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Objectif du projet

• Projet de mobilisation des connaissances
• Accroître l’adoption de l’approche palliative dans les 

foyers de soins de longue durée (SLD) canadiens.

• Gérer, adapter et diffuser des ressources pour :
• Soins directs

• Élaboration des programmes

• Formation du personnel

• Consolider les ressources dans un répertoire national 
accessible



Objectifs du projet

1. Renforcer la capacité de mettre en œuvre une 
approche palliative dans les SLD.

2. Mettre au point des outils pour aider le personnel 
de première ligne à gérer les situations difficiles.

3. Élaborer des outils et des approches pour 
soutenir les résidents et les familles.

4. Établir une communauté de pratique nationale.

5. Renforcer les connaissances des étudiants en 
soins de santé sur une approche palliative.



1. Renforcement des capacités

• Renforcer les relations avec les membres de 
l’alliance :
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1. Renforcement des capacités
➣ Modules d’apprentissage en ligne sur les soins 

palliatifs pour tout le personnel des SLD
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2. Élaborer des outils pour appuyer le 
personnel de première ligne à gérer les 
situations difficiles.

• Déterminer les ressources nécessaires

• Adapter à l’environnement des SLD

• Tirer parti des ressources existantes 
d’autres organismes (p. ex. le Portail 
canadien en soins palliatifs).

• Élaborer de nouveaux outils pour faciliter 
les conversations du personnel avec les 
résidents et leurs familles (p. ex., 
balados, guides de conversation).
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3. Élaborer des outils et des 
approches pour appuyer les résidents 
et les familles
• Adapter les ressources élaborées par le 

SPA-LTC à diverses populations.

• Déterminer les lacunes dans les 
ressources pour diverses populations et 
discuter avec les experts du domaine de 
la façon de combler ces lacunes.

• Créer des fiches-conseils pour 
encourager la prestation de soins 
compatissants à toutes les populations.
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4. Établir une communauté de 
pratique
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• Lancement de la communauté de 
pratique en partenariat avec 
l’Association canadienne de soins 
palliatifs (ACSP)

➢ Si vous souhaitez vous joindre 
à la communauté, veuillez 
vous inscrire ici :

https://www.advancecareplanning.ca/
ltc-cop/

https://www.advancecareplanning.ca/ltc-cop/


5. Renforcer les connaissances des 
étudiants en soins de santé au sujet 
d’une approche palliative.
• Créer des modules d’apprentissage en ligne pour 

améliorer les connaissances en matière de soins palliatifs 
pour divers groupes d’apprenants.

• Aider à soutenir la formation des travailleurs de la santé 
par l’intermédiaire de :

• Des fiches-conseils pour une référence facile aux sujets

• Lectures suggérées

• Questions de discussion pour guider les apprenants et les 
enseignants sur les sujets relatifs aux soins palliatifs

• Possibilités d’apprentissage simulé (développées par Durepos, 
McCloskey et Morin UNB/UMoncton) 
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Personnes-ressources :

Alesha Gaudet alesha.gaudet@gnb.ca

Pamela Durepos p.durepos@unb.ca

Rose McCloskey rmcclosk@unb.ca

Sally Shaw, Gestionnaire de projet

burtens@mcmaster.ca
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Merci!
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