Perfectionnement pour
les personnes ressources
en soins palliatifs

Informations pour les réseaux de santé et leurs
partenaires, ainsi que pour les personnes
ressources en fonction et leurs employeurs.

Descriptif
L’offre cantonale de formation continue pour les personnes ressources en soins
palliatifs (PRSP) comprend :
•

Deux analyses de pratiques professionnelles (APP).

•

Une rencontre annuelle.

Objectifs APP
•

Analyser des situations pratiques d’une manière approfondie.

•

Faire des liens théories-pratiques et permettre des transferts de connaissances.

•

Chercher de nouvelles possibilités d’actions individuelles et interdisciplinaires.

•

Ouvrir des pistes de réflexion afin de permettre une prise de recul.

•

Permettre un échange entre les personnes ressources en soins palliatifs

Objectifs de la rencontre annuelle
•

Permettre un échange entre les personnes ressources.

•

Créer un espace de réflexion autour de la thématique proposée.

Public-cible
Toute personne ressource en soins palliatifs en fonction dans l’un des domaines
suivants :
•

Établissements médico-sociaux (EMS).

•

Centres médico-sociaux (CMS).

•

Établissements socio-éducatifs (ESE).

•

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

Coût
Le coût d’une demi-journée d’APP s’élève à CHF 50.- par personne.
Le coût de la rencontre annuelle s’élève à CHF 50.- par personne.
Horaires
Pour les APP : de 13h30 à 16h30.
Pour la rencontre annuelle : définis selon la thématique.
Lieu de formation
palliative vaud, rue Saint-Martin 26, 5ème étage,1005 Lausanne ou dans un autre lieu.
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Nombre de participants
Pour les APP : minimum 8, maximum 12.
Pour la rencontre annuelle : selon la capacité de la salle réservée.
Intervenants
Pour les APP : les responsables de missions de palliative vaud, au bénéfice d’une
formation ou d’une expérience confirmée en animation d’APP.
Pour la rencontre annuelle : un intervenant expert dans la thématique choisie.
À préciser qu’aucune préparation n’est requise pour les séances.
Inscription
Les inscriptions aux APP et à la rencontre annuelle se font directement sur notre site :
https://www.soins-palliatifs-vaud.ch/page/formation/all.

Responsable de la formation
Laetitia Probst-Barroso
Tél : 076 461 35 94
laetitia.probst@palliativevaud.ch

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.
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