
Formation en soins palliatifs

À QUI EST-IL DESTINÉE?
LEAP Leaders est pour les leaders, les 

administrateurs et les décideurs du 

secteur de la santé. Il est conçu pour les 

dirigeants de tous niveaux et s’applique 

à de nombreux milieux de soins. Il peut 

également être utile aux étudiants de 

deuxième et troisième cycles dans 

des domaines comme la gestion et 

la direction des services de santé.

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
• 10 modules d’auto-apprentissage et 

interactifs suivis en ligne à votre rythme; 
cela représente environ 25 à 30 heures 
de travail.

• Divisé en deux parties qui peuvent être 
réalisé sur 6 mois. Chaque partie se 
compose de 5 modules en ligne suivis 
d’un webinaire d’une heure et demie.

• Le cours intègre les capacités de 
leadership des cinq domaines du Cadre 
LEADS.

• Le LEAP Leaders a été présenté au 
Collège des médecins de famille 
du Canada et au Collège royal des 
médecins et chirurgiens du Canada pour 
accréditation.

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

LEAP Leaders représente une occasion d’apprentissage unique 
pour les dirigeants et les administrateurs de systèmes de santé 
qui cherchent à améliorer l’accès aux soins palliatifs et à intégrer 
ces soins dans les systèmes et services de santé qu’ils dirigent.

COURS EN LIGNELEADERS



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

ANIMATEURS
Les cours LEAP (Les essentiels de 

l’approche palliative) sont offerts par 

un groupe dévoué de cliniciens et 

d’éducateurs en soins palliatifs de partout 

au Canada. Que ce soit dans les grandes 

villes ou dans les localités rurales, les 

animateurs certifiés de Pallium apportent 

leur expérience, leurs connaissances et 

leur passion pour dispenser la formation 

LEAP et plaider pour de meilleurs soins 

palliatifs dans leur communauté.

Les webinaires interactifs comprennent 

un groupe d’experts en soins 

palliatifs. Ils sont l’occasion : de 

mettre en évidence les principaux 

enseignements des modules d’auto-

apprentissage;  d’aborder les questions 

émergentes et de recevoir des 

commentaires sur les initiatives que 

les participants pourraient envisager 

ou entreprendre pour améliorer 

leurs services de soins palliatifs.

SUJECTS COUVERTS
• Les notions de soins palliatifs 

et d’approche palliative. 

• Les personnes qui fournissent 
des soins palliatifs. 

• L’offre de soins palliatifs au niveau 
généraliste/primaire et spécialisé. 

• Les personnes qui pourraient tirer 
parti de l’approche palliative. 

• Les trajectoires de maladie et leur 
effet sur l’offre de soins palliatifs. 

• La compassion et la dignité en matière 
de fourniture de soins palliatifs. 

• Les besoins physiques, 
psychologiques, sociaux, spirituels 
et religieux des patients atteints 
de maladies graves et l’impact des 
soins palliatifs sur ces besoins. 

• Les services de soins palliatifs (équipes 
de consultation et de soutien dans les 
hôpitaux et la communauté, unités 
et maisons de soins palliatifs, soins 
de longue durée, services d’urgence, 
etc.) et leurs rôles respectifs. 
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