
 

 

Fondements des soins palliatifs  
Cours en ligne offerts au printemps 2023 
Formation de base 
La formation de base est un programme de 
certificat d’une durée de six semaines. Il est destiné 
à TOUS les fournisseurs de soins de santé et 
bénévoles qui désirent parfaire leurs connaissances 
et renforcer leurs capacités en matière de soins 
palliatifs. 

Admissibilité 
• Fournisseurs de soins de santé ou 

bénévoles qui s’occupent d’une personne 
ayant une maladie évolutive qui limite 
l’espérance de vie 

• Accès à un ordinateur doté d’une connexion 
Internet  

• Connaissance des programmes 
informatiques de base  

Éléments du programme de base 
• Trois séances virtuelles en classe 

(apprentissage par cas) 
• Huit modules d’apprentissage en ligne  
• Deux échanges entre pairs (les pairs seront 

désignés)  
• Une activité de réflexion 

Formation rehaussée 
La formation rehaussée s’adresse aux infirmières 
(IA/inf. aux. aut./IP) qui ont suivi la formation de 
base et qui désirent renforcer davantage leurs 
capacités en matière de soins palliatifs.  Cette 
formation est un préalable au programme de 
formation complète en soins palliatifs avancés. Ce 
programme supplémentaire comprend ce qui suit 
(sans frais additionnels) : 

• Deux chapitres supplémentaires à lire 
• Deux modules d’apprentissage en ligne 

supplémentaires 
• Une séance de mentorat avec un consultant 

local en soins palliatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour et heure Séance 1 Séance 2 Séance 3 

Formation rehaussée 
(infirmières seulement) 

Mercredis 
De 13 h à 16 h 
Date limite d’inscription : 
le 22 mars 2023 

Le 12 avril 2023 Le 26 avril 2023 Le 10 mai 2023 Le 17 mai 2023 
90 minutes 

Mardis  
De 17 h 30 à 20 h 30 
Date limite d’inscription : 
le 18 avril 2023 

Le 9 mai 2023 Le 23 mai 2023 Le 6 juin 2023 Le 13 juin 2023 
90 minutes 

 



Inscription : Accès au formulaire d’inscription. Sauvegardez le formulaire dûment rempli sur votre 
ordinateur et retournez-le par télécopieur (numéro sur le formulaire) ou par courriel à 
carol.scott@hccontario.ca, accompagné du paiement. 

Coût :   40 $ (cartes de crédit seulement)  
Personne-ressource : Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carol Scott à l’adresse 

carol.scott@hccontario.ca. 

Visitez notre site Web pour connaître les autres possibilités éducationnelles offertes! 

https://healthcareathome.ca/fr/document/hnhb-fundamentals-registration-form-fr/fundamentals-registration-form-fr/
mailto:carol.scott@hccontario.ca
mailto:carol.scott@hccontario.ca
https://healthcareathome.ca/fr/?p=14286
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