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C’est à St Jérôme, dans une zone résidentielle, calme et boisée, entourée de jardins à l’écart des 

mouvements urbains que Pallia Vie offre ses services. 

 

Le bâtiment principal est doté d’un grand nombre de baies vitrées qui produisent toute la luminosité 

nécessaire aux installations intérieures. 

On remarque la propreté irréprochable des lieux; le décor intérieur est sobre mais élégant.  

Les équipements sont bien adaptés aux nécessités et besoins des patients. 

 

 On y recense:à 

1 Douze chambres individuelles   spacieuses, munies de sofa-lits permettant aux proches de séjourner 

auprès du patient. 

2    Un comptoir réception  

3 Un salon d’accueil  

4 Une salle à manger attrayante aux  baies vitrées donnant sur le boisé  

5 Un oratoire proposant plusieurs  offices religieux chaque semaine  

6 Une salle de jeux conçue pour les enfants visiteurs  

7 Un salon dit «des adieux», destiné à  regrouper les membres de la famille du défunt immédiatement 

après le décès et avant l’arrivée des services funéraires.  

8 Une cuisine pour la préparation des repas au goût des patients et selon les directives des professionnels 

sur place. 

 

Pallia-Vie fait appel à 150 bénévoles lesquels ont reçu une formation structurée, en particulier ceux qui 

procurent des soins aux patients; ils assurent divers services au sein de l’organisme, 1 fois aux 2 semaines 

ou selon la demande. Certains cumulent plus de dix ans de présence. 



Sur place, on propose des stages accrédités, destinés aux médecins  et infirmières afin de les familiariser 

avec les soins palliatifs. Sont accueillis également, des élèves de l’Académie Lafontaine qui doivent 

justifier d’un certain nombre d’heures de bénévolat, tel que requis dans leur curriculum académique. Cela 

permet aussi de faire connaître les services de Pallia-Vie. 

 

Les critères d’admissibilité dans l’établissement sont établis en fonction d’un diagnostic de cancer ou de 

maladie dégénérative dont l’issue est terminale et d’un pronostic de durée de vie de moins de 3 mois si on 

est résident des Pays-d’en-Haut, de Rivière-du-Nord, de Thérèse-de-Blainville ou Argenteuil. 

 Pallia-Vie accueille près de 250 personnes chaque année. Le nombre de demandes est considérable, 

croît sans cesse et les installations ne suffisent pas. Ce sont donc près de 130 demandes chaque année 

qui ne peuvent être acceptées, faute de place ou pour diverses raisons, souvent dues à l’abandon des 

patients eux-mêmes qui  déclinent l’offre car ils ne se résignent pas à quitter leur environnement 

familier. 

 La durée moyenne du séjour d’un patient est de l’ordre de 15 à 17 jours. 

 Pallia-Vie assure la prise en charge du patient sans limite d’âge, ainsi que de sa famille qui apprécie 

grandement l’atmosphère accueillante et sécuritaire des lieux et la présence réconfortante et humaine du 

personnel de soutien. 

 40 personnes sont rémunérées et travaillent à Pallia-Vie à temps plein. L’équipe administrative est 

toutefois réduite à sa plus simple expression. Elle remplit bien son rôle d’équipe de proximité. 

 Pallia-Vie a de fréquents échanges de services avec Le Phare, organisme à vocation similaire orienté sur 

l’enfance (Prix du civisme ACMONM 2015). 

 Le budget annuel total de Pallia-Vie enregistré comme Organisme Sans But Lucratif, est de $2.200.000 

dont 45% sont financés par le gouvernement du Québec (CSSS des Laurentides). De plus, on recueille 

une multitude de dons provenant de: 

 La fondation Pallia-Vie 

 Des familles 

 Du grand public 

 D’activités de financement (environ 10 par an) qui rapportent quelque $60.000. 

 D’entreprises commerciales, de divers commanditaires. 

 Enfin, on organise 4 à 5 activités majeures chaque année, une occasion de remercier les commanditaires 

et les bénévoles qui s’impliquent dans le financement et le soutien de l’organisme. 

 

Des projets pour l’avenir ? Pallia-Vie n’en manque pas… En effet: 

 On se penche actuellement sur la mise en place d’équipes spirituelles pour répondre aux besoins 

spécifiques de toutes sortes de clientèles, quelle que soit leur confession religieuse. Pour ce faire, 

l’organisme songe à implanter un «salon des familles» qui proposerait le prêt ou la consultation 

d’ouvrages de référence relatifs à diverses philosophies et religions. 

 On envisage également la création d’équipes de massothérapie à proposer aux patients et à leurs 

proches-aidants.                                                                         Renée Lassonde, secrétaire générale 

 

 

Cette année, deux généreux donateurs ont offert chacun un montant de 1500 dollars soit un don de 3000 

dollars au Centre Pallia-Vie, il s’agit de Messieurs Luc Poirier d’Investissements Poirier et Sylvain Lortie, 

Président de Superteck Experts conseils. Nous leur adressons nos vifs remerciements. 

 

 

 
 


