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PERFECTIONNEMENT POUR LES 

PERSONNES RESSOURCES EN SOINS 

PALLIATIFS DU CANTON DE VAUD 

 

2EME SEMESTRE 2019 

 
 

Informations pour les réseaux santé et leurs partenaires, 

ainsi que pour les personnes ressources en fonction et 

leurs employeurs 
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DESCRIPTIF 

L’offre cantonale 2019 de formation continue pour les 

personnes ressources en soins palliatifs (PRSP) comprend : 

- Trois analyses de pratique professionnelle (APP) par 

participant 

- Un après-midi annuel cantonal pour l’ensemble des 

personnes ressources en soins palliatifs du canton de 

vaud. 

 

PUBLIC CIBLE  

Personnes ressources en soins palliatifs du canton de Vaud, en 

fonction dans les différents domaines : 

- Etablissements médico-sociaux (EMS) 

- Centres médico-sociaux (CMS) 

- Etablissements socio-éducatifs (ESE) 

- Autres : SUPAA, Sylvana (PRSP associées au groupe EMS). 

 

OBJECTIFS APP 

- Permettre de formaliser sa pratique 

- Ouvrir des pistes de réflexion 

- Formaliser des problèmes 

- Induire des changements de pratiques en questionnant 

les représentations et les patterns1 

- Permettre un échange entre les personnes ressources 

- Créer un espace de réflexion autour d’une thématique 

identifiée dans les APP. 
 

OBJECTIFS RENCONTRE ANNUELLE 

- Traiter d’un thème défini, lié aux soins palliatifs 

- Permettre aux PRSP de se rencontrer et de se créer un 

réseau professionnel. 

 

  

 
1Explicitation élaborée en se référent à l’article de Marguerite ALTET «  L’analyse de pratiques, une démarche de formations 

professionnalisantes ? » publiée dans recherche et formation N°35-2000 
 



 3 

COUTS  

En 2019, cette offre de formation continue est gratuite pour les 

PRSP en fonction. 

 

DUREE ET HORAIRES 

Séance d’APP : trois heures 

Après-midi annuel cantonal : trois heures 

De 13h30 à 16h30. 

 

DATES RENCONTRES APP 

Domaine ESE – Intervenant : M. Jean-Luc Boitel 

APP ESE 4 : 03.09.2019 

APP ESE 5 : 05.11.2019 

 

Domaine EMS – Intervenant : M. Olivier Talon 

APP EMS 5 : 02.10.2019 

APP EMS 6 : 04.12.2019 

 

Domaine CMS – Intervenante : Mme Corinne Schmidhauser 

APP CMS 5 : 09.10.2019 

APP CMS 6 : 11.12.2019 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX APP 

Minimum 6, maximum 12. 

Aucune préparation n’est demandée pour les séances. 

 

ANIMATEURS APP 

Les animateurs sont au bénéfice d’une formation ou d’une 

expérience confirmée en animation d’APP.  
 

LIEU DE LA FORMATION 

Les APP sont proposées à Lausanne (palliative vaud, Rue 

Saint-Martin 26, 5ème étage – 1005 Lausanne) ou dans les divers 

réseaux. 
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APRÈS-MIDI CANTONAL ANNUEL 

L’après-midi annuel cantonal aura lieu le lundi 1er octobre 

2019, de 13h30 à 16h30 à l’auditoire Pierre Decker, Rue du 

Bugnon 19 – 1011 Lausanne.  

Thème : Prendre soins des autres : prendre soins de soi. Un 

message essentiel pour les soins palliatifs.  

Conférencier : Prof. Philip Larkin, Professeur ordinaire, Directeur 

académique (UNIL / CHUV / FBM / IUFRS) 

 

 

La coordination et l'administration du cursus du programme 

de formation continue spécifique aux PRSP, sont assurées par 

palliative vaud. 

 

Les inscriptions doivent se faire en ligne : 

www.palliativevaud.ch 

 

REMARQUE 

En dehors de cette offre spécifique, les PRSP ont accès aux 

ateliers d’approfondissements organisés par palliative vaud, 

sans devoir suivre notre formation initiale en soins palliatifs 

généraux.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palliativevaud.ch/

