur 
social 

Je vais améliorer ma compréhension des outils de dépistage 
standard utilisés par d’autres professionnels de la santé en 
soins palliatifs et je serai plus à l’aise avec les discussions sur 
la planification préalable des soins. 

Médecin Je vais modifier mon vocabulaire en utilisant des expressions 
comme « ce patient bénéficierait-il d’une approche de soins 
palliatifs » plutôt que « ce patient en est-il au stade palliatif? ». 
Éviter des phrases comme « Ce patient reçoit un traitement 
actif ou des soins palliatifs ». 

Ambulancier  Je serai plus attentif et je soutiendrai les membres de la 
famille de mes patients en soins palliatifs en m’assurant qu’ils 
bénéficient également du soutien dont ils ont besoin. 

Autres 
professions 
paramédicales 

Je vais m’efforcer d’améliorer les conversations sur les 
maladies graves avec les gens dans mon cabinet de médecine 
familiale et non plus seulement à l’hôpital. 

Préposé aux 
soins 
personnels 

Je communiquerai avec empathie, en favorisant des 
conversations réconfortantes à la fois avec les résidents et 
avec les membres de la famille d’un proche en fin de vie. 
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iii. LEAP En ligne – Verbatim des commentaires du personnel de première ligne 
 

Dans leur évaluation après le cours, les apprenants du LEAP En ligne sont invités à répondre à trois 
questions ouvertes portant sur l’influence de cette possibilité d’apprentissage sur leur façon d’offrir 
l’approche palliative, ainsi que sur ce qui a bien fonctionné pour eux dans le cours. Il est également 
possible de fournir des commentaires généraux. Voici des exemples de commentaires. 

 
Question Profession Réponse 

 
 
 
 
 
 
À la suite de ce 
cours, je 
m’occuperai d’un 
plus grand nombre 
de patients en 
soins palliatifs en 
tant que principal 
médecin ou 
infirmière 
responsable ou je 
serai plus actif 
dans les soins en 
tant que 
pharmacien ou 
professionnel 
paramédical. 

Infirmière À la suite de ce cours, je m’efforcerai d’améliorer la 
qualité des soins que je prodigue et de voir davantage de 
patients en soins palliatifs à titre d’infirmière principale. 

Pharmacien Je soutiendrai le médecin et les infirmières dans des 
domaines dans lesquels je n’étais pas à l’aise avant, au 
lieu de me contenter de vérifier les médicaments pour 
leur pertinence. Je vais prendre l’habitude de rendre 
visite à un plus grand nombre de patients en soins 
palliatifs afin de mieux évaluer les objectifs des soins et 
de m’assurer que les ordonnances correspondent aux 
objectifs des patients, surtout quand un médecin est 
impliqué et qu’il n’est pas à l’aise. 

Travailleur social Je traite généralement les aspects psychosociaux des 
soins et ce cours m’a fourni davantage d’informations et 
d’approches utilisées par d’autres prestataires de soins 
de santé.  
Je crois que c’est une information importante pour 
travailler au sein d’une équipe interdisciplinaire. 

Médecin Je serai une meilleure ressource pour les autres 
médecins de mon foyer de soins de longue durée, car 
il y a beaucoup de patients qui ont besoin de soins 
palliatifs. 

Ambulancier  J’appréhenderai moins les questions de soulagement de 
la douleur et des symptômes respiratoires pour mes 
patients en fin de vie. 

Autres 
professions 
paramédicales 

J’assumerai un rôle plus important grâce aux 
connaissances et au confort accrus que m’a apportés ce 
cours. 
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Question Profession Réponse 
 
 
 
 
 
 
 

À la suite de 
ce cours, je 
ferai 
davantage 
appel à une 
équipe 
spécialisée 
en soins 
palliatifs. 

Infirmière J’encouragerai tous les membres de notre équipe 
interdisciplinaire à se former aux soins palliatifs. 
Parce que ce n’est pas la même chose que la fin de 
vie. Les familles doivent savoir la différence. Afin 
d’éduquer les familles, nous devons d’abord nous 
éduquer nous-mêmes. Les choses se passent 
toujours mieux lorsque vous faites appel à une 
équipe bien informée. 

Pharmacien Je suis mieux à même d’identifier plus tôt les 
patients nécessitant des soins palliatifs. 

Travailleur social Le fait de faire appel à une équipe de soins palliatifs 
plus tôt garantit les meilleures pratiques et les 
meilleurs résultats pour le patient. 

Médecin En fait, je pense que j’offrirai plus de soins palliatifs 
en collaboration avec l’équipe de soins palliatifs de 
la collectivité. 

Ambulancier  Du point de vue de la médecine d’urgence, nous 
voyons beaucoup de patients en situation palliative 
qui passent entre les mailles du filet et les familles 
ne savent pas trop quoi faire dans certaines 
situations. Après ce cours, il est évident qu’il est 
très important de mettre les patients en contact 
avec une équipe de soins palliatifs. 

Autres professions 
paramédicales 

Je serai en mesure de gérer davantage de situations 
avant d’avoir besoin d’une équipe de soins palliatifs 
et je n’y ferai appel que si je ne suis pas sûr de la 
façon de procéder ou si j’ai besoin d’un soutien 
supplémentaire. 
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Commentaires 
généraux 

Profession Commentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section des 
commentaires 

Infirmière Ce fut une merveilleuse expérience d’apprentissage, 
notamment en ce qui concerne la collaboration avec 
d’autres professionnels des soins de santé et leurs 
expériences partout au  
Canada. 

Pharmacien Je pense que le format virtuel avec plus de 
travail préalable était une excellente façon de 
dispenser ce cours. À tel point que je pense que 
cela devrait être une option permanente pour 
ceux d’entre nous qui ont un accès limité à ce 
type de formation. 

Travailleur social J’ai vraiment aimé le suivre. 

Médecin C’était un très bon cours, j’ai aimé les interactions, 
c’était bien de voir de nombreux participants 
interagir aussi, pas seulement les médecins. 

Ambulancier  J’ai aimé le fait que de nombreux professionnels de 
la santé aient participé. 

Autres professions 
paramédicales 

Je suis heureux d’avoir suivi ce cours. Super 
dans l’ensemble. 

Question Profession Réponse 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Qu’est-ce qui vous 
a le plus convenu 
dans ce cours? 

Infirmière En tant que personne ayant très peu d’expérience en 
matière de soins palliatifs, mais qui se passionne pour 
la prise en charge de ces patients, cela a été utile 
d’avoir la possibilité d’écouter et d’apprendre des 
expériences des autres. 

Pharmacien Le travail préalable a été très utile en tant 
qu’information de base, et il était également 
intéressant d’écouter les animateurs parler de leurs 
expériences passées; le fait d’avoir des participants 
issus de milieux différents a également été utile. 

Travailleur social Le cours donne un bon aperçu de l’approche 
médicale et des méthodes de prise en compte des 
informations relatives aux patients. J’aime beaucoup 
l’approche « J’aimerais, je crains, je me demande » 
des discussions avec les patients. 

Médecin L’enseignement virtuel était très pratique pour moi et 
j’aime la flexibilité conférée par les modules en ligne. 
La conversation par « clavardage » était en fait plus 
vivante et interprofessionnelle qu’elle ne l’aurait été 
en personne, je pense! 

Ambulancier  Les discussions de groupe, l’écoute des 
expériences concrètes de médecins et 
d’infirmières actifs dans le domaine des soins 
palliatifs. 

Autres 
professions 
paramédicales 

Les cours en ligne étaient très instructifs, et les 
modules, le Livre de poche et les webinaires ont 
renforcé notre apprentissage. 
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IV. Conclusion – Renforcement de la capacité en soins palliatifs au Canada 
 

 
Le changement transformateur en matière de soins palliatifs au Canada pendant la pandémie et 
au-delà a nécessité une réflexion, une intégration, une collaboration, une action et un 
investissement transformateurs.   
 
Les initiatives relatives à la COVID-19 proposées par Pallium ont permis de renforcer les 
capacités de milliers de professionnels de la santé et de contribuer à un changement important 
qui, en fin de compte, permettra de fournir plus rapidement des soins palliatifs plus efficaces et 
plus compatissants à davantage de Canadiens. 
 
L’élan et le travail fondamental qui a été effectué au cours de la première année de la 
transformation numérique de Pallium continueront à prendre de l’ampleur. En peu de temps, ces 
ressources sont devenues partie intégrante de l’offre de Pallium. Les principaux enseignements 
tirés de l’année écoulée joueront un rôle important dans l’avancement du lancement du projet 
ECHO en soins palliatifs.  
 
Les nouveaux partenariats et la publicité entourant les initiatives de Pallium relatives à la COVID-
19 ont mis en valeur plus de deux décennies de renforcement des capacités afin de faire en sorte 
que les soins palliatifs sont l’affaire de tous, et ont mis en lumière la nécessité pour tous les 
professionnels de la santé d’être formés à l’approche palliative. 
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Annexe A – Sujets des modules LEAP En ligne gratuits  
 

 
Sujets des modules LEAP En ligne gratuits – avril à août 2020 

 

 

 

1 La prise en charge en soins palliatifs 

2 Les soins palliatifs dans le cadre de la COVID-19, module A 

3 La planification préalable des soins en soins palliatifs 

4 Les objectifs de soins et la prise de décision en soins palliatifs 

5 La dyspnée en soins palliatifs 

6 La prise en charge de la douleur en soins palliatifs 

7 Les derniers jours et les dernières heures en soins palliatifs 

8 La sédation palliative en soins palliatifs 

9 Les soins palliatifs dans le cadre de la COVID-19, module B 

10 La prise en charge du délirium en soins palliatifs 
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Annexe B – Dates et sujets des webinaires 
 

Tous les webinaires ont été enregistrés et sont accessibles sur le site Web de Pallium. 
 
 

1 3 avril 2020 Personal Protective Equipment in the Home 

2 8 avril 2020 End-of-Life Care in the ED for Patients Imminently Dying of a Transmissible Acute 
Respiratory Infection 

3 14 avril 2020 Managing Dyspnea in Patients with COVID-19 
4 15 avril 2020 Shortage of Palliative Medications During COVID: Options 
5 17 avril 2020 Reorganizing Palliative Care Services during the COVID-19 Pandemic 
6 17 avril 2020 Palliative Approach to Care in the Coronavirus Pandemic 
7 22 avril 2020 Role of Grief and Bereavement in the Care of Health Care Providers and their 

Families during COVID-19 
8 27 avril 2020 Palliative Approach to Care in Long-Term Care during COVID-19 
9 8 mai 2020 Providi1ng Virtual Palliative Care 
10 13 mai 2020 Essential Conversations: Utilizing Advance Care Planning & Serious Illness Tools 

During COVID-19 and Throughout the Patient Journey 
11 29 mai 2020 The Psychological Impact of COVID on Health Care Professionals 
12 4 juin 2020 Approche palliative et personnes âgées en milieu hospitalier dans le cadre de la 

COVID-19 
13 5 juin 2020 The State of Palliative Care in Hospitals: Insights from the COVID Pandemic 
14 15 juin 2020 Palliative Care in the Home: Lessons From COVID 
15 23 juin 2020 Childcare and Caregiving during COVID: Challenges for Palliative Care HealthCare 

Workers 
16 10 juillet 2020 Trauma Informed Palliative Care 
17 29 juillet 2020 Shortage of Palliative Care Medications during COVID-19 – Part 2 
18 14 août 2020 Exploring Trauma Informed Palliative Care for Populations Experiencing Structural 

Vulnerability 
19 27 août 2020 Clinical Protocols: What Real Cases Have Taught Us 
20 23 septembre 2020 L’impact de la COVID-19 sur les soins palliatifs au Québec 
21 18 novembre 2020 Les soins palliatifs et la COVID en CHSLD 
22 16 décembre 2020 Prendre en charge l’insuffisance cardiaque sévère à domicile en pandémie 
23 13 janvier 2021 Télémédecine en soins palliatifs en temps de pandémie 
24 10 février 2021 Prendre en charge l’insuffisance rénale à domicile en pandémie 
25 24 février 2021  Organisation des soins médicaux à domicile en dehors des acronymes : SAD, 

SIAD, SAD aigu 
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