L' O F F R E D E PA L L I AT I V E VAU D

Formation de base et formation continue en soins palliatifs généraux,
palliative vaud, pour les professionnels: «Formation initiale en soins palliatifs
généraux»
Tous les professionnels confrontés aux situations palliatives (EMS, CMS, SAMS, ESE, hôpitaux et indépendants) ont accès
à la formation initiale en soins palliatifs généraux.
Nous proposons un cursus de trois jours : deux journées sur les soins palliatifs généraux et un atelier à choix d'une journée.
Les deux journées abordent l'ensemble des thèmes essentiels des soins palliatifs généraux liés aux compétences de base
à acquérir, en interprofessionnalité, pour l'accompagnement palliatif.
Durée: 2 jours à 8 heures, pauses comprises, de 08h30 à 17h00
Formation
Formation initiale en soins
palliatifs généraux

Dates
Session 10: 20 et 21.06.2019
Session 11: 19 et 20.09.2019
Session 12: 03 et 04.10.2019
Session 13: 28 et 29.11.2019

Ateliers d'approfondissement en soins palliatifs généraux
Les ateliers d'approfondissement permettent aux professionnels d'acquérir des compétences spécifiques. Prérequis :
avoir suivi la formation initiale en soins palliatifs généraux (2 jours) ou une formation de sensibilisation aux soins pallia
tifs généraux (4 jours) ou être personne ressource en soins palliatifs dans un établissement.
Durée: 8 heures, pauses comprises, de 09h00 à 17h00
Ateliers d'approfondissement
en soins palliatifs généraux

Dates

Atelier «Evaluation de la douleur»

06.09.2019
01.11.2019
05.09.2019

Atelier «Histoire de vie»
Atelier «Posture palliative»

13.06.2019
03.12.2019

Atelier «L'impact de la spiritualité
dans monmétier»

13.09.2019

Atelier «Projet anticipé des soins,
directives anticipées et plan de
traitement»

26.09.2019

Atelier «Demande de mort et
suicide assisté»

31.10.2019

Pour les personnes ressources en soins palliatifs
Analyses de pratique professionnelle
Trois analyses de pratique professionnelle (APP) sont offertes à chaque personne ressource en soins palliatifs.
Durée: 3 heures, de 13h30 à 16h30
Centres médico-sociaux

Etablissements médico-sociaux

Etablissements socio-éducatifs

APP 5: 09.10.2019

APP 4: 26.06.2019

APP 4: 03.09.2019

APP 6: 11.12.2019

APP 5: 02.10.2019

APP 5: 05.11.2019

APP 6: 04.12.2019

Rencontre annuelle des personnes ressources en soins palliatifs
Traiter d'un thème défini, lié aux soins palliatifs et permettre aux personnes ressources en soins palliatifs de se
rencontrer et de se créer un réseau professionnel.
Date: 1er octobre 2019, de 13h30 à 16h30
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Pour les bénévoles
Formation de base : Accompagner des personnes gravement malades
Cette formation permet à des personnes engagées bénévolement d'acquérir des connaissances et des compétences
dans le domaine des soins palliatifs généraux afin d'améliorer la qualité d'accompagnement des personnes gravement
malades en institution de soins ou en lieux de vie.
Durée : Huit jours, à raison d'un jour par mois, de 09h00 à 16h00
Prochaine volée : Session 36 (jeudis)
Formation de base

Dates Session 36

Les soins palliatifs

12 septembre 2019

La spiritualité

10 octobre 2019

La relation de soutien

7 novembre 2019

Emotions et communication

12 décembre 2019

Moi, bénévole … mes motivations,
ma pratique

9 janvier 2020

Pompes funèbres La mort à dire,
le deuil à vivre

13 février 2020

Histoire de vie

12 mars 2020

Protection et proximité

2 avril 2020

Formation continue : Valeurs personnelles et valeurs collectives: la juste mesure!
Cette formation permet l'acquisition de connaissances et de compétences pour toute personne ayant suivi la formation
de base et engagée bénévolement auprès des partenaires signataires de l'accord de partenariat de palliative vaud.
Date: 5 octobre 2019, de 09h00 à 16h00

Analyses de pratique
Ces séances permettent à des personnes engagées bénévolement de développer une posture réflexive sur ce qu'elles font.
Durée: 3 heures
Analyses de pratique
Numéro 6: 2 septembre 2019

Horaires
09h00 à 12h00

Numéro 7: 11 novembre 2019

17h00 à 20h00

12ème rencontre plénière: Le cancer et l'âme
Cette conférence est organisée uniquement pour les personnes bénévoles actives dans «l'accompagnement de
personnes gravement malades» au sein de l'une des associations partenaires.
Date: 22 novembre 2019, de 09h00 à 16h00

Pour le grand public: Cours «Derniers secours»

Ce cours est destiné à un publique large. Il offre aux citoyen.ne.s des connaissances de base qui leur permettent de mieux
accompagner les personnes en fin de vie ainsi que leurs proches.
Durée: 6 heures, pauses comprises, de10h00 – 16h00
Cours «Derniers secours», lieu
Palliative vaud, Lausanne

Dates
4 septembre 2019

Palliative vaud, Lausanne

12 octobre 2019

Lieu à confirmer

23 novembre 2019

Lieu des formations si pas autres indications: salle de formation, palliative vaud, Lausanne
Information et inscription:
palliative vaud, Rue Pépinet 3, 1003 Lausanne
http://www.soins-palliatifs-vaud.ch
Tel: 021 800 35 69
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