Principales caractéristiques de
LEAP :

 Créé et revu par des experts
 Fondé sur des données probantes

Formation des animateurs en soins
palliatifs
La formation des animateurs LEAP est un cours en trois phases destiné aux
professionnels de la santé qui souhaitent animer les cours LEAP. Cette
formation fournit une expérience d’apprentissage approfondie sur les
essentiels des approches d’animation et des méthodes pédagogiques et
prépare les apprenants à devenir des animateurs LEAP et à dispenser les
cours LEAP.
La formation des animateurs LEAP adopte une approche interprofessionnelle et favorise le travail d’équipe et la collaboration entre différents
professionnels de la santé travaillant dans divers milieux et organisations.

 Régulièrement mis à jour et
amélioré

 Pratique et basé sur des cas
 Interprofessionnel
 Accrédité
 Offert en anglais et en français

Pour obtenir des renseignements sur les cours, les outils
et les ressources du LEAP,
visitez : pallium.ca

À qui est-elle destinée?
La formation est destinée aux professionnels de la santé expérimentés en
soins palliatifs (médecins, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux et
ambulanciers paramédicaux, etc.). Pour pouvoir bénéficier de la formation
des animateurs LEAP, les apprenants doivent posséder de l’expérience
comme formateur et avoir cumulé deux années d’expérience dans le
domaine des soins palliatifs.
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 30 crédits
Mainpro+
 Apprentissage en personne avec discussion en groupe
 Approche interprofessionnelle
 Possibilités de s’exercer à l’animation du contenu LEAP
 Soutien et mentorat de la part des coachs LEAP
 Phase I
 Phase II

Activités en ligne avant le cours
Formation d’une journée en personne pour les
animateurs
 Phase III Co-animation avec un coach LEAP
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.
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