
  

 

   

Centre de Diffusion – Service de Soins Palliatifs – CHUV ; Tél.: 021 314 51 67  
E-mail : spl.diffusion-soinspalliatifs@chuv.ch  
 
Accessible par exemple sur : www.arcosvd.ch /Filières soins/Soins Palliatifs/Palliative Flash 
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Numéro 30 : Octobre 2010  

Soins palliatifs au quotidien 

 
 
Vous travaillez en CMS, EMS, hôpital, institution socio-éducative, cabinet 
médical.  Vous désirez approfondir vos connaissances et développer vos 
compétences en soins palliatifs.  Les formations présentées dans ce 
numéro se déclinent en fonction de la fréquence à laquelle vous êtes 
confronté(e) à des situations palliatives, du mandat institutionnel qui vous 
est confié et du lieu dans lequel vous exercez. 
 

Pourquoi se former ? 
 
En suivant une formation en soins palliatifs adaptée à vous et l’institution 
qui vous emploie, vous en retirerez les bénéfices suivants: 
 
- meilleure connaissance des besoins des personnes gravement 

malades et de leurs proches 
- amélioration de la qualité des soins et des traitements offerts 
- consolidation du travail en équipe interdisciplinaire (multiprofessionnel) 

et en réseau 
- connaissance des ressources disponibles (EMSP, bénévoles, etc.) 
- contribution au développement de projets institutionnels 
- réflexion sur votre propre finitude 
- amélioration de vos capacités à faire face à des situations de fin de vie 

complexes 
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FORMATIONS EN SOINS PALLIATIFS 

© 
Programme cantonal : 
La formation des professionnels est l’un des axes du programme cantonal.  
Elle contribue au développement et à la diffusion des soins palliatifs et favorise 
l’évolution des pratiques cliniques. 
Les formations présentées se basent sur les niveaux de compétences définis 
par SwissEduc, Groupe formation de palliative.ch. Le programme cantonal 
vaudois contribue activement à l’élaboration des catalogues de compétences 
des divers lieux de soins au niveau national. 
 
Une plateforme cantonale de coordination des formations a été créée en 2006. 
Elle regroupe les organismes de formation, les réseaux de soins, les 
associations faîtières et le programme cantonal. Son objectif est de créer une 
offre coordonnée de formations de qualité dans le canton de vaud. 
 
Le programme cantonal soutient financièrement les formations réalisées dans 
le cadre de projets institutionnels. Renseignez-vous auprès de votre réseau de 
soins. 

Toutes les indications pratiques et les descriptions de cours se trouvent sous 
www.accompagner.ch 

(rubrique pour les professionnels) 

Références:  
 
- Compétences et niveaux de formation en soins palliatifs en Suisse : palliative.ch n°2 /2007 
- Programme cantonal de développement des soins palliatifs, Service de la santé publique 2004 
 
 

Ressources en soins palliatifs dans le canton de Vaud 
Equipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) 

EMSP Nord – Broye : Tél.: 079.749.37.39 ; E-mail: emsp@rezonord.net 

EMSP Arc (Ouest) : Tél.: 079 783 23 56 ; E-mail: aubspal@ehc.vd.ch 

EMSP Arcos (Centre) : Tél.: 021 314 16 01 ; E-mail : emsp@hospvd.ch ; Internet: www.arcosvd.ch 

EMSP Ascor – FSC (Est) : Tél.: 079 366 96 86 ; E-mail: eqmobsoinspal@bluewin.ch   
Internet: www.reseau-ascor.ch 
EMSP intra-hospitalière, service de soins palliatifs CHUV : Tél.: 021 314 02 88 ;  
E-mail : soins.palliatifs@chuv.ch, Internet : www.chuv.ch 
EHC Hôpital d’Aubonne : Tél.: 021 821 41 11; E-mail:  Karine.moynier@ehc.vd.ch 
EHNV - Site Chamblon : Tél.: 024 447 11 11 ; E-mail: maurice.baechler@ehnv.ch ;  
EHNV- Site Orbe : Tél.: 024 442 61 11 ; E-mail: jose.arm@ehnv.ch ;  
Internet: www.ehnv.ch 

Equipe pédiatrique cantonale de soins palliatifs et de soutien DMCP- CHUV : 1011 Lausanne ;  
Tél.: 079 772 59 81 ; E-mail: patricia.fahrni-nater@chuv.ch 

Fondation Rive Neuve : Tél.: 021 967 16 16 ;  
E-mail: josiane.pralong@riveneuve.ch ; michel.petermann@riveneuve.ch  
Internet: www.rive-neuve.ch 

Hôpital de Lavaux, Unité de soins palliatifs : Tél.: 021 799 01 11 ;  
E-mail: gerard.pralong@hopitaldelavaux.ch 
Hôpital Riviera Site de Mottex Soins Palliatifs : Tél.: 021 943 94 11   

mailto:spl.diffusion-soinspalliatifs@chuv.ch
http://www.arcosvd.ch/
http://www.accompagner.ch/
mailto:emsp@rezonord.net
mailto:aubspal@ehc.vd.ch
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http://www.arcosvd.ch/
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mailto:michel.petermann@riveneuve.ch
http://www.rive-neuve.ch/
mailto:gerard.pralong@hopitaldelavaux.ch
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Pour les personnes qui sont fréquemment confrontées à des situations de 
soins palliatifs. 
 
FORMATION CANTONALE DES BENEVOLES EN SOINS PALLIATIFS 
Les bénévoles, membres d’un groupe institutionnel constitué,  bénéficient d’une 
formation cantonale  de base de 8 jours.  Le coût s’élève à 400 CHF. 
La prochaine formation débutera en janvier 2011.  
Contact: Christine Burki   078 692 22 77 
 
CYCLE D’APPROFONDISSEMENT   
Médecins, infirmières et pharmaciens:  16 jours (reconnaissance 112 crédits 
(SSMI) et 5 ECTS pour le DAS HES-SO oncologie et soins palliatifs. 
Autres professionnels: 10 jours 
 
2 modules en tronc commun: interdisciplinarité et accompagnement 
1 module en groupes professionnels: gestion des symptômes et de l’urgence. 
La formation est réalisée par Espace Compétences SA et la Formation continue 
du CHUV. La prochaine formation débute le 16 novembre 2010. 
Coût: CHF 10j / CHF 2’000, 16j / CHF 3’200 
Contact: Annette Cottet, Espace Compétences SA, 021 799 92 72  

 
Pour les personnes travaillant dans les unités de soins palliatifs et les 
équipes mobiles : 
 
CYCLE SPECIALISE EN SOINS PALLIATIFS B 2 
Cette nouvelle formation interdisciplinaire de 24 jours débutera en janvier 2011. 
Les modules de 4 jours sont les suivants : communication, formation, agent de 
changement et analyse de pratique, éthique, evidence based practice, gestion 
des symptômes complexes. Coût : 5'000 CHF 
Contact : Fabienne Teike-Lüthi, 021 314 79 99 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Où se former ? 
 
Pour les personnes qui sont occasionnellement confrontées à des 
situations de soins palliatifs  
 

Démarche individuelle 
 
FORMATION INTERDISCIPLINAIRE DE RIVE - NEUVE 
Cette formation est ouverte à tous les professionnels. D’une durée de 4 jours, à 
raison d’un jeudi par semaine. Elle est donnée toutes les semaines. Les frais 
de formation sont de 525 CHF. Un nouveau cours débute chaque mois. 
Contact: Viviane Furtwängler au 021 967 16 16 
  
FORMATION SPA2 POUR MEDECINS ET INFIRMIERES 
Cette nouvelle formation d’une durée de 3 jours débutera en novembre 2010. 
Elle se donnera dans différentes régions du canton.  
Contact: Axelle Leuba 021 314 51 67 
 

Démarche institutionnelle 
 
FORMATION INTERDISCIPLINAIRE EN EMS  
Cette formation est ouverte à tous les professionnels en EMS. D’une durée de 
4 jours, elle est complétée par un projet institutionnel de 20 h. 
Contact: réseau de soins auquel appartient l’institution concernée (cf. p.4) 
  
INSTITUTIONS SOCIO-EDUCATIVES           
Cette formation est ouverte à tous les professionnels des institutions socio-
éducatives. D’une durée de 4 jours, elle est complétée par un projet 
institutionnel de 20 h.  
Contact: Laetitia Probst 076 461 35 94 
 
SOINS A DOMICILE 
Un projet de formation interdisciplinaire est en voie d’élaboration et débutera 
début 2011.  
Contact: Mary-Lise Ducommun, AVASAD, 021 623 36 5 

FORMATIONS EN SOINS PALLIATIFS 
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