LES FONDEMENTS
DU LEAP

COURS EN PERSONNE

Formation en soins palliatifs
Les fondements du LEAP est un cours de deux jours qui offre aux
professionnels de la santé une expérience d’apprentissage approfondie
sur les habiletés et les compétences essentielles permettant d’appliquer
l’approache palliative.

À QUI EST-IL DESTINÉ?
Ce cours est idéal pour tout professionnel
de la santé (par exemple, médecin,
infirmière, pharmacien, travailleur social,
etc.) qui prend en charge des patients
atteints de maladies potentiellement
mortelles et de maladies évolutives
limitant l’espérance de vie.

CARACTÉRISTIQUES
DU COURS
• Ce programme d’apprentissage en
groupe deux crédits par heure répond
aux critères de certification du Collège
québecois des médecins de famille,
organisme pleainement agréé en
développement professionnel continu
par le Collège des médecins du
Québec, et donne droit à 28 crédits
Mainpro+MD.
• Deux jours, 14 heures au total.

CARACTÉRISTIQUES
DE LEAP
ü Créé et revu par des experts
ü Fondé sur des données probantes
ü Régulièrement mis à jour et amélioré
ü Pratique et basé sur des cas
ü Accrédité

• Apprentissage en face à face avec
discussion en groupe et études de cas.
• Les apprenants reçoivent un certificat
d’achèvement du LEAP et une copie
électronique du Livre de poche de
Pallium sur les soins palliatifs.

ANIMATEURS

MODULES DE COURS

Les cours LEAP (Les essentiels de
l’approche palliative) sont offerts par
un groupe dévoué de cliniciens et
d’éducateurs en soins palliatifs de
partout au Canada. Que ce soit dans
les grandes villes ou dans les localités
rurales, les animateurs certifiés de
Pallium apportent leur expérience,
leurs connaissances et leur passion
pour dispenser la formation LEAP
et plaider pour de meilleurs soins
palliatifs dans leur communauté.

• La prise de conscience
• La prise en charge
• La prise de décision
• Les problèmes gastro-intestinaux,
la nutrition et l’hydration
• La planification préalable des soins
• Le délirum
• Les symptômes respiratoires
• Les soins psychosociaux et spirituels
• Le deuil
• Les conversations essentielles
• Les derniers jours et les dernières heures
• La sédation palliative
• Les ressources et l’amélioration
de la qualité

À PROPOS DE PALLIUM CANADA
Pallium est un organisme national fondé sur des
données factuelles et axé sur le renforcement des
capacités professionnelles et communautaires.
Son objectif est d’améliorer la qualité et
l’accessibilité des soins palliatifs au Canada.
Pour en savoir plus, visitez www.pallium.ca/fr
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LES FONDEMENTS
DU LEAP

COURS EN LIGNE

Formation en soins palliatifs
Les fondements du LEAP (en ligne) est un programme d’apprentissage
en ligne dirigé qui permet aux professionnels de la santé d’acquérir les
aptitudes et compétences essentielles de l’approche palliative.

À QUI EST-IL DESTINÉ?
Ce cours est idéal pour tout professionnel
de la santé (par exemple, médecin,
infirmière, pharmacien, travailleur social,
etc.) qui souhaite suivre une formation
en soins palliatifs à son propre rythme
et qui s’occupe de patients souffrant
de maladies mortelles et de maladies
évolutives limitant l’espérance de vie.

CARACTÉRISTIQUES
DE LEAP
ü Créé et revu par des experts canadiens
ü Fondé sur des données probantes
ü Régulièrement mis à jour et amélioré
ü Pratique et basé sur des cas
ü Accrédité

CARACTÉRISTIQUES
DU COURS
• Ce programme d’apprentissage en
groupe deux crédits par heure répond
aux critères de certification du Collège
québecois des médecins de famille,
organisme pleainement agréé en
développement professionnel continu
par le Collège des médecins du
Québec, et donne droit à 24 crédits
Mainpro+MD.
• La présente activité est une activité
d’apprentissage collectif agréée (section
1), au sens que lui donne le programme
de Maintien du certificat du Collège
royal des médecins et chirurgiens du
Canada; elle a été approuvée par le
Bureau de formation professionnelle
continue de l’Université d’Ottawa.
Vous pouvez déclarer un maximum de
12,00 heures (les crédits sont calculés
automatiquement).
• 17 modules en ligne, autodirigés et
interactifs, à suivre à votre propre rythme
(environ 8 heures de travail).

ANIMATEURS

SUJETS COUVERTS

Les cours LEAP (Les essentiels de
l’approche palliative) sont offerts par
un groupe dévoué de cliniciens et
d’éducateurs en soins palliatifs de
partout au Canada. Que ce soit dans
les grandes villes ou dans les localités
rurales, les animateurs certifiés de
Pallium apportent leur expérience,
leurs connaissances et leur passion
pour dispenser la formation LEAP
et plaider pour de meilleurs soins
palliatifs dans leur communauté.

• Prise en charge
• Planification préalable des soins
• Objectifs de soins et prise de décision
• Évaluation de la douleur
• Prise en charge de la douleur
• Évaluation du délirium
• Prise en charge du délirium
• Dépression, anxiété et deuil
• Dyspnée
• Hydratation et nutrition
• Symptômes gastro-intestinaux
• Sédation palliative
• Demande de hâter la mort
• Souffrance, soins spirituels
et maintien de l’espoir
• Derniers jours et dernières heures

À PROPOS DE PALLIUM CANADA
Pallium est un organisme national fondé sur des
données factuelles et axé sur le renforcement des
capacités professionnelles et communautaires.
Son objectif est d’améliorer la qualité et
l’accessibilité des soins palliatifs au Canada.
Pour en savoir plus, visitez www.pallium.ca/fr
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