
Perfectionnement pour 

les personnes ressources 

en soins palliatifs du 

canton de Vaud 

2020 

Informations pour les réseaux de santé et leurs 

partenaires, ainsi que pour les personnes 

ressources en fonction et leurs employeurs. 
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Descriptif 

L’offre cantonale 2020 de formation continue pour les 

personnes ressources en soins palliatifs (PRSP) comprend : 

• Deux ou trois analyses de pratiques professionnelles (APP) 

par participant. 

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

personnes ressources en soins palliatifs du canton de Vaud. 

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.  

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 patterns. 

• Permettre un échange entre les personnes ressources. 

• Créer un espace de réflexion autour d’une thématique 

identifiée dans les APP. 

Public-cible 

Toute personne ressource en soins palliatifs du canton de 

Vaud en fonction dans un des domaines suivants : 

• Établissements médico-sociaux (EMS) 

• Centres médico-sociaux (CMS) 
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• Établissements socio-éducatifs (ESE) 

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

Coût 

Le coût d’une APP s’élève à CHF 50.- par personne. 

Durée   

Une demi-journée de 3 heures.  

Horaires 

De 09h00 à 12h00 ou de 13h30 à 16h30. 

Lieu de formation  

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

ou dans les différents réseaux. 

Nombre de participants aux APP 

Minimum 6, maximum 10. 

Animatrices APP  

Les responsables de missions de palliative vaud, au bénéfice 

d’une formation ou d’une expérience confirmée en 

animation d’APP. 

Langue 

Français. 

Attestation 

Au terme de l’APP, une attestation est délivrée. 
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À préciser qu’aucune préparation n’est requise pour les 

séances. 

Inscription 

Les inscriptions aux APP se font directement sur notre site : 

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

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 jour de l’APP, les confirmations officielles 

sont envoyées par courriel et les factures y relatives par 

voie postale 48 heures plus tard.    

• 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 APP ultérieure, dans un délai de 

six mois, dans quel cas le participant se charge de sa 

nouvelle inscription, via notre site. 

• palliative vaud se réserve le droit d’annuler une APP si le 

nombre de participants est insuffisant. 

Responsable de la formation 

Laetitia Probst-Barroso 

Tél : 076 461 35 94 

laetitia.probst@palliativevaud.ch 

https://www.soins-palliatifs-vaud.ch/page/formation/all
mailto:laetitia.probst@palliativevaud.ch


5/6 

 

Dates des rencontres APP 

Domaine ESE  (de 9h00 à 12h00) 

Animatrice Laetitia Probst-Barroso 

APP ESE 1 Mardi 31 mars 2020 

APP ESE 2 Mardi 29 septembre 2020 

APP ESE 3 Mardi 1er décembre 2020 

Domaine EMS  (de 13h30 à 16h30) 

Animatrice Corinne Schmidhauser 

APP EMS 1 Mardi 31 mars 2020 

APP EMS 2 Mardi 29 septembre 2020 

Domaine CMS  (de 13h30 à 16h30) 

Animatrice Chelo Fernandez 

APP CMS 1 Jeudi 7 mai 2020 

APP CMS 2 Jeudi 1er octobre 2020 

Après-midi cantonal annuel 

L’après-midi annuel cantonal 2019 a été reporté au mardi 4 

février 2020, de 13h00 à 16h00, 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). 
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Inscription 

Les inscriptions à l’après-midi annuel cantonal se fait 

directement sur notre site : 

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

L’après-midi annuel cantonal 2020 sera organisé en automne 

2020. 

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. 

 

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

