FORMATION DE BASE EN
SOINS PALLIATIFS
2014

Formation pluridisciplinaire
pour médecins, infirmières et
pharmaciens
Niveau de formation A2 selon la classification SwissEduc

La formation SPA2 s’inscrit dans la volonté cantonale vaudoise de permettre aux soignants de disposer
des compétences nécessaires et adaptées à leur rôle dans le domaine des soins palliatifs.
De nombreux professionnels spécialisés en soins palliatifs ont élaboré cette formation.
Les conditions cadres du SPA2 se basent sur les recommandations
« Soins palliatifs et formation » de la stratégie nationale.
Le Centre de Diffusion en Soins Palliatifs est chargé de la mise en oeuvre de cette formation.

Dates (volée 1 ARC)
Jour 1 : Samedi 18 janvier 2014 de 09h00 à 17h00
Jour 2 : Samedi 15 février 2014 de 09h00 à 17h00
Jour 3 : Samedi 15 mars 2014 de 09h00 à 17h00
Jour 4 : Samedi 3 mai 2014 de 09h00 à 17h00

But du cours
 Promouvoir des soins palliatifs de qualité fournis par les médecins et infirmières de
première ligne

Public cible
 Médecins praticiens et hospitaliers
 Infirmiers(ères) soins à domicile (CMS), EMS, CTR, Infirmiers(ères) de liaison,
Hôpitaux, Cliniques privées, Institutions pour personnes handicapées

 Pharmaciens

Objectifs
Le participant devrait être à même après le cours :

 de nommer les problématiques relevant de la médecine et des soins palliatifs dans







notre système de santé
de citer les principaux instruments d’évaluation utilisés en soins palliatifs et
d’énumérer les diverses composantes de l’évaluation d’un symptôme dans le temps
de citer les principes des traitements des symptômes selon un processus de décision
défini, qui intègre le patient, ses proches et les autres professionnels
d’énumérer les outils de dépistage des états confusionnels aigus, ainsi que leurs
approches thérapeutiques
d’appréhender quelques dimensions cliniques et éthiques de problématiques
controversées, telle que l’hydratation artificielle
d’exposer les problématiques spécifiques liées à la prise en charge à domicile et en
EMS de patients en situation de soins palliatifs
d’appréhender les dimensions psycho-sociales et spirituelles dans la prise en charge
d’un patient palliatif et de ses proches
 de mieux définir son rôle propre dans les prises en charge relevant des soins
palliatifs

Thèmes des 4 journées

Jour 1

L’évaluation de la douleur
Le traitement de la douleur

Jour 2

Les soins palliatifs et la fin de vie à domicile et en EMS
La communication avec le malade et ses proches
La dyspnée terminale
Le delirium

Jour 3

Les problèmes digestifs
Quelques dimensions éthiques : prise de décision, hydratation

Jour 4

L’euthanasie et l’assistance au suicide
La sédation palliative
Les directives anticipées
La demande de mort
La spiritualité en soins palliatifs

Responsables du cours et de son évaluation
Dr Claudia Mazzocato, médecin-chef, service de soins palliatifs, CHUV
M. Yvan Bourgeois, infirmier clinicien spécialisé en soins palliatifs, ASCOR

Intervenants
Dr Claudia Mazzocato, médecin-chef, service de soins palliatifs, CHUV
M. Yvan Bourgeois, infirmier clinicien spécialisé en soins palliatifs, ASCOR
Mme Maria Fernandez-Petite, psychologue, Riveneuve
M. François Rosselet, aumônier, Riveneuve

Organisateur
Réseau ARC
Françoise Laurent, cheffe de projet EMSP ARC
francoise.laurent@ehc.vd.ch

Validation de la formation
Accord de crédits de formation par la SSMI pour les médecins

Lieu
Hôtel, Restaurant & Centre de Congrès LA LONGERAIE
Route de La Longeraie, 1110 Morges - Tel. 021 804 64 00
hotel@lalongeraie.ch - www.lalongeraie.ch

Coût
Le montant est de chf 800.- par participant

Administration centrale de la formation
Axelle Leuba, cheffe de projet en soins palliatifs
Centre de Diffusion en Soins Palliatifs
Avenue Pierre Decker 5
Bâtiment Nestlé 04
1012 Lausanne CHUV
spl.diffusion-soinspalliatifs@chuv.ch

