Praticiens formateurs

Sessions courtes

Soins palliatifs : L’affaire de tous les praticiens formateurs - 2021
Nouveau
Dates de la formation: 5 octobre et 18 novembre 2021
Durée de la formation: 2 jours
Délai d’inscription: 19 Juillet 2021
Lieu de formation: HEdS Genève

Intervenant(s)
Contenu
Vidéo - Echanges
Exercice pratique
Situation - simulation
Retour des PF - Expériences et projections

Objectifs
Partager les représentations des soins palliatifs de chaque participant pour qu’ils-elles puissent
favoriser la construction d’une culture palliative commune des étudiant-e-s.
Expliquer les différents concepts de l’approche palliative pour que les étudiant-e-s puissent
clarifier les rôles de chaque professionnel pour être acteur-trice-s dans la prise de décision.
Discuter les grands principes éthiques qui sont spécifiquement liés aux soins palliatifs pour
faciliter la posture des étudiant-e-s leur permettant de défendre les souhaits et préférences du
patient et/ou de ses proches (concept d’advocacy).
Permettre aux étudiant-e-s de clarifier et d’anticiper le projet de vie de la personne soignée
orientant leur accompagnement.
Soutenir le développement de compétences collaboratives interprofessionnelles visant la
recherche de consensus d’équipes.
Connaître les ressources-réseau disponibles.

Public
Tout-e professionnel-le au bénéfice :
du CAS HES-SO de PF
d’une attestation d’équivalence de formation/fonction délivrée par la HES-SO
d’une reconnaissance d’acquis (RdA) complète délivrée par la HES-SO

Praticiens formateurs

Sessions courtes

Calendrier
Mardi 5 octobre 2021
Jeudi 18 novembre 2021
08h30 - 12h00 // 13h30 - 16h30

Remarque
Les intervenant-e-s font partie de l'équipe interprofessionnelle en soins palliatifs HEdS-Genève &
Faculté de Médecine
Les inscriptions sont retenues par ordre d'arrivée.
Nombre de participant-e-s : 18 à 20.
La formation est subventionnée par la HES-SO conformément à la convention sur la formation
pratique. Une participation financière de CHF 200.00 par cours est demandée aux participant-e-s
afin de couvrir les frais d’inscription, d’administration, de gestion et de matériel pédagogique.

Coûts
Frais de formation (CHF) : 200

Contact
HEdS-Genève
Formation continue
Christelle Cervoni
+41 22 388 58 56
fc.heds@hesge.ch
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