
 

Des formations courtes, au cœur des institutions et au plus près de vos besoins.  

 

 

Soins palliatifs et personnes vivant avec un handicap  

Accompagner jusqu’au bout  
 

Que ce soit en institution ou à domicile, en atelier protégé ou au sein d’une association, on peut être 

amené aujourd’hui à côtoyer ou à encadrer une personne vivant avec un handicap et faisant face à une 

maladie grave, voire mortelle. L’allongement de la vie les concerne également, provoquant de nouveaux 

problèmes pour de nouvelles populations : en fin de vie et vivant avec un handicap.  

Nos habitudes et nos compétences sont alors remises en question et il s’agit de réinventer une prise en 

charge, un accompagnement ou une relation, en tenant compte des pertes présentes et à venir.  

La collaboration entre professionnels de la santé et du social est, dans ces circonstances, essentielle, 

mais elle ne va pas de soi : quelles informations donner et à qui, quelles sont les limites des uns et des 

autres, quelles ressources mobiliser ?  

 

Sur la base d’une analyse de situation et d’un exposé cet après-midi a pour objectifs de :  

 

- Comprendre les ressources spécifiques des soins palliatifs  

- Evaluer les limites de la prise en charge des situations palliatives en institution  

- Evaluer l’intérêt d’inclure les soins palliatifs dans les projets institutionnels  

 

Une documentation sera disponible pour tous les participant∙e∙s, qui sont invité∙e∙s  à partager un verre 

à la fin du cours.  
 

Date et lieu  
 

Le jeudi 25 septembre, de 14 heures à 16 heures 30, à la Castalie, Chemin de Champerfou 40, 

1870 Monthey. Places de parc à la patinoire couverte  

 

Public-cible 
 

Educateur social, assistant social, animateur socio-culturel, assistant socio-éducatif, infirmier∙e∙s, aides 

familiales, aides soignant∙e∙s, assistant∙e∙s en soins, auxiliaires de vie, médecins, bénévoles, étudiant∙e∙s,  

toute  personne  amenée  à accompagner des personnes en situation de handicap. 

 

Prix 
 

25 francs pour les non-membres de palliative-vs (BV distribué sur place) 

Gratuit pour les membres et les collaborateur∙trice∙s de l’institution qui accueille le cours 

 

Inscription 
 

Directement sur le site de palliative-vs, www.palliative-vs.ch 

 

Animatrice 
 

Rita Bonvin, infirmière spécialisée en soins palliatifs et présidente de palliative-vs 


