Formation initiale en
soins palliatifs
généraux
2019

Descriptif
Ce programme de formation est destiné aux différents
professionnels confrontés, directement ou indirectement, aux
soins palliatifs généraux. La formation aborde les thèmes
essentiels auxquels il faut être sensibilisé pour comprendre et
pratiquer les soins palliatifs.
Public cible
Tous les professionnels confrontés aux situations palliatives
(EMS, CMS, SAMS, ESE, hôpitaux et indépendants).
Objectifs
•

Comprendre et connaître l’approche globale des soins
palliatifs, en considérant les dimensions physiques,
psychiques, sociales et spirituelles

•

Reconnaître la valeur ajoutée d’une approche palliative
pour les bénéficiaires de soins et leur entourage

•

Être sensibilisé à l’importance de l’interprofessionnalité
dans l’approche palliative

•

Valoriser l’importance de la mise en réseau des différents
acteurs engagés dans la trajectoire du bénéficiaire de
soins

•

Initier le changement de représentations sur les soins
palliatifs

•

Inviter chaque professionnel, par le biais des ateliers à
choix, à renforcer ses connaissances et compétences
dans le domaine des soins palliatifs

•

Favoriser la construction d’une posture palliative.

Contenus
Le contenu se réfère aux compétences de base en soins
palliatifs de l’AESP (Association européenne de soins palliatifs).
Méthodes pédagogiques
Ce programme de formation s'inscrit dans une approche de
formation d'adultes (dispositif inductif) dans laquelle
l'expérience individuelle et institutionnelle est prise en compte.
Une situation clinique ainsi que des apports théoriques
guideront l’ensemble de la réflexion des deux journées de la
formation initiale.
Coûts
Le coût de la formation s’élève à CHF 900.- par personne pour
les deux jours de formation ainsi que pour une journée
d’atelier.
Durée
Trois jours (2 jours de formation et 1 atelier).
Horaires
De 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00.
Lieu de la formation
palliative vaud, rue Pépinet 3, 5ème étage – 1003 Lausanne.
Sur demande, possibilité de formations intra-muros à partir de
12 personnes.
Nombre de participants
Minimum 10, maximum 15.

Dates
Session 7 :

31 janvier et 1er février 2019

Session 8 :

4 et 5 avril 2019

Session 9 :

9 et 10 mai 2019

Session 10 :

20 et 21 juin 2019

Session 11 :

19 et 20 septembre 2019

Session 12 :

3 et 4 octobre 2019

Session 13 :

28 et 29 novembre 2019.

Intervenants
Les responsables de missions de palliative vaud.
Inscriptions
Les inscriptions aux deux journées de formation et aux ateliers
d’approfondissement se font directement en ligne par les
personnes intéressées : www.palliativevaud.ch.
Attestation
Une attestation sera délivrée pour les deux jours de formation
et une seconde attestation au terme de l’atelier y relatif.
Évaluation
En fin de formation et d’atelier, un temps est prévu pour
permettre aux participants de répondre à un questionnaire
d’évaluation via leur téléphone portable.
Lien
Pour de plus amples informations : info@palliativevaud.ch

Conditions de participation
•

En raison du nombre de places limité, les inscriptions sont
enregistrées par ordre d’arrivée et toute inscription
implique que le participant s’engage à respecter les
conditions de participation.

•

Un mois avant le premier jour de formation ou le jour de
l’atelier, les confirmations officielles sont envoyées par
courriel.

•

L’inscription à l’atelier relatif à la formation initiale en soins
palliatifs généraux doit se faire au plus tard un mois après
celle-ci et être réalisé dans le courant de l’année.

•

Dès lors, toute annulation ou absence du participant, quel
qu’en soit le motif, ne donne lieu à aucun
remboursement ; en revanche, le montant versé ou dû
peut être reporté sur une formation ultérieure, dans quel
cas le participant se charge de sa nouvelle inscription, via
notre site.

•

palliative vaud se réserve le droit d’annuler une formation
si le nombre de participants est insuffisant.

Déroulement

Formation initiale en soins palliatifs généraux

Deux journées
sur les soins
palliatifs
généraux

+

Un atelier
d’une journée

Thèmes

Ateliers à choix en 2019

- Définition des soins palliatifs
- Évolution du concept médecine
etsoins palliatifs au niveau historique
etcontextuel
- Interprofessionnalité, posture du
professionnel, bénévolat

- Gestion du phénomène douloureux
et des autres symptômes
- Projet anticipé des soins, Directives
anticipées et Go Wish
- Impact de la maladie et du deuil
- Impact de la spiritualité dans mon
métier
- Posture palliative
- Histoire de vie

- Approche globale
- Identification situation palliative
- Choix et droit du patient,
directivesanticipées, projet anticipé
des soins(PAS) et plan de traitement,
principeséthiques
- Douleurs, inconfort et
autressymptômes
- Souffrances psychosociale et
spirituelle
- Angoisse de la mort
- Sens de la vie, dignité, valeurs,
spiritualité
- Impact de la maladie grave sur la
personne et ses proches
- Aspects culturels de la personne et
deses proches
- Communication, soutien aux
proches et ressources
- Pertes et deuils
- Demande de mort, assistance au
suicide, euthanasie
- Cursus de formation en soins
palliatifs.

- Demande de mort et suicide assisté.

