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Equipe mobile 

 

INVITATION 
POUR LA DEUXIEME JOURNEE ANNUELLE DE FORMATION CONTINUE 

DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES RESSOURCES EN SOINS PALLIATIFS (IRSP) 

La rencontre aura lieu à 

 «Latitude Pro» Y-Parc, rue Galilée 15, 1400 Yverdon-les-Bains 

le 6 octobre 2016 
de 9h00 à 16h30 sur le thème 

 

Directives anticipées : 
comment s’y prendre au quotidien pour leur rédaction ? 

 
Lors de la formation du 2 juin dernier, nous avons eu l’occasion de prendre conscience des éléments 
de nouveauté ainsi que des résistances liées à l’actualisation du nouveau droit de protection de l’adulte 
et de l’enfant. 

Bien qu’en soutien de l’autonomie de la personne malade — et contraignantes si rédigées 
correctement — les directives anticipées restent fort peu utilisées. 

Ce constat nous engage, en tant que soignant·e, dans un travail rigoureux d’information et de soutien 
tout d’abord auprès des collègues, et ensuite auprès d’un public encore très réticent au changement. 

Pendant la rencontre du 6 octobre prochain, nous aborderons la problématique à travers quelques 
pistes concrètes de travail, visant l’amélioration de la rédaction des directives anticipées et de leur 
diffusion à partir de vos propres équipes. 

La rencontre sera animée par Mme A. Cavaleri Pendino (Maître d’enseignement, Docteure en 
psychologie - HEdS La Source, co-auteure avec Mme M. Droz Mendelzweig d’une récente enquête sur 
la place des directives anticipées dans les EMS vaudois). 

Nous vous remercions de confirmer votre présence au plus tard le 23 septembre 2016 à Mme Sandrine 
Bossy, secrétaire du Programme de soins palliatifs du RSNB (soins.palliatifs@rsnb.ch), Av. des 
Sciences 1, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. 024 424 11 00. 

 
 M. Tinghi 
         Responsable du Programme de soins palliatifs 
 
Yverdon-les-Bains, le 5 juillet 2016 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom, prénom…………………………………………….. E-mail………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………. Institution …………………………………………………………. 
 

Je participerai à la formation du 06.10.2016 

 Oui    Non 

 «Directives anticipées : comment s’y prendre au quotidien pour leur rédaction ?» 


