PRÉPOSÉ AUX
SOINS PERSONNELS

COURS D’AUTO-APPRENTISSAGE

Formation en soins palliatifs
Le cours LEAP Préposé aux soins personnels est un cours d’autoapprentissage en ligne qui se concentre sur les compétences essentielles
pour fournir une approche des soins palliatifs.

À QUI EST-IL DESTINÉE?
Le cours LEAP Préposé aux soins
personnels est destiné aux préposés,
aux aides-soignants et aux assistants
en soins de santé travaillant dans des
établissements de soins de longue
durée, à domicile, en maison de
soins infirmiers et en soins actifs.

CARACTÉRISTIQUES
DU COURS
• Il s’agit de huit modules d’autoapprentissage en ligne et interactifs que
l’apprenant peut suivre à son propre
rythme (environ 8 à 10 heures de travail).
• Il y a de courts questionnaires à la fin
de chaque module pour évaluer les
connaissances.
• Les apprenants reçoivent un certificat
d’achèvement du LEAP.

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

RÉSULTATS DE
L’APPRENTISSAGE
•

Identifier les personnes qui
pourraient bénéficier d’une
approche de soins palliatifs.

•

•

• La prise en charge
• La planification préalable des soins
• Les objectifs de soins et
la prise de décision
• La douleur – Introduction à la douleur

Reconnaître la signification des

• La douleur – Observation et dépistage

termes clés liés à la planification

• La douleur – Comprendre les
médicaments contre la douleur

préalable des soins.
•

MODULES EN LIGNE

Identifier les types et les

• La douleur – Comprendre la
prise en charge de la douleur

causes de la douleur.

• Le dépistage et la prise en
charge du délirium

Reconnaître le rôle que les travailleurs

• La dépression, l’anxiété et le deuil

de soutien personnel, les aides-

• La dyspnée

soignants et les assistants de soins de

• L’hydratation et la nutrition

santé jouent pour aider l’équipe de

• Les symptômes gastro-intestinaux

soins à choisir les médicaments.

• La souffrance, les soins spirituels
et le maintien de l’espoir
• Les derniers jours et les dernières heures

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
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