
Formation en ligne sur les soins palliatifs
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 le cours est-il destiné?

LEAP En ligne est un cours 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 du cours

 � Ce programme d’apprentissage en groupe a été certifié par le Collège des 
médecins de famille du Canada comme donnant droit à un nombre maximal de 
24 crédits Mainpro+.

 � 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 dé-
clarer un maximum de 12,0 heures (les crédits sont calculés automatiquement).

 � 16 modules en ligne, autodirigés et interactifs, à suivre à votre propre rythme 
(environ 8 heures de travail).

 � 6 heures de webinaires en ligne dirigés par des animateurs du LEAP où les 
apprenants travaillent sur des cas et discutent des enseignements tirés des 
modules en ligne. 

 � Élaboré par des experts canadiens en soins palliatifs.
 � Les participants recevront une attestation d’achèvement du LEAP et une copie 

électronique du Livre de poche de Pallium sur les soins palliatifs.

Modules en ligne autodirigés

 Créé et revu par des experts

 Fondé sur des données  
probantes

 Régulièrement mis à jour et 
amélioré

 Pratique et basé sur des cas

Principales caractéristiques du  
LEAP :

 Prise en charge

 Planification préalable des  
      soins

 Objectifs de soins et prise   
     de décision

 Prise en charge du délirium

 Dépression, anxiété et deuil

 Dyspnée

 Évaluation de la douleur

 Évaluation du délirium

 Prise en charge de la  
     douleur

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

 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

 Évaluation du module

 Interprofessionnel

 Accrédité

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.


