
Éducation sur les soins palliatifs
LEAP Universitaire offre aux enseignants des écoles de médecine, de 
sciences infirmières et d’autres écoles de santé un accès à tous les 
contenus, outils et ressources des cours LEAP qu’ils peuvent utiliser dans 
leurs cours de premier cycle ou d’études supérieures. 

LEAP Universitaire s’adapte aux différents programmes d’études enseignés 
dans les écoles de médecine, de sciences infirmières et d’autres écoles 
de santé au Canada. Les enseignants peuvent accéder à l’ensemble des 
modules LEAP et choisir les composantes requises, en fonction des besoins 
d’apprentissage de leurs étudiants. 

Public cible

LEAP Universitaire est idéal pour tous les enseignants qui veulent 
développer les compétences de leurs étudiants afin de les habiliter à offrir 
une approche palliative.   

LEAP Universitaire donne accès à :

 � Tous les modules et le contenu des cours LEAP
 � Des vidéos éducatives, des modules en ligne et des études de cas
 � Pallium Canada peut aussi vous mettre en contact avec des animateurs 

du LEAP qui peuvent animer les cours ou guider vos éducateurs sur la 
façon d’enseigner le contenu du cours

Exemples de modules

 Créé et revu par des experts

 Fondé sur des données 
probantes

 Régulièrement mis à jour et 
amélioré

 Pratique, basé sur des cas 
concrets

 Frais d’abonnement annuel peu 
élevés en fonction de la taille de 
l’école ou du programme

 Offert en français et en 
anglais

Principales caractéristiques du 
LEAP Universitaire :

 La prise de conscience
 La prise en charge
 La prise de décision

 Les soins psychosociaux et   
      spirituels
 Le deuil
 Les conversations essentielles Les problèmes gastro-in  

      testinaux, la nutrition et       
      l’hydratation

 Les symptômes respiratoires

 La planification préalable   
      des soins
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Communiquez avec nous :

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

À propos de Pallium Canada : 

Pallium est un organisme national qui s’appuie sur des données probantes et qui 
est axé sur le renforcement des capacités professionnelles et communautaires afin 
d’améliorer la qualité et l’accessibilité des soins palliatifs au Canada. 

 Le délirium

 Les derniers jours et les  
      dernières heures
 La sédation palliative

La tarification consiste en des frais annuels fixes basés sur la taille du programme. La licence du LEAP 
Universitaire coûte entre 1 000 $ et 3 000 $ par année pour un programme d’enseignement typique.

 Peut être enseigné par des 
animateurs du LEAP ou par des 
enseignants

 Les ressources et                   
      l’amélioration de la qualité


