
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’approche palliative. 

Ce cours adopte une approche interprofessionnelle et encourage le travail 
d’équipe et la collaboration entre différents professionnels de la santé 
travaillant dans divers milieux et organisations. 

À qui est-il destiné?

Les fondements du LEAP sont destinés à un public interprofessionnel 
(médecins, infirmières, pharmaciens et travailleurs sociaux, etc.) dont le 
travail n’est pas principalement axé sur les soins palliatifs, mais qui prend en 
charge des patients souffrant de maladies mortelles et de maladies 
évolutives limitant l’espérance de vie. 

Caractéristiques du cours

 � Ce programme d’apprentissage en groupe est accrédité par le Collège 
des médecins de famille du Canada et donne droit jusqu’à 28 crédits 
Mainpro+

 � Deux jours, 14 heures au total
 � Apprentissage en face à face avec discussion en groupe et études de 

cas
 � Approche interprofessionnelle
 � Le matériel pédagogique comprend un manuel téléchargeable et la 

ressource la plus vendue, le Livre de poche de Pallium sur les soins    
palliatifs  

Structure du cours

 Créé et revu par des experts

 Fondé sur des données proban-
tes

 Régulièrement mis à jour et 
amélioré

 Pratique et basé sur des cas

 Interprofessionnel

 Accrédité

 Offert en anglais et en français

Principales caractéristiques de 
LEAP :

 La prise de conscience
 La prise en charge
 La prise de décision  Le deuil

 Les conversations essentielles
 Les derniers jours et les  
      dernières heures

 Les problèmes 
      gastro-intestinaux, la 
      nutrition et l’hydratation

 Les soins psychosociaux et  
      spirituels

 La planification préalable des   
      soins
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Restez en contact avec nous

Pour en savoir plus sur les cours, 
les outils et les ressources du 
LEAP, visitez : pallium.ca

À propos de Pallium Canada : 

Pallium est un organisme national fondé sur des données factuelles et axé sur le renforce-
ment des capacités professionnelles et communautaires. Son objectif est d’améliorer la 
qualité et l’accessibilité des soins palliatifs au Canada. 

 Le délirium
 Les symptômes respiratoires

 La sédation palliative
 Les ressources et l’amélioration  
      de la qualité 


