
Formation en soins palliatifs

À QUI EST-IL DESTINÉE?
LEAP Proches aidants est idéal pour 

toute personne qui s’occupe de 

quelqu’un qui est atteint d’une maladie 

grave ou pour toute personne qui 

souhaite soutenir un proche aidant.

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
• 4 modules d’auto-apprentissage.

• Développé par des spécialistes 
canadiens des soins palliatifs et des 
Proches aidants.

• Les participants recevront une 
attestation d’achèvement du programme 
LEAP. 

• LEAP Proches aidants s’appuie sur le 
programme de formation des soignants 
de soins palliatifs de Champlain 
(Champlain Hospice Palliative Care 
Program) et se concentre sur une 
série de modules interactifs gratuits 
en ligne qui met l’accent sur l’aspect 
«fonctionnel» d’être un soignant.

LEAP Proches aidants est un cours d’auto-apprentissage 
en ligne qui fournit aux proches aidants des informations 
et des ressources pour les aider à s’occuper de leur famille 
ou de leurs amis atteints d’une maladie grave.

COURS D’AUTO-APPRENTISSAGEPROCHES AIDANTS



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

OBJECTIFS 
D’APPRENTISSAGE
• Rappelons la définition d’une 

démarche de soins palliatifs

• Rappelez-vous ce qui détermine 
si une personne est capable de 
donner un consentement éclairé

• Identifier les éléments clés de la 
planification préalable des soins

• Se souvenir de la bonne technique 
pour soulever une personne

• Énumérer les différences entre un 
environnement stérile et un 
environnement propre

• Rappeler les étapes d’un 
bon lavage des mains

• Identifier ce qu’est un NPR 
Rappeler ce à quoi il faut 
s’attendre en fin de vie

• Énumérer les stratégies de gestion des 
des médicaments

• Énumérer les formes de défense des 
intérêts et d’autosoins 
 

SUJECTS COUVERTS
• Le rôle des proches aidants

• Qu’est-ce que les soins palliatifs 
et l’approche palliative?

• Les techniques de communication

• La planification préalable des soins

• Fournir des soins personnels

• Environnements stériles et propres

• Ne pas réanimer (DNR)

• Les autosoins et l’autocompassion

• Ce à quoi il faut s’attendre en fin de vie

• La gestion des médicaments
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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
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