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Mot du président et du 
président-directeur général

L’année qui vient de se terminer a été dominée par la pandémie de COVID-19  
et les défis sans précédent qu’elle a posés au secteur des soins de santé et à nos 
collectivités. Nous sommes extrêmement fiers de l’équipe de Pallium et de son 

réseau étroit de partenaires et de contributeurs qui ont su veiller à ce que davantage 
de professionnels de la santé possèdent les compétences nécessaires pour fournir une 
approche palliative aux patients et à leur famille.

En fait, Pallium est devenu une organisation plus forte, plus résiliente et plus 
focalisée que jamais. 

Depuis plus de 20 ans, Pallium a le privilège de contribuer à renforcer la capacité des 
soins palliatifs dans des milliers de collectivités de tout le pays. Il a notamment formé 
plus de 50 000 professionnels de la santé dans divers milieux et domaines. 

Cette année, Pallium a mis l’accent sur la numérisation de ses ressources. Le lancement 
du cours Les fondements du LEAP (en ligne) l’an dernier — un élément central des 
ressources de Pallium en réponse à la COVID-19 — et l’accueil extrêmement positif 
qu’il a reçu démontrent l’importance de fournir des modèles flexibles permettant 
aux professionnels et aux organisations d’accéder à la formation en soins palliatifs à 
l’endroit et au moment où cela est nécessaire. Cette année, Pallium a poursuivi ses 
efforts de numérisation et a récemment célébré le lancement du cours LEAP Soins de 
longue durée (en ligne), ainsi que du LEAP Préposé aux soins personnels, un cours 
d’autoapprentissage axé sur le rôle unique de ces personnes en soins palliatifs. En 
outre, Pallium a profité de l’année de pandémie pour mener à bien les projets pilotes 
de la Campagne de bienveillance en milieu de travail avec des partenaires clés et a 
modifié la trousse à outils pour qu’elle puisse être utilisée en personne et virtuellement.  

Notre approche du transfert des connaissances évolue à mesure que notre organisation 
s’adapte pour répondre aux besoins croissants de ceux que nous servons. Notre 
objectif de soutenir les professionnels de la santé, les organisations et les collectivités 

Gérald Savoie

Jeffrey B. Moat
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compétences, de l’attitude et de la confiance nécessaires 
pour offrir une approche palliative.

Il ne s’agit là que d’un aperçu de l’évolution de notre 
travail et de la voie passionnante que nous suivons. Les 
sections suivantes de ce rapport annuel présentent les faits 
saillants qui soulignent l’importance de cette année pour 
notre organisation. Rien de tout cela n’aurait été possible 
sans les efforts dévoués et la compassion de l’équipe 
et de notre réseau de partenaires, de supporteurs, 
d’animateurs et d’experts en la matière. Nous vous 
remercions tous d’avoir soutenu Pallium et de vous être 
soutenus mutuellement pour continuer à offrir de meilleurs 
soins palliatifs à davantage de Canadiens.

Enfin, nous aimerions prendre un moment pour revenir 
sur le décès de l’un de nos estimés membres du conseil 
d’administration, le rabbin Reuven Bulka. Le rabbin Bulka 
a été le très dynamique premier vice-président du conseil 
d’administration de Pallium. Nous nous souviendrons 
de ses conseils avisés, de ses sages idées et de son 
leadership. Il va beaucoup nous manquer.

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de la vision 
de Pallium une réalité au cours de l’année écoulée. Nous 
nous réjouissons de l’année à venir et de la poursuite 
de notre mandat au service d’un plus grand nombre de 
professionnels de la santé, d’organisations de soins de 
santé et de communautés. 

Veuillez agréer nos salutations cordiales,

Gérald Savoie Jeffrey B. Moat 
Président  Président-directeur général

demeure, toutefois, notre démarche de diffusion et 
d’extension de l’approche palliative prend désormais 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 depuis le début 
de leurs études en médecine ou en soins infirmiers et 
tout au long de leur carrière. Pour fournir un tel soutien, 
nous devons non seulement offrir des formations, 
mais aussi devenir un partenaire éducatif de confiance 
qui accompagne les fournisseurs 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 et plus tôt.

En plus de l’élaboration d’un contenu de cours LEAP 
accrédité et fondé sur des données probantes, qui est au 
cœur de la proposition de valeur de Pallium, le système 
de santé a besoin d’une infrastructure durable pour 
recueillir et échanger rapidement les connaissances, les 
outils, les ressources et les changements de protocole 
de soins palliatifs parmi les équipes de soins partout au 
pays. À cette fin, Pallium a lancé le projet ECHO en soins 
palliatifs, une initiative quinquennale nationale consistant 
à cultiver une communauté de pratique et à soutenir le 
développement professionnel continu des fournisseurs 
de soins de santé de tout le Canada qui s’occupent de 
patients atteints de maladies limitant l’espérance de vie. 

Les cours LEAP de Pallium et le projet ECHO en soins 
palliatifs sont complémentaires. Ils se combinent 
pour doter les fournisseurs de soins de santé et les 
organisations interprofessionnelles des connaissances, des 
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Message du directeur scientifique

Parvenons-nous à améliorer les choses? C’est une question importante 
que nous prenons au sérieux chez Pallium. Au cours des trois dernières 
années, nous avons investi encore plus dans ces aspects de notre travail, 

et aujourd’hui, cet investissement commence à porter ses fruits. Nous disposons 
désormais de données qui peuvent nous aider à évaluer notre travail et à 
continuer à l’améliorer. Nous avons établi des partenariats avec des groupes 
partout au pays, notamment avec l’Université Ontario Tech et le Centre de 
recherche Joshua Shadd de Pallium Canada à l’Université McMaster. Ces 
partenariats ont donné lieu à plusieurs publications au cours de l’année 
écoulée — énumérées dans le présent rapport annuel — et à plusieurs autres 
en cours de préparation. Nos recherches démontrent les répercussions de nos 
programmes sur les patients, les fournisseurs de soins de santé et le système  
de soins de santé. 

Nous vous invitons donc à lire les articles que nous avons publiés l’année 
dernière. L’un d’eux raconte l’évolution de Pallium Canada depuis sa fondation 
en 2000, ses origines, sa raison d’être, son expansion et ce qui nous a aidés 
ou nui dans cette démarche (publié dans BMJ Supportive and Palliative Care 
Journals). Un autre explique pourquoi les cours LEAP sont conçus comme ils  
le sont (publié dans Palliative Medicine Reports). Un troisième décrit le  
cadre de développement du programme d’études (publié dans Journal of  
Palliative Medicine). 

En 2016, nous avions commencé à réorganiser notre approche d’élaboration des 
programmes d’enseignement afin de mieux prendre en compte la conception, 
le déploiement et la mise à jour simultanés de plusieurs versions de cours LEAP. 
Nous avons alors opté pour une stratégie de mise à l’essai rapide. Nous n’avions 
aucune idée à l’époque de l’importance que cette stratégie allait revêtir d’ici 

Dr. José Pereira
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quelques années; elle s’est avérée un atout inestimable 
puisque nous avons pu lancer plusieurs cours LEAP 
pour répondre à la pandémie, notamment les versions 
en ligne des Fondements du LEAP, du LEAP Soins de 
longue durée, du LEAP Préposé aux soins personnels, 
du LEAP Proches aidants, du LEAP Pulmonaire, du LEAP 
Approfondi et du LEAP Paramédical. 

L’enseignement en ligne n’est pas une nouveauté pour 
Pallium. En effet, le précurseur de Pallium, le projet 
PallCare EdNet en Alberta, a élaboré l’un des premiers 
cours de soins palliatifs en ligne dès 1998. De 2002 
à 2008, le didacticiel LEAP a été utilisé parallèlement 
à l’apprentissage virtuel en ligne par les programmes 
de résidence en médecine familiale rurale en Alberta. 
L’enseignement comprenait des webinaires en direct. 
Nous avons testé les concepts de communautés 
de pratique virtuelles pour les milieux ruraux et 
urbains de 2003 à 2005, et en 2017, les modules 
d’autoapprentissage en ligne LEAP ont été conçus 
précisément pour être utilisés dans l’apprentissage 
hybride ou inversé. Depuis 2018, nous travaillons sur 
des versions hybrides du LEAP Paramédical et de 
notre programme destiné aux animateurs du LEAP. Ces 
expériences collectives ont joué un rôle pivot dans la 
migration de nos cours en ligne et leur combinaison 
avec des webinaires en direct. 

Ces cours, comme tous nos programmes, présentent les 
meilleures pratiques et les données probantes; ils les 

font connaître aux fournisseurs de soins de santé et des 
communautés du pays. C’est l’application et la diffusion 
des connaissances en action. 

Pour renforcer notre travail de collecte de preuves, 
et d’étudier notre programme et son impact, nous 
avons élaboré, sous la direction du Centre de 
recherche Joshua Shadd de Pallium Canada, le 
nouveau plan d’évaluation et de recherche de Pallium 
Canada. Ce plan indique comment nous évaluerons 
nos programmes et comment nous cernerons des 
opportunités d’érudition passionnantes. Le plan prévoit 
de solliciter des collaborateurs dans tout le pays pour 
qu’ils s’associent à nous dans le cadre de ces activités 
d’érudition. Dans certains cas, ces collaborateurs 
pourraient même les diriger et les réaliser eux-mêmes 
grâce à un processus d’externalisation des opportunités 
et des données.

Merci encore une fois à vous tous, au sein de Pallium et 
de notre communauté élargie de tout le pays, pour tout 
votre travail et vos contributions. Notre œuvre continue 
d’avoir un effet décisif. 

Cordialement,,

Dr José Pereira 
Directeur scientifique
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Faits saillants de l’année

3 429
apprenants

du LEAP

204
sessions LEAP 
(dont 126 en 

ligne)

267
animateurs formés

pour animer les
cours LEAP en ligne

2 872
commandes du Livre 
de poche de Pallium 
sur les soins palliatifs
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7
sessions 

nationales 
ECHO

AMÉLIORER LA 

QUALITÉ ET 

L’ACCESSIBILITÉ DES 

SOINS PALLIATIFS

AU CANADA.
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Réflexion sur la
pandémie de COVID-19

Au milieu des défis et de l’incertitude créés par la pandémie, 
Pallium a joué un rôle d’importance pour appuyer les 
professionnels de la santé de première ligne; pour ce faire, 

il s’est concentré sur la manière d’améliorer le soutien offert aux 
équipes de soins de santé répondant à la COVID-19. Sans le 
partenariat avec des organisations clés, ce soutien rapide et décisif 
à des dizaines de milliers de professionnels et d’équipes de soins 
n’aurait pas été possible.

Dans le mois qui a suivi le début de la pandémie, Pallium a répondu 
aux besoins en créant et en lançant des ressources clés en matière 
de soins palliatifs. En collaboration avec l’Association médicale 
canadienne, Pallium a contribué à la préparation des intervenants 
de première ligne en formant plus de 11 700 professionnels de 
la santé de diverses disciplines qui ont suivi ses modules de 
formation en ligne gratuits sur les soins palliatifs. De même, grâce 
au soutien reçu de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, Pallium a 
lancé une série de webinaires axés sur des sujets pertinents pour 
la pandémie de COVID-19, comme les pénuries de médicaments 
clés, l’EPI à domicile, et ce à quoi ressemble l’approche palliative 
pour les patients atteints du virus. Enfin, Pallium a rapidement 
lancé son premier cours LEAP entièrement virtuel. C’est une 
option flexible qui permet aux organisations de soins de santé 
de continuer à offrir des formations importantes liées aux soins 
palliatifs et de fin de vie. Plus de 16 600 comptes ont été créés 
dans le système de gestion de l’apprentissage de Pallium — 
soit 66 % de plus que l’année précédente — par  
les professionnels de la santé qui ont suivi la formation  
et accédé aux ressources pendant la pandémie.
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Voici un aperçu de l’impact cumulatif de notre travail :

Modules gratuits
sur les 

soins palliatifs

10
modules gratuits sur les

soins palliatifs suivis 
par 

plus de 11 700 
professionnels de la

santé au Canada 
et 

188
professionnels de la 

santé du monde entier.

Série de 
webinaires

28 
webinaires gratuits ont  

été élaborés par

plus de 65
experts en la matière et  

ont été suivis par

7 100
professionnels de la santé 

représentant 

978
collectivités au Canada. 

Les professionnels de la santé 
continuent d’accéder régulièrement 

aux webinaires. En effet, il y a eu

plus de 27 400
visionnements des vidéos. Plus de

90 %
des participants aux webinaires 
ont déclaré que la session était 
pertinente pour leur pratique  
et qu’ils la recommanderaient  

à leurs collègues.

Les fondements 
du LEAP 
(en ligne) 

126
sessions organisées 

par 

29
partenaires auxquelles

ont participé

plus de 2 400
professionnels de la santé. 

Pallium a formé plus de

267
animateurs pour animer des 
cours LEAP virtuellement.



PALLIUM CANADA | RAPPORT ANNUEL 2020-21

10

Réussites

Établir des partenariats pour que 
davantage de professionnels de la santé 
aient accès à la formation et aux ressources 
en soins palliatifs

Au cours de l’année écoulée, Pallium s’est associé à deux 
nouvelles organisations pour s’assurer que davantage de 
professionnels de la santé se familiarisent avec l’approche 
palliative et soient en mesure de l’offrir aux patients et aux 
familles. Ainsi, la Fondation Li Ka Shing (Canada) a joint 
ses forces à celles de Pallium dans le cadre du projet de 
développement des compétences en soins palliatifs Li Ka 
Shing, afin de renforcer les capacités des professionnels de 
la santé de première ligne au Canada grâce au didacticiel 
LEAP (Les essentiels de l’approche Palliative) de Pallium. Ce 
don transformateur de la Fondation Li Ka Shing (Canada) 
permet de former des milliers de professionnels de la 
santé de première ligne en milieu urbain, rural et éloigné 
à l’approche palliative dans le but de fournir des soins 
palliatifs plus tôt, plus efficaces et plus compatissants aux 
patients et à leur famille. De plus, pour s’assurer que les 
professionnels de la santé francophones aient accès à des 
sujets pertinents et opportuns liés aux soins palliatifs, la 
Caisse de dépôt et placement du Québec s’est associée à 
Pallium pour lancer une série de webinaires en français. Ces 
webinaires ont été rapidement mis sur pied pour répondre 
aux besoins des professionnels de la santé du Québec 
pendant la pandémie et continuent d’être visionnés sur 
la chaîne YouTube de Pallium à titre de ressources utiles 
auxquelles ils peuvent se référer. 

Lancement d’une infrastructure durable 
pour diffuser rapidement les connaissances 
et les ressources en matière de soins 
palliatifs

Pallium a lancé un projet national passionnant visant à 
établir une nouvelle trajectoire 
de formation professionnelle 
continue en ligne pour les 
fournisseurs de soins de santé. 
Le projet ECHO en soins palliatifs 
est une initiative quinquennale 
nationale consistant à cultiver 
des communautés de pratique 
et à soutenir le développement 
professionnel continu parmi 
les fournisseurs de soins de santé de tout le Canada 
qui s’occupent de patients atteints de maladies limitant 
l’espérance de vie. S’appuyant sur le modèle pédagogique 
de « carrefours et satellites » du projet ECHO, et grâce 
au leadership des partenaires de notre carrefour, le projet 
aidera les fournisseurs de soins de santé à renforcer 
les capacités locales. L’objectif est de les doter des 
connaissances, des compétences et de la confiance dont 
ils ont besoin, ainsi que d’outils et de ressources à jour, 
pour les aider à fournir des soins palliatifs de grande qualité 
plus tôt, plus efficacement et avec plus de compassion 
aux patients et à leur famille. Nous sommes ravis que le 
BC Centre for Palliative Care, l’Association canadienne des 
soins de longue durée, l’Association canadienne de soins et 
services à domicile, l’Institut de soins palliatifs de Montréal 
et le North Simcoe Muskoka Hospice Palliative Care 
Network se soient engagés à titre de premiers partenaires 
de carrefour. 
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Numérisation des cours LEAP
Pallium a été en mesure de mettre plusieurs cours LEAP 
en ligne au cours de la dernière année afin d’augmenter 
les manières d’atteindre les professionnels de la santé. La 
priorité a été donnée au LEAP Soins de longue durée (en 
ligne) dans le cadre de ce projet, en raison de l’impact 
disproportionné de la pandémie sur les foyers de soins de 
longue durée et leurs patients. Pallium a également lancé 
le cours LEAP Préposé aux soins personnels dans les deux 
langues officielles, le premier cours propre à la profession 
de préposé aux bénéficiaires, d’aide-soignant et d’assistant 
de soins de santé en soins palliatifs. Il s’agit d’une initiative 
particulièrement enthousiasmante pour Pallium, étant 
donné que le cours se concentre sur le champ d’exercice 
de ces membres importants de l’équipe de soins de santé 
qui s’occupent des patients et de leur famille, et parce 
qu’il s’agit du premier cours d’autoapprentissage que 
l’apprenant peut suivre à son propre rythme. Au cours des 
deux premières semaines qui ont suivi le lancement, Pallium 
a enregistré plus de 350 inscriptions et a constaté un intérêt 
considérable de la part des partenaires du LEAP d’un bout 
à l’autre du pays.

L’Atlas canadien des soins palliatifs mis à 
l’essai dans trois régions de l’Ontario

Le Centre de recherche Joshua Shadd de Pallium Canada 
dirige le développement de l’Atlas canadien 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 pilote 

initial s’est achevé cette année et concernait trois régions de 
l’Ontario. L’approche à plusieurs volets du projet a consisté 
à recueillir des données auprès de sources accessibles au 
public, comme les sites Web des organisations provinciales 
et régionales de soins palliatifs et des fournisseurs de 
services; à effectuer des sondages auprès de cliniciens, 
d’éducateurs et de coordonnateurs en soins palliatifs; et à 
mener des entrevues avec des leaders et des formateurs en 
soins palliatifs provinciaux et régionaux. Les leçons tirées de 
ce projet pilote serviront de base au déploiement ultérieur 
de l’Atlas canadien des soins palliatifs dans tout le pays. 
L’Atlas est le premier du genre au Canada.

Cadre d’évaluation des initiatives de 
communautés bienveillantes
Pallium, le BC Centre for Palliative Care (BCCPC) et Hospice 
Palliative Care Ontario (HPCO) ont élaboré un cadre 
d’évaluation des initiatives de communautés bienveillantes 
au Canada. L’objectif est d’adopter une approche commune 
pour évaluer leur travail en mettant l’accent sur les éléments 
facilitant leur mise sur pied, les obstacles et leur potentiel 
d’expansion et de propagation. Le 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. Pallium, BCCPC et HPCO ont organisé un webinaire 
avec des intervenants de partout au 
Canada pour présenter une 



PALLIUM CANADA | RAPPORT ANNUEL 2020-21

12

version préliminaire du cadre d’évaluation. Le retour 
d’information de cette session a été intégré dans la trousse 
à outils d’évaluation finale qui sera mise à la disposition du 
public dans l’année à venir.

Le directeur scientifique de Pallium 
publie plusieurs articles
Le directeur scientifique et cofondateur de Pallium, le  
Dr José Pereira, a corédigé trois articles récemment publiés. 
Le Journal of Palliative Medicine a publié « Pallium Canada’s 
Curriculum Development Model: A Framework to Support 
Large-Scale Courseware Development and Deployment ». 
Le Cadre de développement du programme d’études 
de Pallium soutient le développement, le déploiement 
et la diffusion, à grande échelle, de cours destinés aux 
professionnels de la santé dans divers milieux de soins 
et concernant plusieurs groupes de maladies. Annals of 
Family Medicine a publié « COVID-19 Personal Protective 
Equipment in the Home: Navigating the Complexity of 
Donning and Doffing », un article portant sur les procédures 
d’enfilage et de retrait de l’équipement de protection 
individuelle en ce qui concerne les visites à domicile. Enfin, 
Healthcare Quarterly a publié « Shortages of Palliative Care 
Medications in Canada during the COVID-19 Pandemic: 
Gambling with Suffering », un article sur la nature des 
pénuries de médicaments importants utilisés en soins 
palliatifs pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que sur 
les stratégies visant à atténuer ces pénuries.

Les publications mentionnées ci-dessus sont le résultat de 
collaborations de recherche avec plusieurs partenaires, 
ainsi qu’avec des contributeurs individuels. C’est ce genre 
d’efforts de collaboration qui permettra d’améliorer la 
qualité et l’accessibilité des soins palliatifs au Canada.

Soutenir le dialogue national sur les 
soins palliatifs 
Pallium s’est associé à la Société canadienne des médecins 
de soins palliatifs pour lancer son initiative intitulée Échange 
canadien sur les soins palliatifs. L’Échange favorisera un 
dialogue national interactif en ligne entre les professionnels 
de la santé de tout le Canada sur les sujets les plus 
pertinents en matière de soins palliatifs. Pendant la série 
de webinaires de Pallium sur la COVID, cet outil a été 
utilisé comme un forum permettant aux professionnels de 
la santé de poursuivre les conversations et les discussions 
importantes liées à la prestation de soins palliatifs. 
L’Échange canadien sur les soins palliatifs compte plus de 
800 membres et 35 discussions en cours.

Lancement d’une application mobile pour 
mieux servir les apprenants, les animateurs 
et les coordonnateurs 
Pallium Canada a récemment relancé son application 
mobile après avoir entrepris une mise à jour importante des 
informations et des fonctionnalités. La version à jour est 
gratuit et offre un accès mobile aisé à toutes les fonctions et 
à toutes les fonctionnalités du Portail de Pallium (le système 
de gestion de l’apprentissage) grâce à une interface 
mobile facile d’utilisation. L’appli permet 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, ainsi que de recevoir des mises à jour et des 
notifications. Les professionnels de la santé peuvent ainsi 
accéder à des ressources cliniques gratuites comme des 
conseils sur les symptômes, une trousse à outils clinique et 
une liste des bonnes expressions à utiliser. 
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Regard sur l’avenir

Au cours de l’année à venir, nous nous efforcerons 
de soutenir l’apprentissage tout au long de 
la vie des professionnels de la santé et d’être 

un partenaire d’apprentissage pour les équipes et les 
organisations de soins de santé. Pour fournir un tel 
soutien, nous devons aller au-delà d’une simple offre de 
formation afin de devenir un partenaire pédagogique de 
confiance en matière de soins palliatifs aux yeux de tous 
les fournisseurs de soins de santé. Cette année verra 
également le lancement de plusieurs ressources pour les 
communautés bienveillantes dans tout le pays et nous 
nous efforcerons aussi de créer des cultures de travail 
compatissantes et solides pour tous les Canadiens, y 
compris les proches aidants et ceux qui vivent un deuil. 

Soutenir un parcours d’apprentissage 
continu pour les professionnels de la santé

Dans l’année à venir, nous focaliserons nos efforts 
sur l’expansion du projet ECHO en soins palliatifs, y 
compris l’intégration de partenaires et le lancement 
de programmes ECHO qui répondent aux besoins des 
professionnels des soins de santé primaires dans tout 
le pays. Pallium est ravi de diriger ce projet afin de 
s’assurer qu’une infrastructure durable est en place pour 
recueillir et échanger rapidement les connaissances, les 
outils, les ressources et les changements de protocole 
de soins palliatifs parmi les équipes de soins de santé 
partout au pays.
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Devenir un partenaire d’apprentissage 
pour les professionnels de la santé qui 
soignent des patients atteints d’une 
maladie mortelle

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la 
nécessité de disposer de modèles flexibles permettant 
aux professionnels et aux organisations de soins de 
santé d’accéder au contenu éducatif au moment et à 
l’endroit où il est nécessaire. Les efforts continus pour 
numériser les cours LEAP resteront une priorité dans 
l’année à venir afin de réduire les obstacles à l’accès pour 
les fournisseurs, y compris ceux qui travaillent dans des 
régions rurales et éloignées. 

Pallium lancera également LEAP Leaders, une 
première en son genre. Ce cours se concentrera sur 
les administrateurs, les dirigeants et les décideurs du 
secteur de la santé. Ceux-ci jouent un rôle essentiel 
dans l’amélioration des soins palliatifs au Canada, 
mais malgré leur importance, ils n’ont pas eu accès à 
des connaissances ni à une formation sur les principes 
et les avantages de l’approche palliative, ni sur la 
façon d’intégrer efficacement de tels soins dans les 
organisations, les services de santé et les régions  
qu’ils gèrent.

Pallium créera des modules et des cours supplémentaires 
qui approfondiront des sujets importants liés à la 
prestation de soins palliatifs, comme les soins spirituels, le 
cannabis et le soutien aux réseaux sociaux des patients, 
afin de compléter les cours LEAP et de permettre aux 
fournisseurs d’accéder à des sujets pertinents pour leur 
pratique quotidienne. Nous continuerons à chercher les 
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possibilités d’étendre l’apprentissage des professionnels de 
la santé en matière de soins palliatifs au-delà du LEAP.

Aider les fournisseurs de soins de santé à 
évaluer leurs compétences en soins palliatifs

Pallium fera l’essai pilote d’une application de parcours de 
l’apprenant qui aidera les fournisseurs de soins de santé à 
évaluer leurs compétences et leur degré d’aise par rapport 
au Cadre canadien des compétences interdisciplinaire en 
soins palliatifs. L’application permettra aussi d’établir et de 
gérer un parcours d’apprentissage individuel pour aborder 
les zones d’inconfort. L’application comprendra des liens 
vers des formations pertinentes, y compris celles du projet 
ECHO en soins palliatifs, afin de répondre à leurs besoins 
individuels, qu’ils aient déjà suivi une formation ou qu’ils 
en soient à leur première expérience dans ce domaine.

Créer une « culture de soins » sur le 
lieu de travail

Le besoin de compassion en milieu de travail est plus 
grand que jamais. Pallium a profité de l’année de 
pandémie pour mener à bien les projets pilotes de la 
Campagne de bienveillance en milieu de travail avec des 
partenaires clés et pour faire évoluer la trousse à outils afin 
qu’elle puisse être utilisée en personne ou virtuellement. 
Au cours de l’année à venir, Pallium relancera avec 
enthousiasme la Campagne de bienveillance en milieu 
de travail et consacrera davantage de ressources à sa 
croissance et à l’élargissement de son impact. Il faut agir 
maintenant afin de sensibiliser le pays et amorcer des 
conversations constructives pour faire comprendre en quoi 
consiste la compassion au travail. 

La prochaine étape du soutien 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. Au cours de l’année qui vient, 
nous lancerons plusieurs ressources, notamment le 
Guide de durabilité des communautés bienveillantes, la 
Trousse d’évaluation des communautés bienveillantes et 
le Programme de l’Atlas des soins. Le Guide de durabilité 
des communautés bienveillantes s’appuiera sur la Trousse 
à outils de démarrage des communautés bienveillantes en 
soutenant les initiatives au cours de leur prochaine phase 
de développement, d’expansion et de diffusion. Pallium 
collabore avec le BC Centre for Palliative Care (BCCPC) et 
Hospice Palliative Care Ontario (HPCO) dans le cadre 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. Enfin, pour mieux 
soutenir les proches aidants dans nos collectivités, Pallium 
lance trois nouvelles ressources dans le cadre de son 
programme Connexion soins: communautaires sur l’Atlas 
des soins et un module pour les professionnels de la santé 
intitulé, Les liens sociaux dans les soins palliatifs. Ces trois 
ressources se combinent et permettent aux Canadiens de 
mieux soutenir les proches aidants et les bénéficiaires des 
soins tout en renforçant les liens sociaux importants au 
sein de nos collectivités.
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MERCI

Gratitude
Nos partenaires financiers nous permettent d’entreprendre des travaux 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 pour leur générosité et leur soutien continu.

 

Ce rapport annuel reflète les opinions de Pallium Canada, mais pas 
nécessairement les opinions officielles ni les politiques de Boehringer Ingelheim 
(Canada) Ltée, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de l’Association 
médicale canadienne, de Santé Canada et de la Fondation Li Ka Shing (Canada).
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Finances

État des opérations et de l’actif net

RECETTES 2021 2020

Recettes du secteur public 1 369 273 $ 2 036 318 $

Recettes autogénérées 1 339 333 1 123 487

Autres recettes* 9 728 30 054

Recettes totales 2 718 334 $ 3 189 859 $

Marketing et communications 420 156 624 130

Développement de produits 490 551 407 256

Prestation de programmes 467 428 652 571

Recherche 368 743 388 741

Services de soutien 815 512 853 893

Dépenses totales 2 562 390 $ 2 926 591 $

Excédent des recettes  
sur les dépenses 155 944 $ 263 268 $

*Revenus d’investissement.

État de la situation financière

ACTIF 2021 2020
Actif à court terme
Encaise 506 793 $ 281 161 $
Investissements à court terme 2 283 702 1 600 077
Comptes à recevoir 270 337 374 268
Dépenses payées d’avance 66 760 79 987
Créances gouvernementales 
à recevoir 108 215 7 365

Créances de Santé Canada  
à recevoir 67 500 300 000

Inventaire 28 921 38 771
3 332 228 2 681 629

Immobilisations 20 657 5 744
Autres actifs 239 318 333 336
Total des actifs 3 592 203 $ 3 020 709 $

PASSIF et ACTIF NET
Passif à court terme
Comptes créditeurs et frais courus 271 303 382 270
Recettes différées 893 431 366 914
Passif total 1 164 734 $ 749 184 $

ACTIF NET 2 427 469 $ 2 271 525 $

Passif total et actif net 3 592 203 $ 3 020 709 $
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Le rabbin Reuven Bulka, membre de longue date 
du conseil d’administration de Pallium qui était très 
apprécié, est décédé cette année, entouré de ses 

proches. Il a été le très dynamique premier vice-président 
du conseil d’administration de Pallium. Nous nous 
souviendrons de ses conseils avisés, de ses sages idées  
et de son leadership.

Le rabbin était un membre extrêmement actif de la 
communauté et a fondé Kind Canada Généreux, une 
organisation à but non lucratif qui inspire et incite tous les 
Canadiens à inclure délibérément la bonté dans leur vie 
quotidienne, à soutenir des causes charitables et à améliorer 
le bien-être des autres.

On gardera de lui le souvenir d’un brillant leader au sein du 
conseil d’administration de Pallium et sa mémoire perdurera 
dans l’engagement de Pallium à améliorer la qualité et 
l’accessibilité des soins palliatifs au Canada. Nous lui 
sommes reconnaissants de son fantastique soutien et de ses 
contributions au fil des ans. Il va beaucoup nous manquer.

Hommage à un membre de longue date du conseil 
d’administration, le rabbin Reuven Bulka
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Participez dès maintenant
L’amélioration des soins palliatifs au Canada est l’affaire 
de tous, pas seulement d’un petit nombre de médecins 
et d’infirmières spécialisés en soins palliatifs. Chaque 
collectivité a le potentiel de transformer notre société 
de façon à ce qu’elle devienne compétente, informée et 
bienveillante en matière de soins palliatifs. 

Que vous soyez une organisation ou un professionnel de 
la santé, un leader communautaire ou un influenceur, vous 
pouvez contribuer à la réalisation de cet objectif.

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 Les fondements du LEAP (en ligne) 
pour votre équipe www.pallium.ca/fr/course/fondements-
du-leap/ 

Participez gratuitement au projet ECHO en soins 
palliatifs, une communauté de pratique pour les 
professionnels de la santé www.echopalliatif.com 
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Animez une campagne de bienveillance et créez  
votre culture de soins dans votre milieu de travail  
www.pallium.ca/fr/cbmt/

Participez aux conversations sur les soins palliatifs qui 
se déroulent sur le site Canadian Palliative Care (CPC) 
Exchange à cpcexchange.ca 

Découvrez de nouvelles ressources sur notre page 
Web Communautés bienveillantes www.pallium.ca/fr/
communautes-bienveillantes/ pour vous aider à amorcer 
un changement à l’échelle de la collectivité. 

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/app-pocketbook

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.

Faites un don à Pallium Canada. Avec votre aide, nous 
pouvons transformer les soins palliatifs au Canada  
www.canadahelps.org/en/charities/pallium-foundation-of-
canada-la-fondation-pallium-du-canada

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).
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