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Descriptif 

Ce programme de formation est destiné aux différents 

professionnels confrontés, directement ou indirectement, aux 

soins palliatifs généraux. Les ateliers permettent d’approfondir 

certaines thématiques en lien avec les soins palliatifs 

généraux. 

 

Public cible  

Tous les professionnels confrontés aux situations palliatives 

(EMS, CMS, SAMS, ESE, Hôpitaux et indépendants). 

 

Prérequis  

Avoir suivi une formation de sensibilisation aux soins palliatifs 

généraux. 

 

Sur demande, possibilité d’ateliers d’approfondissement intra-

muros à partir de 12 personnes. 

 

Liste des thèmes, dates et horaires des ateliers 2019 

 

• Gestion du phénomène douloureux et des autres 

symptômes 

24.05.2019 ; 06.09.2019 ; 01.11.2019 de 09h00 à 17h00 

• Projet anticipé de soins, Directives anticipées et Go Wish 

26.09.2019 de 09h00 à 17h00 

• Impact de la maladie et du deuil 

02.05.2019 de 08h30 à 16h30 

• Impact de la spiritualité dans mon métier 

13.09.2019 de 09h00 à 17h00 

• Posture palliative 

13.06.2019 ; 03.12.2019 de 09h00 à 17h00 

• Histoire de vie 

12.03.2019 ; 05.09.2019 de 09h00 à 17h00 

• Demande de mort et suicide assisté. 

16.05.2019 ; 31.10.2019 de 09h00 à 17h00 

  



  

Méthodes pédagogiques 

Ces ateliers s’inscrivent dans une approche de formation 

d'adultes (dispositif inductif) dans laquelle l'expérience 

individuelle et institutionnelle est prise en compte.  

 

Coût  

Le coût de l’atelier s’élève à CHF 360.- la journée. 

 

Lieu de la formation 

palliative vaud, rue Pépinet 3, 5ème étage,1003 Lausanne. 

 

Nombre de participants 

Minimum 6, maximum 15. 

 

Intervenants 

Des professionnels expérimentés dans les domaines 

concernés. 

 

Langue 

Français 

 

Attestation 

Une attestation sera délivrée au terme de l’atelier. 

 

Évaluation 

En fin d’atelier, un temps est prévu pour permettre aux 

participants de répondre à un questionnaire d’évaluation via 

leur téléphone portable. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions aux ateliers d’approfondissement se font 

directement en ligne par les personnes intéressées : 

www.palliativevaud.ch. 

 

http://www.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. 

 

 

Lien 

Pour de plus amples informations : info@palliativevaud.ch. 

mailto:info@palliativevaud.ch

