
Formation en soins palliatifs

À QUI EST-IL DESTINÉE?
Le cours LEAP Paramédical est 
idéal pour les ambulanciers 
paramédicaux et les professionnels 
des services médicaux d’urgence.

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

CARACTÉRISTIQUES 
DU COURS
• Entre 6 et 8 heures d’apprentissage en 

ligne.

• 6 heures de discussions en présentiel 
basées sur des cas.

• Le cours LEAP Paramédical favorise le 
travail d’équipe, améliore la transition 
des soins et catalyse les initiatives 
d’amélioration de la qualité dans les 
pratiques quotidiennes et au sein des 
équipes.

Le LEAP Paramédical est un programme d’apprentissage mixte combinant 6 
à 8 heures d’apprentissage en ligne et 6 heures de discussions en présentiel.  

COURS EN PERSONNEPARAMÉDICAL



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

RESTEZ EN 
CONTACT

/palliumcanada

/palliumcanada

@palliumcanada

ANIMATEURS
Les cours LEAP 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.

LEAP Paramédical est enseigné 

par des experts paramédicaux 

locaux et des praticiens 

expérimentés en soins palliatifs.

SUJETS COUVERTS 
• La prise en charge

• La prise de décision et la 
planification préalable des soins

• La douleur

• La dyspnée

• Les nausées, les vomissements 
et l’hydratation

• Les urgences en soins palliatifs

• La détresse psychologique

• Les changements de paradigmes

• Les scénarios cliniques et 
la prise de décision

• Le délirium

• La douleur et les symptômes 
gastrointestinaux

• Les conversations essentielles 

• Les problèmes respiratoires 
et  les derniers jours

http://www.pallium.ca/fr
https://www.linkedin.com/company/palliumcanada/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/PalliumCanada/
https://twitter.com/palliumcanada?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/palliumcanada?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/palliumcanada/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/PalliumCanada/


Formation en soins palliatifs

À QUI EST-IL DESTINÉE?
Le cours LEAP Paramédical est 
idéal pour les ambulanciers 
paramédicaux et les professionnels 
des services médicaux d’urgence.

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

CARACTÉRISTIQUES 
DU COURS
• 8 heures d’apprentissage en ligne.

• Le cours LEAP Paramédical favorise le 
travail d’équipe, améliore la transition 
des soins et catalyse les initiatives 
d’amélioration de la qualité dans les 
pratiques quotidiennes et au sein des 
équipes.

LEAP Paramédical est un cours mixte destiné aux ambulanciers 
paramédicaux et aux professionnels des services médicaux d’urgence 
qui enseigne les connaissances, les attitudes et les compétences 
essentielles pour appliquer l’approche de soins palliatifs.

COURS EN LIGNEPARAMÉDICAL



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

RESTEZ EN 
CONTACT

/palliumcanada

/palliumcanada

@palliumcanada

ANIMATEURS
Les cours LEAP 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.

LEAP Paramédical est enseigné 

par des experts paramédicaux 

locaux et des praticiens 

expérimentés en soins palliatifs.

SUJETS COUVERTS
• La prise en charge

• La prise de décision et la 
planification préalable des soins

• La douleur

• La dyspnée

• Les nausées, les vomissements 
et l’hydratation

• Les urgences en soins palliatifs

• La détresse psychologique

• Les changements de paradigmes

• Les scénarios cliniques et 
la prise de décision

• Le délirium

• La douleur et les symptômes 
gastrointestinaux

• Les conversations essentielles

• Les problèmes respiratoires 
et les derniers jours

http://www.pallium.ca/fr
https://www.linkedin.com/company/palliumcanada/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/PalliumCanada/
https://twitter.com/palliumcanada?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/palliumcanada?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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