Dès septembre 2021 / Nouvelle offre de formation
Sensibilisation à l’approche palliative
Une formation pour le réseau fribourgeois !

Introduction
Cette formation de sensibilisation de 4 jours a comme but de développer les compétences en matière de
soins palliatifs généraux des professionnel-le-s et bénévoles qui accompagnent et encadrent des
patient-e-s, ceci afin de leur permettre de « conseiller les personnes sur la fin de leur vie et les
amener à concevoir en toute autonomie cette dernière étape ».

Public cible
Toutes personnes impliquées ou confrontées aux soins palliatifs dans leurs activités
professionnelles ou bénévoles. C’est-à-dire les professionnel-le-s et/ou bénévoles travaillant à
domicile, en institutions (EMS ou institutions spécialisées), dans un établissement hospitalier ou les
indépendant-e-s intéressé-e-s à une première sensibilisation aux soins palliatifs. Il peut s’agir autant de
soignants au sens large que d’autres professionnel-le-s (personnel administratif, personnel de
l’intendance, cuisiniers, animation, etc.).

Durée de formation
La durée du programme complet est de 4 jours de formation. Ils sont organisés au rythme d’un jour par
mois. Des journées peuvent être suivies indépendamment en fonction des places disponibles.

Objectifs de la formation
•

Faire connaissance avec l’histoire, le développement, la philosophie, les buts des soins palliatifs
et les spécificités suisses et fribourgeoises ;

•

Se familiariser avec le contexte de la chronicité et de la fin de vie d’une personne et ses multiples
dimensions ;

•

Se questionner sur ses propres valeurs et son rapport à la fin de vie et à la mort ;

•

Être sensibilisé aux besoins des personnes souffrant de maladies graves évolutives
potentiellement mortelles, de même qu’aux besoins de leurs proches et de la communauté :

•

Acquérir une cartographie des ressources existantes dans le réseau fribourgeois ;

•

Découvrir les contributions spécifiques des différentes disciplines et professions, ainsi que les
potentialités du travail en commun.
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Informations complémentaires et dates
A consulter sur les sites internet de Palliative-fr.ch (www.palliative-fr.ch) et de la HEdS-FR
(https://www.heds-fr.ch/fr/prestations-de-services/notre-expertise/palliative/)

Le programme démarrera

en septembre 2021 avec un jour de formation par mois. Deux sessions par année seront proposées dans
un 1er temps. Un cours en allemand sera proposé dès 2022.

Intervenant-e-s
Professionnel-le-s expert-e-s du domaine des soins palliatifs du canton de Fribourg, francophones et/ou
germanophones. La HEdS coordonne des intervenants qui proviennent des différents secteurs et milieux
professionnels actifs dans les soins palliatifs (médecin, infirmier, animateur spirituel, animateur socioculturel en EMS, art-thérapeute, etc.).

Nombre de participants par cours/session
Maximum 18 professionnel-le-s/bénévoles, provenant de différentes institutions ou organismes du canton
impliqués dans les soins palliatifs.

Coût de la formation
CHF 400,- / pour le programme complet de 4 jours
CHF 150,- / jour en fonction des places disponibles.

Renseignements
•

Christine Sager Tinguely, Maître d’enseignement HEdS-FR
Courriel : Christine.sager@hefr.ch

•

Tél : +41 26 429 60 91

Tanya Cara-Nova, Maître d’enseignement HEdS-FR
Courriel : Tanya.Cara-Nova@hefr.ch

Tél : +41 26 429 61 18

Inscription
info@palliative-fr.ch ou au 026.321.56.81 (Secrétariat de Palliative FR)
Condition d’ouverture
La formation débute uniquement si le nombre de participant-e-s est suffisant.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, mais en prenant en compte un panachage des
participants.
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