
Informations importantes au verso de la page  
 

Journées Interdisciplinaires de Soins Palliatifs 
Programme 2020 

Objectifs généraux 

 Acquérir des connaissances de base en soins palliatifs permettant d’améliorer la qualité des 
soins prodigués aux personnes concernées 

 Identifier et reconnaître chez les résidents et les patients la dimension palliative 

 Comprendre le contexte cantonal et national dans lequel s’inscrit la Fondation. 

Personnes concernées 

 Toute personne (salariée ou bénévole) travaillant à domicile, en institution, à l’hôpital ou en 
cabinet, intéressée à une sensibilisation à l’approche palliative.  

 Nouveaux collaborateurs et stagiaires de Rive-Neuve 

Module 1 

09h00 – 10h10 Au cœur du bénévolat à la Fondation Rive-Neuve P. Gaugler 

10h30 – 12h00 Contexte vaudois des soins palliatifs  I. Stuby  

13h15 – 14h45 A travers l’assiette, retrouver du goût à la vie  B. Fellay 

15h00 – 16h30 La convivialité : une invitation à vivre dans la dignité N. Büchler 

16h30 – 17h00 Brève visite de la maison (10 personnes) 

Module 2 

09h00 – 17h00 Prise en charge médicale et infirmière :  J. Pralong / V. Angst / 

o Gestion et évaluation des symptômes  L. Chastellain 

o Soins infirmiers en situation palliative et terminale  

o Accompagnement 

o Interdisciplinarité 

Module 3 

09h00 – 12h00 Éthique clinique en soins palliatifs Ch. Troillet / V. Deroche  

13h15 – 17h00 Accompagnement : comment être ? Que dire ? M. Fernandez-Petite/ 

o Jeux, échanges, réflexions et apports théoriques. Ch. Troillet / T. Muller 

Module 4 

09h00 – 10h45 Quand un décès survient : que se passe-t-il  

 du côté des familles et des professionnels ? E. Pittet 

11h00 – 12h00 Suivi de deuil Ch. Troillet / V. Deroche 

13h15 – 14h30 Art thérapie et animation S. Dessimoz 

14h45 – 16h45 Accompagnement spirituel et religieux F. Rosselet 

16h45 – 17h00 Brève visite de la Maison (10 personnes) 

 

 

 



Informations pratiques 

 L'ensemble des 4 modules constitue un enseignement complet, reconnu par palliative.ch : il 
donne droit à une attestation. 

 Il est également possible de s'inscrire séparément pour un ou plusieurs modules. 

 Prix pour l'enseignement complet (4 modules) : Fr. 525.- y compris repas et documentation 

 Prix par module séparé : Fr. 160.- y. compris repas et documentation 

 Toute absence non justifiée entraine l'impossibilité de reporter le cours 

Accès 

 

Nous ne disposons pas de suffisamment de places de parc à Rive-Neuve. 
Nous vous recommandons de vous rendre à Rive-Neuve en transports publics. 

En venant en bus : horaire sous www.vmcv.ch 

 Depuis Montreux 

o Prendre la ligne 214 du VMCV - Arrêt « Gambetta » à Clarens 
o Descendre Arrêt « Les Novalles » juste en dessous de Rive-Neuve 

 Depuis La Tour-de-Peilz 

o Prendre la ligne 207 du VMCV - Arrêt « La Tour-de-Peilz Centre » à la place du Temple à La 
Tour-de-Peilz  

o Descendre Arrêt « Les Novalles » juste en dessous de Rive-Neuve 

En venant en train : horaire du train sous www.goldenpass.ch  

o Se rendre à la gare de Vevey  
o Prendre le train Blonay-Chamby → gare de Blonay → bus 207 → arrêt les Novalles ou 
o Descendre Arrêt Château de Blonay  
o Marcher le long de la Route de St-Légier en direction de Vevey et prendre la 2ème à gauche 

après le passage à niveau, Chemin des Cuarroz, marcher 10-15 minutes. 

En venant en voiture: 

Il y a des places de parc au Chemin des Novalles (max. 10 heures). Vous avez aussi la possibilité de 
parquer au parking des Oches à côté de la gare de Blonay et ensuite prendre le bus du VMCV N° 207 
horaire sous www.vmcv.ch et descendre à l'arrêt «  Les Novalles » juste en dessous de Rive-Neuve.  
 

Les places de parc à l’entrée de Rive-Neuve (en haut de la rue)  
sont strictement réservées aux visiteurs, nous vous remercions d’avance  

de ne pas vous y parquer. 
  
Le parking de Rive-Neuve se trouve en face de l’arrêt du bus des Novalles. Au fond du parking, vous 
trouverez des escaliers avec l'indication « centre de formation ». Suivez le chemin jusqu’à notre 
établissement. La salle de formation se trouve en bas à droite du bâtiment (encadré rouge).  

Centre de formation 

http://www.vmcv.ch/
http://www.goldenpass.ch/
http://www.vmcv.ch/

