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Buts 

Permettre à des personnes engagées bénévolement de développer une posture 

réflexive sur ce qu'elles font. 

La notion d'analyses de pratiques (AP) désigne une méthode de formation ou de 

perfectionnement fondée sur l’examen d'expériences, récentes ou en cours, 

présentées par leurs auteurs dans le cadre d'un groupe.  

Objectifs 

• Identifier et analyser ses expériences en évaluant ses pratiques. 

• Mettre à profit les expériences des autres et faire profiter les autres de son vécu. 

• Favoriser l’évolution, le développement de ses connaissances et la 

transformation de ses pratiques.  

Évaluation des besoins de formation 

Recueil et prise en compte des besoins spécifiques issus d’analyses de pratiques pour 

les utiliser au travers de différentes méthodes pédagogiques de groupe sous forme 

de :   

• Conférences 

• Supervision ou ateliers réflexifs 

• Formation continue. 

En collaboration avec les coordinateurs de chaque association partenaire.  

Public-cible 

Toute personne ayant suivi la formation « Accompagner des personnes gravement 

malades » (au minimum 6 jours sur 8) et engagée bénévolement dans l’une des 

associations partenaires de palliative vaud.  

Prérequis 

Toute personne ayant suivi la formation de base (au minimum 6 jours sur 8) et active 

bénévolement dans l'une des associations/institutions partenaires de palliative vaud. 

Coût 

Le coût d’une demi-journée d’analyses de pratiques s’élève à CHF 50.- par personne. 

Durée  

Une demi-journée de 3 heures, matin ou après-midi. 
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Lieu de formation  

palliative vaud, rue Saint-Martin 26, 5ème étage, 1005 Lausanne. 

Nombre de participants 

Minimum 5, maximum 10. 

Intervenants 

Une responsable de missions de palliative vaud. 

Attestation  

Une attestation sera délivrée au terme de la demi-journée d’analyses de pratiques. 

Inscriptions 

Les inscriptions aux analyses de pratiques pour bénévoles se font directement en ligne 

par les personnes intéressées : 

https://www.soins-palliatifs-vaud.ch/page/formation/all. 

Conditions de participation 

• En raison du nombre de places limitées, les inscriptions sont enregistrées par ordre 

d’arrivée et toute inscription implique que le participant s’engage à respecter les 

conditions de participation.  

• Au plus tard deux semaines avant les AP, les confirmations officielles sont envoyées 

par courriel et les factures y relatives par voie postale dans un délai de 48 heures. 

• Dès lors, toute annulation ou absence du participant, quel qu’en soit le motif, ne 

donne lieu à un quelconque remboursement ; en revanche, le montant versé ou 

dû peut être reporté sur une demi-journée d’AP ultérieure, dans un délai de douze 

mois, dans quel cas le bénévole se charge de sa nouvelle inscription, via son 

coordinateur.  

• palliative vaud se réserve le droit d’annuler une demi-journée d’AP si le nombre 

de participants est insuffisant. 

Responsable de la formation 

Laetitia Probst-Barroso 

Tél : 076 461 35 94 

laetitia.probst@palliativevaud.ch 
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Dates des rencontres des AP 

AP 1 

Animatrice  Laetitia Probst-Barroso, responsable de missions, palliative vaud.  

Date Mardi 10 mars 2020. 

Horaire  09h00 – 12h00. 

AP 2 

Animatrice Laetitia Probst-Barroso, responsable de missions, palliative vaud.  

Date Mardi 10 novembre 2020. 

Horaire 13h00-16h00. 

À préciser que, dans ce document, pour des raisons de lisibilité, le genre masculin est utilisé 

comme générique et sous-entend la valeur du féminin.  


