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1er Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs », le 27 avril 2017 

Atelier 1 – fiche d’information 

 

Soins palliatifs généraux dans le domaine ambulatoire (à domicile) 

 

Que reste-t-il à réaliser ces cinq prochaines années pour que les personnes en situation pallia-

tive puissent être prises en charge et soignées à la maison, tout en évitant les hospitalisations 

d’urgence ? (accent mis sur les fournisseurs de prestations dans les soins de base, par ex., 

services d’aide et de soins à domicile ou médecins de famille) 

 

La présente fiche d’information sert de base de travail pour les ateliers organisés dans le cadre du 

1er Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs ». Elle doit contribuer à délimiter la probléma-

tique et mettre en évidence les mesures mises en œuvre entre 2010 et 2015 dans le cadre de la Stra-

tégie nationale en matière de soins palliatifs.  

 

1. Problématique 

 

Les patients recevant des soins palliatifs généraux sont des personnes dont le pronostic vital est en-

gagé en raison de l’évolution d’une maladie incurable et/ou d’une maladie chronique évolutive ou qui 

se trouvent dans la dernière phase de leur vie. Compte tenu de l’évolution démographique, il s’agit 

surtout de personnes (très) âgées qui vivent à domicile ou dans un EMS. Environ 90 % des 80-84 ans 

vivent à domicile.1 La majorité de la population souhaite mourir à la maison. 

Les six principales prestations des soins palliatifs généraux sont :  

1. Identifier, traiter et atténuer les symptômes  

2. Soutenir la réflexion quant à l’organisation de la dernière phase de la vie  

3. Soutenir et anticiper les prises de décision  

4. Constituer et coordonner un réseau  

5. Soutenir les proches  

6. Accompagner pendant la phase de deuil  
 

Les prestations peuvent être fournies par l’ensemble des professionnels participant au réseau de 

soins palliatifs, selon leurs compétences et ressources (médecins, soignants, assistants sociaux et 

spirituels, psychologues et autres professions) ainsi que par des bénévoles. 

 

1. Quelles mesures concrètes faut-il prendre dans le domaine des soins et du financement 

pour mettre en place les principales prestations des soins palliatifs généraux ? 

2. Quelles mesures pourraient aider les prestataires de soins de premier recours à acquérir les 

compétences nécessaires ? 

3. Des mesures de sensibilisation sont-elles nécessaires et, si oui, lesquelles ? 

4. Comment mettre en œuvre ces mesures ? Sous la responsabilité de quels acteurs ? 

 

 

  

                                                      
1  Observatoire suisse de la santé (2011) : Vers une hausse de la demande de soins à domi-

cile. La dépendance des personnes âgées et les soins de longue durée. Communiqué de 
presse du 19.5.2011. 
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2. Actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 

 

Afin de promouvoir les soins palliatifs généraux dans le domaine ambulatoire, différentes mesures ont 

été mises en œuvre en matière de financement, de formation et de sensibilisation. 

 

Document directeur concernant les soins palliatifs généraux 

Le document directeur « Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en 

œuvre » a été élaboré afin de préciser et de renforcer le profil des soins palliatifs généraux. Il présente 

les groupes cibles, les prestations, les structures de soins et les compétences requises pour ce type 

de soins. Il sert de base à la mise en œuvre des soins palliatifs dans les cantons et les régions et doit 

ainsi permettre d’améliorer la qualité des offres, de faire connaître les prestations existantes, d’élabo-

rer les offres de formation et de perfectionnement dont les professionnels ont besoin ou encore de cla-

rifier des aspects de financement.2 

 

Financement 

Un groupe de travail conduit par l’OFSP, auquel ont participé des représentants de palliative ch et de 

Santésuisse, a été chargé d’identifier les lacunes du catalogue des prestations de l’assurance obliga-

toire des soins (AOS). Le groupe a estimé que l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations 

dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31) ne tenait pas suffi-

samment compte des soins palliatifs, en particulier de la coordination des prestations et de l’anticipa-

tion des changements qui peuvent subitement arriver dans les situations de soins instables. Sur la 

base de ce constat, l’OPAS a été modifiée au 1er janvier 2012. Les prestations de coordination four-

nies par le personnel soignant dans des situations de soins complexes font désormais partie des pres-

tations de l’OPAS.3 

 

Compétences des professionnels de la santé 

L’OFSP dispose de compétences dans le cadre de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; 

RS 811.11). La loi définit des compétences à acquérir en médecine palliative (art. 6, al. 1, let. a et b ; 

art. 17, al. 1 et al. 2, let. c). Dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs, de 

nouveaux objectifs d’apprentissage concernant les soins palliatifs ont été intégrés au catalogue suisse 

des objectifs d’apprentissage pour la formation des médecins (SCLO). Au niveau de la formation post-

graduée, des éléments de médecine palliative ont été formulés, puis repris par l’Institut suisse pour la 

formation médicale postgraduée et continue (ISFM). Enfin, un programme interdisciplinaire en soins 

palliatifs spécialisés a été élaboré, qui permet aux médecins de toutes les disciplines de se spécialiser 

dans ce type de soins. Ce nouveau programme de formation postgrade est entré en vigueur le 1er jan-

vier 2016.4 

 

Sur mandat du Secrétariat d’État à l’éducation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), l’OdASanté a 

établi un rapport consacré aux autres professions de la santé. Le projet visait à identifier les compé-

tences qui doivent être transmises dans le cadre des formations professionnelles initiales, des filières 

de la formation professionnelle supérieure et des hautes écoles spécialisées. Un des objectifs géné-

raux était d’apprendre aux personnes en formation, selon leur niveau, à identifier et à comprendre la 

souffrance des personnes atteintes de maladies incurables et évolutives et à élaborer avec elles les 

objectifs de traitement et d’accompagnement (Shared Decision Making).5  

 

                                                      
2  Office fédéral de la santé publique (OFSP), Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et 

palliative ch (2015): Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en œuvre. www.bag.ad-
min.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-pc-empfehlun-
gen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf  

3 www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-42798.html  
4  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/bildung-

und-palliative-care.html  

5  OdASanté (2015): Compétences des professionnels de la santé dans le domaine des soins palliatifs de base. Rapport de 

projet de janvier 2015 www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-
palliative-care/bildung-und-palliative-care.html  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-pc-empfehlungen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-pc-empfehlungen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-pc-empfehlungen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-42798.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/bildung-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/bildung-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/bildung/komp-ma-gesundheitsberufen.pdf.download.pdf/competences-des-professionnels.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/bildung/komp-ma-gesundheitsberufen.pdf.download.pdf/competences-des-professionnels.pdf
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Sensibilisation des professionnels 

Les médecins de famille s’occupent souvent de leurs patients depuis de nombreuses années : ils con-

naissent donc leur situation personnelle et leurs proches. Ils sont par ailleurs installés dans la région, 

savent quelles sont les possibilités de prise en charge et de soutien, tant ambulatoires que station-

naires. Autant d’éléments essentiels pour assurer un traitement et un accompagnement adéquats 

jusqu’à la fin de la vie. C’est pourquoi la fiche d’information « Soins palliatifs : une bonne qualité de vie 

jusqu’à la fin » a été élaborée à l’attention des médecins de famille. Elle développe ce que ce concept 

peut englober et se veut une aide pour la pratique quotidienne.6 

 

Afin de promouvoir la collaboration entre les professionnels, l’OFSP, avec un groupe de travail com-

posé de représentants de diverses professions, a élaboré la brochure « L’équipe interprofessionnelle 

dans les soins palliatifs. Principes pour une prise en charge en fin de vie orientée patient ». Des 

exemples de patients illustrent de façon pratique la manière dont la collaboration peut fonctionner 

dans une situation palliative et mettent en lumière les enjeux qui méritent une attention particulière. De 

brefs portraits présentent les rôles que jouent les différents groupes professionnels, les proches et les 

bénévoles. La brochure s’adresse à tous les professionnels de la santé et de l’action sociale qui pren-

nent en charge au quotidien des patients en situation palliative.7 

 

Accompagnement par des bénévoles  

L’intégration précoce des bénévoles dans la prise en charge et l’accompagnement de personnes gra-

vement malades peut offrir un soulagement important aux patients et à leurs proches. La brochure 

« Le bénévolat formel dans les soins palliatifs » traite des structures organisationnelles permettant de 

promouvoir le bénévolat formel et de la manière de mettre en place de telles structures. Elle s’adresse 

en premier lieu aux autorités cantonales et communales, mais aussi à toutes les organisations intéres-

sées.8  

 

Contribution des équipes mobiles de soins palliatifs 

Les équipes mobiles de soins palliatifs assurent des soins palliatifs ambulatoires spécialisés. L’OFSP 

a commandé une étude sur ce thème, qui a été publiée en 2014. Ce premier état des lieux systéma-

tique a mis en évidence la très grande diversité des offres proposées et des modèles de financement. 

Dans de nombreux cantons, des solutions ont été trouvées pour financer ces offres. Compte tenu de 

la grande variété des offres et des modèles de financement, il ne serait pas judicieux d’uniformiser les 

systèmes de remboursement.9 

 

3. Autres activités de la Confédération, de la CDS et de palliative ch 

 

D’autres activités en cours ou réalisées sous les auspices de la Confédération, de la CDS ou de pal-

liative ch sont présentées ci-dessous. 

 

OFSP : soutien aux proches 

L’importance des proches dans la prise en charge palliative fait consensus. Aussi, le 1er février 2017, 

dans le cadre du « Plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants », le Con-

seil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer, d’ici fin 2017, un projet législatif 

en collaboration avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral de l’écono-

mie, de la formation et de la recherche. Les personnes qui s’occupent d’un parent malade devraient 

pouvoir prétendre à un congé de courte durée. Parallèlement, l’OFSP a lancé le programme de pro-

motion « Offres visant à décharger les proches aidants ». Ce programme doit permettre de cerner les 

                                                      
6  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibili-

sierung-zu-palliative-care/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html 
7  Cf. lien précédent. 

8  OFSP, CDS et palliative ch (2014): Le bénévolat formel dans les soins palliatifs. Recommandations à l’intention des autori-

tés cantonales et communales, ainsi que des organisations intéressées www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-
politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-und-palliative-care.html  

9  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestande-
saufnahme-mobile-palliativdienste.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesaufnahme-mobile-palliativdienste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesaufnahme-mobile-palliativdienste.html
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besoins des personnes concernées et de poursuivre le développement des offres de soutien et de dé-

charge. Il se déroulera de 2017 à 2020. 

 

Programme national de recherche « Fin de vie » (PNR 67) 

 

Bally, Klaus et al. : Qualité de la prise en charge en fin de vie du point de vue des médecins de 

famille et des proches 

Ce projet étudie la prise en charge des personnes en fin de vie du point de vue des médecins de fa-

mille et des proches de patients décédés. 

www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-bally 

 

Liebig, Brigitte et al. : Prise de décisions dans les soins palliatifs assurés par le médecin de fa-

mille  

Le projet vise à élaborer des pistes pour la formation de base et postgrade et à définir comment amé-

liorer les structures de soins palliatifs ambulatoires. 

www.nfp67.ch/fr/projets/module-2-decisions-motifs-attitudes/projet-liebig  

 

Sottas, Beat et al. : Les proches soignants face aux situations critiques en fin de vie  

Le projet étudie la manière dont les proches perçoivent et gèrent les situations critiques liées à la fin 

de vie. Il propose des mesures pour éviter les hospitalisations pénibles aux personnes en fin de vie. 

www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-sottas  

 

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-bally
http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-2-decisions-motifs-attitudes/projet-liebig
http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-sottas
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1er Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs », le 27 avril 2017 

Atelier 2 – fiche d’information 

 

Transferts ambulatoire – stationnaire 

 

Que reste-t-il à réaliser ces cinq prochaines années pour assurer des transitions les plus 

fluides possible en matière de soins pour les personnes en situation palliative ? Quels sont les 

besoins dans les hôpitaux et dans le domaine ambulatoire ? 

 

La présente fiche d’information sert de base de travail pour les ateliers organisés dans le cadre du 1er 

Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs ». Elle doit contribuer à délimiter la problématique 

et mettre en évidence les mesures mises en œuvre entre 2010 et 2015 dans le cadre de la Stratégie 

nationale en matière de soins palliatifs.  

 

1. Problématique 

 

En Suisse, environ 90 % des personnes âgées de 80 à 84 ans vivent à la maison et la majorité de la 

population souhaite décéder à domicile. Or environ 80 % des décès se produisent en institution.1 Une 

étude suisse a montré que les transferts et les hospitalisations sont fréquents au cours des six mois 

précédant le décès. Cette analyse portant sur 11 310 décès survenus en 2014 a mis en évidence que 

65 % des personnes avaient été transférées et 62 %, hospitalisées au moins une fois pendant les six 

derniers mois de leur vie. Le nombre moyen de transferts s’établissait à 3. Près de 13 % de ces trans-

ferts ont été jugés particulièrement pénibles, car ils ont concerné des personnes hospitalisées au 

moins trois fois durant les 90 derniers jours de leur vie ou des personnes hospitalisées au moins une 

fois au cours des trois jours précédant le décès.2 

 

Les transferts constituent des défis pour la prise en charge des patients en situation palliative. Les 

hospitalisations en urgence sont fréquentes et peuvent être dues à une surcharge des proches ai-

dants ou à un manque d’anticipation. Lors de l’admission, il faut garantir que le médecin qui prescrit 

l’hospitalisation, les services de soins à domicile ou l’EMS transmettent les informations à l’hôpital. 

Avant la sortie, il faut minutieusement prévoir et organiser l’accompagnement et le traitement de pa-

tients en situation palliative après le séjour hospitalier.  

 

1. Quelles mesures concrètes faut-il prendre au niveau des interfaces pour assurer sans  

encombre les transferts entre l’ambulatoire et le stationnaire ? 

2. Comment mettre en œuvre ces mesures ? Avec quels acteurs ? 

3. Quels instruments, outils, processus, etc. pourraient s’avérer utiles ? 

 

  

                                                      
1  Observatoire suisse de la santé: Évaluation des données relatives au lieu de décès entre 

2006 et 2011. Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-
care/datensituation-zu-palliative-care.html  

2   Bähler, Caroline/Signorell, Andri/Reich, Oliver (2016): Health Care Utilisation and Transi-

tions Between Health Care Settings in the Last 6 Months of Life in Switzerland. In: PLoS 
ONE 11(9): e0160932. doi:10.1371/journal.pone.0160932. http://jour-
nals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0160932 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160932
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0160932
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2. Actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 

 

Plusieurs documents directeurs élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins 

palliatifs peuvent permettre d’améliorer le suivi aux interfaces. 

 

Utilisation d’un plan de suivi à Soleure 

Sur mandat de l’OFSP et avec le soutien de la Caisse des Médecins Société coopérative, l’Institut 

d’épidémiologie, de biostatistique et de prévention et l’Institut de médecine de premier recours de 

l’Université de Zurich ont étudié les conditions et les obstacles pour l’utilisation d’un plan de suivi pour 

les soins palliatifs de premier recours et ont analysé les bénéfices de cet instrument. Le plan de suivi 

constitue un outil de travail dans l’accompagnement interprofessionnel, notamment pour la table ronde 

et pour l’échange quotidien d’informations. Comme le montre le sondage en ligne mené auprès des 

professionnels, son utilisation reste marginale dans les soins palliatifs. Mais lorsqu’il est utilisé, c’est 

un outil très apprécié et dont l’intérêt réside en particulier dans sa fonction de guide d’entretien ou de 

liste de contrôle pour la planification. Il peut en outre fournir des directives pour les proches en cas 

d’urgence. Enfin, affiché au domicile du patient, le plan de suivi permet un meilleur échange d’informa-

tions sur place entre les différents groupes professionnels.3 

 

Équipes mobiles de soins palliatifs 

L’OFSP a commandé une étude sur les équipes mobiles de soins palliatifs, qui a été publiée en 2014. 

Ce premier état des lieux systématique a mis en évidence la très grande diversité des offres propo-

sées. Certaines équipes mobiles sont rattachées à un hôpital ou font partie de l’institution. Elles profi-

tent alors souvent des synergies qui existent avec l’unité de soins palliatifs ou l’équipe mobile de soins 

palliatifs intra-hospitalière. D’autres équipes assurent le lien entre l’hôpital et les services d’aide et de 

soins à domicile ou entre ces derniers et les organisations de travail social ou de bénévoles. Elles in-

tègrent en leur sein différents aspects de la prise en charge.4  

 

3. Autres activités de la Confédération, de la CDS et de palliative ch 

 

D’autres activités en cours ou réalisées sous les auspices de la Confédération, de la CDS ou de pal-

liative ch sont présentées ci-dessous. 

 

OFSP : projet « Soins coordonnés » 

La promotion des soins coordonnés fait partie de la stratégie « Santé2020 » adoptée par le Conseil 

fédéral. L’objectif consiste dans un premier temps à améliorer, dans le contexte hospitalier principale-

ment, les soins coordonnés des patients (très) âgés et polymorbides. Une des mesures découlant de 

cet objectif est l’amélioration de la planification de la sortie de l’hôpital. À l’invitation de l’OFSP et de la 

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), fournisseurs de presta-

tions, associations, autorités cantonales et assureurs se sont réunis le 8 décembre 2016 pour débattre 

de la planification de la sortie de l’hôpital.  

Grâce à différentes présentations, les quelque 80 participants ont pu s’informer sur les initiatives qui 

existent en Suisse pour optimiser les interfaces dans la chaîne de traitement entre les soins aigus et 

le suivi. 

 

Parmi les autres mesures du projet « Soins coordonnés » figure le renforcement de la planification, 

afin de permettre une coordination du traitement et du suivi des patients mieux adaptée à leur besoin. 

Il convient d’encourager la planification de la fin de vie (advance care planning, ACP) en tant qu’instru-

ment prospectif de planification, de préparation et de prise de décision et afin d’éviter une hospitalisa-

tion superflue. À ce titre, une task force a été chargée d’élaborer un cadre général pour les ACP en 

Suisse.5  

                                                      
3  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/studie-zum-

betreuungs-plan-palliative-care.html  
4  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesauf-

nahme-mobile-palliativdienste.html  
5  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-versorgung.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/studie-zum-betreuungs-plan-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/studie-zum-betreuungs-plan-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesaufnahme-mobile-palliativdienste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesaufnahme-mobile-palliativdienste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-versorgung.html
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OFSP : dossier électronique du patient 

À l’avenir, chacun pourra mettre ses données médicales à la disposition des professionnels de la 

santé au moyen d’un dossier électronique. Ces données seront accessibles à tout moment et en tout 

lieu. Les patients bénéficieront ainsi de soins de meilleure qualité, plus sûrs et plus efficaces. Suite à 

l’adoption par le Parlement de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient, les bases légales 

sont désormais disponibles au niveau fédéral.6 

 

Programme national de recherche « Fin de vie » (PNR 67) 

 

Bally, Klaus et al.: Qualité de la prise en charge en fin de vie du point de vue des médecins de 

famille et des proches 

Ce projet étudie la prise en charge des personnes en fin de vie du point de vue des médecins de fa-

mille et des proches de patients décédés. 

www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-bally 

 

Sottas, Beat et al. : Les proches soignants face aux situations critiques en fin de vie  

Le projet étudie la manière dont les proches perçoivent et gèrent les situations critiques liées à la fin 

de vie. Il propose des mesures pour éviter les hospitalisations pénibles aux personnes en fin de vie. 

www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-sottas 

 

                                                      
6  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/bun-

desgesetz-elektronische-patientendossier.html  

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-bally
http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-sottas
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/bundesgesetz-elektronische-patientendossier.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-ehealth-schweiz/bundesgesetz-elektronische-patientendossier.html
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1er Forum de la plate-forme « Soins palliatifs », le 27 avril 2017 

Atelier 3 – Fiche d’information 

 

Soins palliatifs généraux dans le cadre des soins stationnaires  
de longue durée 

 

Que faut-il faire ces cinq prochaines années pour améliorer l’offre en soins palliatifs généraux 

dans le cadre des soins stationnaires de longue durée ? 

 

La présente fiche d’information sert de base de travail pour les ateliers organisés dans le cadre du 

1er Forum de la plate-forme « Soins palliatifs ». Elle doit contribuer à délimiter la problématique et 

mettre en évidence les mesures mises en œuvre entre 2010 et 2015 dans le cadre de la Stratégie 

nationale en matière de soins palliatifs.  

 

1. Problématique 

 

Du fait de l’évolution démographique, les patients en soins palliatifs sont actuellement majoritairement 

des personnes âgées, voire très âgées, qui vivent à domicile ou en EMS.1 À l’avenir, toujours plus de 

personnes décéderont en EMS ou au foyer de personnes âgées : durant la période de 2006 à 2011, 

tel a déjà été le cas pour 47 % des personnes âgées de 80 à 89 ans et pour 76 % des personnes 

âgées de plus de 90 ans.2 Le séjour dans un établissement de soins de longue durée – de l’admission 

au décès – dure en moyenne entre deux ans et deux ans et demi (en moyenne 4,6 ans sans séjour 

préalable à l’hôpital et 1,4 an après un séjour à l’hôpital). Trois quarts des résidents de homes sont 

moyennement à fortement dépendants de soins.3   

Les personnes âgées intègrent généralement une maison pour personnes âgées ou un EMS 

seulement à partir du moment où elles nécessitent des soins importants ou suite à une hospitalisation. 

Leur séjour en EMS est alors très court et il doit être aménagé selon les principes des soins palliatifs, 

avec des soins et un accompagnement personnalisés. Dans ce contexte, les soignants doivent se 

familiariser en très peu de temps avec la situation de vie de chacun des résidents. En outre, ils sont 

plus fréquemment confrontés à des situations de fin de vie.4  

 

1. Quelles mesures pourraient consolider la place des soins palliatifs généraux dans les 

institutions de soins stationnaires de longue durée ? 

2. Quelles sont les actions concrètes à mener dans les domaines des soins, du financement, 

de la formation et de la sensibilisation ? 

3. Par quels acteurs ces mesures doivent-elles être mises en œuvre ? 

4. Existe-t-il déjà des modèles de bonnes pratiques ou des instruments ? 

                                                      
1  BAG, CDS et palliative ch (2015) : Soins palliatifs généraux. Recommandations et 

instruments de mise en œuvre. Berne  
2  Observatoire suisse de la santé Obsan : Évaluation des données relatives au lieu de décès, 

2006 – 2011. Sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungs
berichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html   

3  Höpflinger, François / Bayer-Oglesby, Lucy / Zumbrunn, Andrea (2011) : La dépendance 
des personnes âgées et les soins de longue durée, p. 98ss 

4  Curaviva Suisse (2011) : Les soins palliatifs dans le cadre des soins stationnaires de longue 
durée. Prise de position de Curaviva Suisse sur la mise en œuvre de la stratégie nationale 
en matière de soins palliatifs. Berne.  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/datensituation-zu-palliative-care.html
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2. Actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 

 

Le document « Soins palliatifs généraux » a été élaboré comme base pour promouvoir les soins 

palliatifs généraux dans le cadre des soins stationnaires. Des mesures ont en outre été mises en 

œuvre dans les domaines du financement et de la sensibilisation. 

 

Document directeur « Soins palliatifs généraux » 

Le document « Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en œuvre » 

présente les principes, les structures et les prestations des soins palliatifs généraux, notamment dans 

le cadre des soins stationnaires de longue durée. Les critères structurels s’appliquant aux soins 

palliatifs dans les établissements médico-sociaux ont été définis comme suit :5   

- l’institution dispose d’un concept en matière de soins palliatifs (directives). Des recommandations 

et des standards peuvent contribuer à sa mise en œuvre ;  

- les établissements d’aide aux handicapés disposent d’un concept portant sur la durée et les 

conditions de prise en charge possibles, les aides externes pouvant être sollicitées (p. ex. services 

d’aide et de soins à domicile, équipes mobiles de soins palliatifs, services de bénévoles), les 

situations nécessitant un changement d’établissement et les institutions de substitution ; 

- chaque institution dispose d’une personne chargée de gérer les ressources et possédant des 

compétences étendues dans le domaine des soins palliatifs (niveau de compétences B, selon les 

recommandations de l’association palliative ch) ; 

- une évaluation multidimensionnelle est pratiquée systématiquement pour déterminer les besoins et 

les symptômes ainsi que pour respecter l’autonomie du patient ;  

- un plan de formation et de formation continue est prévu pour l’ensemble des collaborateurs, à 

l’échelle de l’établissement ou en collaboration avec d’autres institutions (p. ex. collaboration entre 

foyers pour personnes âgées/EMS et foyers pour personnes handicapées et/ou services de soins 

palliatifs spécialisés) ; 

- la collaboration interprofessionnelle avec les professionnels de différentes disciplines ainsi que la 

collaboration avec les services de bénévoles sont précisées ; 

- des instruments pour l’échange d’informations et la recherche de solutions interdisciplinaires ont 

été mis en place (p. ex. tables rondes, plan de suivi commun) ; 

- la collaboration avec le réseau des soins palliatifs dans le domaine ambulatoire est établie ; 

- la collaboration avec les services de soins palliatifs spécialisés (équipes mobiles de soins palliatifs, 

maisons/structures/cliniques de soins palliatifs) est instituée ; 

- il existe des offres de soutien pour les proches (p. ex. veille de nuit par des bénévoles, possibilité 

de dormir sur place, cafés-deuil, etc.).  

 

Financement 

Un projet en cours, placé sous la responsabilité de la CDS, a pour objectif de revoir la rémunération 

des prestations de soins palliatifs dans le cadre des soins de longue durée. Il s’agit notamment de 

mesurer le temps effectif consacré aux soins et à l’encadrement des patients en soins palliatifs et en 

situation de fin de vie. Ces données permettront d’élaborer des propositions relatives, d’une part, à 

l’évaluation de ces situations sur la base des systèmes d’évaluation RAI et BESA et, d’autre part, à un 

éventuel financement supplémentaire. La phase de mesure des temps effectifs en cours dans les 

EMS s’achèvera à la fin de 2017. Le rapport final est attendu pour le premier semestre 2018. 

 

Sensibilisation 

Une brochure d’information a été réalisée en collaboration avec Curaviva afin de sensibiliser la 

population et les professionnels à la thématique des soins palliatifs en EMS. Sous le titre 

« Accompagner jusqu’au bout de la vie », elle brosse le portrait de résidents, de proches et de 

soignants. Elle montre de manière vivante comment les personnes en fin de vie sont soignées et 

accompagnées dans l’esprit des soins palliatifs.6 

                                                      
5  BAG, CDS et palliative ch (2015) : Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en œuvre. Berne 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-
care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/allgemeine-palliative-care.html   

6  Curaviva Suisse et OFSP (2013) : Accompagner jusqu’au bout de la vie. Regard sur les soins palliatifs en EMS. Berne 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/allgemeine-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/allgemeine-palliative-care.html


 

3/3 

 

 
 

 

3. Autres activités de la Confédération, de CDS et de palliative ch 

 

D’autres activités en cours ou réalisées sous les auspices de la Confédération, de la CDS ou de 

palliative ch sont présentées ci-dessous. 

 

État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée (rapport du Conseil 

fédéral en réponse aux postulats Fehr, Eder et Lehman) 

L’évolution démographique place notre système de santé devant d’importants défis, que ce soit du 

point de vue des structures de soins, du financement ou des ressources en professionnels de la 

santé. Dans son rapport « État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée », 

le Conseil fédéral répond aux questions qui se posent quant aux priorités à fixer. Les grands axes des 

mesures préconisées concernent la prévention, la qualité et l’efficience des prestations de soins ainsi 

que le renforcement des compétences des professionnels de la santé (en particulier du personnel 

soignant)7.  

 

Évaluation du nouveau régime de financement  

Le nouveau régime de financement des soins entré en vigueur le 1er janvier 2011 règle la répartition 

des frais et leur prise en charge par l’assurance-maladie, les assurés et les cantons. Les 

conséquences de ce nouveau régime sont en cours d’évaluation.  

 

Programme national de recherche « Fin de vie » (PNR 67) 

 

Monod, Stéfanie et al. : Comprendre le désir de mort chez les résidents d’EMS  

Ce projet investigue le désir de mort chez des résidents d’EMS dans trois différentes régions de 

Suisse. Une meilleure compréhension de ce désir pourrait contribuer à améliorer l’offre de soins. 

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-2-decisions-motifs-attitudes/projet-monod   

 

Riese, Florian et al. : Comment les personnes atteintes de démence sévère traversent-elles la 

dernière phase de leur vie ? 

Ce projet étudie la dernière phase de vie de personnes atteintes de démence sévère résidant dans 

des EMS de la région zurichoise. 

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-wolf   

 

Salis Gross, Corina et al. : Fin de vie et diversité dans les résidences pour personnes âgées 

Ce projet étudie comment la diversité des modes de vie influe sur la structure de la fin de vie en 

résidence pour personnes âgées. 

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-4-modeles-culturels-ideaux-sociaux/projet-znoj   

 

 

 

                                                                                                                                                                      
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-
care/sensibilisierung-zu-palliative-care.html  

7  Confédération suisse (2016). État des lieux et perspectives dans le secteur des soins de longue durée. Rapport du Conseil 

fédéral du 25 mai 2016 en réponse aux postulats 12.3604 Fehr Jacqueline du 15 juin 2012, 14.3912 Eder du 
25 septembre 2014 et 14.4165 Lehmann du 11 décembre 2014  

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-2-decisions-motifs-attitudes/projet-monod
http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-wolf
http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-4-modeles-culturels-ideaux-sociaux/projet-znoj
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care.html
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1er Forum de la plate-forme « Soins palliatifs », le 27 avril 2017 

Atelier 4 – Fiche d’information 

 

Soins palliatifs pour les enfants  

 

Comment l’administration publique, les fournisseurs de prestations, les prestataires financiers, 

les professionnels, les ligues soutenant les personnes concernées et les autres acteurs peu-

vent-ils contribuer à assurer aux enfants et à leur famille l’accès aux soins palliatifs dont ils ont 

besoin ?   

 

La présente fiche d’information sert de base de travail pour les ateliers organisés dans le cadre du 

1er Forum de la plate-forme « soins palliatifs ». Elle doit contribuer à délimiter la problématique et 

mettre en évidence les mesures mises en œuvre entre 2010 et 2015 dans le cadre de la Stratégie na-

tionale en matière de soins palliatifs.  

 

1. Problématique 

En Suisse, on dénombre chaque année 400 à 500 décès d’enfants âgés de 0 à 18 ans. Environ la 

moitié de ces décès surviennent durant la première année de vie. Les décès consécutifs à une mala-

die qui interviennent plus tard sont liés à des maladies incurables et, en partie, à des maladies très 

rares. Les pathologies les plus fréquentes sont les troubles neurologiques, suivis des cancers et des 

maladies cardiaques. Chez les enfants de plus de 2 ans, une des principales causes de décès sont 

les accidents.1 

 

Les soins palliatifs spécialisés en pédiatrie, offrant une prise en charge holistique et orientée sur les 

besoins des enfants et de leur famille, sont encore peu répandus en Suisse. La Stratégie nationale en 

matière de soins palliatifs a relevé la complexité des situations rencontrées en pédiatrie et reconnu la 

nécessité d’une analyse de situation.2 C’est ainsi que l’étude « Paediatric End-of-Life Care Needs » 

(PELICAN, 2012-2015), soutenue financièrement par l’OFSP, a pu être réalisée. Elle a été effectuée 

dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, en coopération avec l’Hôpital pédiatrique universitaire de 

Zurich et l’Institut des sciences infirmières de l’Université de Bâle.3 

 

L’étude visait notamment à répondre aux questions suivantes : comment les enfants souffrant d’une 

maladie incurable sont-ils pris en charge en fin de vie ? Leurs parents se sentent-ils soutenus ? Quelle 

est la situation des professionnels qui accompagnent ces enfants ? 

 

1. Quelles mesures sont-elles nécessaires dans le cadre des soins palliatifs en pédiatrie ? 

2. Comment les mettre en œuvre ? Sous la responsabilité de quels acteurs ? 

 

 

                                                      
1  Équipe de recherche PELICAN (2016) : Morts d’enfants en Suisse. Principales conclusions. 

Centre de compétence soins pédiatriques palliatifs de l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zu-
rich et Institut des sciences infirmières de l’Université de Bâle.  

2  Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Conférence suisse des directeurs et directrices 
cantonaux de la santé (CDS) (2012) : Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2013-
2015. 

3  Bergstraesser E., Zimmermann K., Eskola K., Luck P., Ramelet A.S. et Cignacco E. Paediat-
ric end-of-life care needs in Switzerland: current practices, and perspectives from parents and 
professionals. A study protocol. J Adv Nurs. 2015; 71: 1940-7. 
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2. Actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs  

Jusqu’à présent, aucune mesure spécifique pour les enfants gravement malades n’a été mise en 

œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs, car les informations rela-

tives à ces situations et aux besoins qui en découlent manquaient. Les résultats de l’étude PELICAN 

permettent désormais de mettre en place des mesures concrètes.  

 

Les objectifs principaux de l’étude PELICAN étaient les suivants :  

 présenter de manière exhaustive ce qui se pratique actuellement en Suisse en matière 

d’accompagnement des enfants en fin de vie ; 

 recenser les besoins et les expériences faites par les parents concernés ; 

 identifier les perspectives professionnelles dans ce domaine ; 

 proposer des possibilités d’amélioration de la prise en charge des enfants en fin de vie ainsi que de 

l’accompagnement de leur famille. 

 

Les principaux résultats de l’étude sont présentés ci-dessous. La dernière partie décrit les actions à 

mener, du point de vue de l’équipe de recherche, ainsi que les activités correspondantes déjà entre-

prises par l’OFSP. 

 

Résultats de l’étude PELICAN  

En Suisse, quatre enfants sur cinq (83 %) meurent à l’hôpital, et 62 % d’entre eux aux soins intensifs. 

Dans 84 % des cas, le décès intervient après une décision d’interrompre les traitements de maintien 

de la vie. La prise en charge en situation de fin de vie est complexe, comportant des symptômes 

nombreux (en moyenne 6,4 par patients) et variés, et nécessitant des soins intensifs qui mettent en 

œuvre un grand nombre d’interventions et de médicaments (en moyenne douze par patient au cours 

de la dernière semaine de vie). Environ la moitié seulement des enfants en fin de vie (48 %) ont sé-

journé ne serait-ce qu’une seule fois à la maison durant les quatre dernières semaines de vie, et la 

moitié seulement des familles concernées ont bénéficié durant cette période du soutien d’un service 

de soins pédiatriques à domicile. Les familles qui se sont occupées de leur enfant à la maison témoi-

gnent souvent de difficultés consécutives à cette prise en charge. 

 

D’une manière générale, les parents ont un sentiment positif par rapport à l’encadrement de leur en-

fant durant la période de fin de vie. Dans tous les domaines pris en compte par l’étude, on a toutefois 

aussi enregistré des jugements extrêmement négatifs. Les principales critiques portent sur le manque 

de continuité et de coordination dans la prise en charge. Les expériences les moins positives sont ré-

gulièrement rapportées par les parents ayant perdu leur enfant des suites d’une maladie primaire neu-

rologique. Les expériences des parents des enfants décédés des suites des autres pathologies prises 

en considération (cardiologie, néonatologie, oncologie) sont plus positives. 

 

Les professionnels interrogés accordent une très grande importance à l’accompagnement en fin de 

vie. Ils déplorent toutefois un manque de connaissances spécifiques ainsi que l’absence de possibili-

tés de formation postgrade dans ce domaine. Pour les professionnels, les aspects les plus difficiles à 

gérer sont ceux qui résultent de l’absence de consensus au sein de l’équipe soignante quant à 

l’approche thérapeutique et à l’encadrement de l’enfant, du manque de clarté dans la répartition des 

compétences et des questions éthiques non résolues. 

 

Actions à mener 

L’équipe de recherche PELICAN a identifié des besoins à différents niveaux. Dans le cas spécifique 

des soins palliatifs pédiatriques, il importe que les mesures prévues tiennent compte du fait que la 

maladie et les circonstances qui l’accompagnent ont un impact non seulement sur l’enfant malade, 

mais également sur les membres de la famille, en particulier les parents et les frères et sœurs. 

 

Structures de soins : mise en place de centres de compétence  

Compte tenu des besoins estimés et des ressources disponibles limitées, le développement et 

l’intégration des soins palliatifs pédiatriques en Suisse devront se fonder sur des structures inno-

vantes, mises en place sur le modèle de réseaux organisés autour de points focaux. Ces points fo-
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caux seraient des centres de compétences, encore à créer, qui travailleraient en étroite collaboration 

avec les structures de soins existantes dans le domaine ambulatoire (pédiatres et médecins de famille 

pour les soins de base) ainsi qu’avec les offres proposées notamment par les services d’aide et de 

soins ambulatoires (soins pédiatriques à domicile).  

 

Offre et qualité des soins : promouvoir l’Advance Care Planning (planification de la fin de vie)  

En ce qui concerne les enfants atteints de maladie limitant l’espérance de vie, les objectifs 

thérapeutiques devraient être revus régulièrement. Les mesures nécessaires pour atteindre ces 

objectifs – s’agissant notamment de traitements intensifs ou de mesures de maintien de vie – 

devraient être évaluées en fonction du taux de succès estimé. Pour les enfants atteints de pathologies 

complexes, il est par conséquent recommandé de mettre en place suffisamment tôt un processus 

d’Advance Care Planning (ACP). 

 

Une des mesures du projet « Soins coordonnés » de l’OFSP vise à renforcer la planification anticipée, 

qui permet de mieux coordonner les traitements et l’accompagnement tout au long de l’évolution des 

besoins du patient. Il convient de promouvoir le recours à l’ACP en tant qu’instrument d’aide à la déci-

sion, à la préparation et à la planification anticipée des traitements thérapeutiques futurs, ainsi qu’en 

tant que processus permettant d’éviter des hospitalisations superflues. Un groupe de travail a été 

chargé d’élaborer un cadre général pour la mise en œuvre de l’ACP en Suisse.4 

 

Qualité des soins : critères d’indication et critères de résultats 

Pour assurer un degré élevé d’acceptation et de sécurité dans le domaine des structures et des offres 

de soins palliatifs pédiatriques, il est nécessaire de fixer des critères relatifs aux indications ainsi qu’en 

matière de résultats. Cela permettra notamment d’évaluer l’efficacité des offres (effectiveness). 

 

Soins palliatifs durant la grossesse : néonatologie 

Les cas et les problématiques qui se posent dans le domaine de la néonatologie sont différents de 

ceux qui prévalent lors de la prise en charge d’enfants plus âgés et qui souffrent d’autres pathologies. 

La maladie de l’enfant à naître est souvent décelée en cours de grossesse, et le processus 

d’accompagnement des parents commence dès ce moment. Il paraît opportun qu’une équipe de 

soignants formés aux soins palliatifs soit intégrée à ce processus.  

 

Recherche et formation 

Conformément à la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs, des objectifs de formation con-

cernant les soins palliatifs ont été fixés dans la formation de base des médecins. Des recommanda-

tions ont également été formulées en vue de la formation postgrade des médecins spécialistes en pé-

diatrie. Les soins palliatifs peuvent être choisis comme thème spécifique dans toutes les formations 

postgrades. Les pédiatres peuvent en outre acquérir une spécialisation en soins palliatifs, mais il 

n’existe actuellement pas d’offre de formation continue en soins palliatifs pédiatriques. 

Les auteurs de l’étude PELICAN soulignent la nécessité de mettre en œuvre d’autres projets de re-

cherche dans le domaine des soins palliatifs pédiatriques (y c. en ce qui concerne les données statis-

tiques). 

                                                      
4  Cf. https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-

versorgung.html.   

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-versorgung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitspolitik/koordinierte-versorgung.html
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1er Forum de la plate-forme « Soins palliatifs », le 27 avril 2017 

Atelier 5 – Fiche d’information 

 

Modèles de soins palliatifs suprarégionaux ou supracantonaux pour les 
personnes présentant des besoins spécifiques  

 

Comment réaliser des modèles de soins suprarégionaux ou supracantonaux pour les patients 

présentant des besoins spécifiques ?  

 

La présente fiche d’information sert de base de travail pour les ateliers organisés dans le cadre du 

1er Forum de la plate-forme « soins palliatifs ». Elle doit contribuer à délimiter la problématique et 

mettre en évidence les mesures mises en œuvre entre 2010 et 2015 dans le cadre de la Stratégie 

nationale en matière de soins palliatifs.  

 

1. Problématique 

 

Toutes les personnes qui ont besoin de soins palliatifs doivent avoir accès à des offres de qualité. 

Partant de ce principe, il convient de tenir compte du fait que certaines personnes concernées par 

cette situation présentent des problèmes particuliers liés à leur maladie ou ont des besoins 

spécifiques (p. ex. dans le cas de maladies psychiques ou d’addictions). En outre, certaines 

catégories de population – comme les personnes très jeunes ou très âgées, les personnes en 

situation de handicap mental ou physique ou les personnes vivant dans des conditions particulières 

(p. ex. les migrants, les personnes socialement défavorisées ou en situation de précarité) – ont des 

besoins propres qui doivent être pris en considération1. Fournir des soins palliatifs de qualité à ces 

catégories de patients implique des compétences professionnelles et des prestations spécifiques. Or 

toutes les régions et tous les cantons ne sont pas à même de répondre à ces besoins ; mais, compte 

tenu du nombre réduit de patients concernés, il n’apparaît pas nécessaire que tel soit le cas. 

 

Une approche possible consisterait à développer des modèles de soins et/ou de consultation 

suprarégionaux ou supracantonaux destinés aux personnes en situation palliative présentant des 

besoins particuliers. Des personnes-ressource pouvant attester de compétences professionnelles 

dans un domaine spécifique (p. ex. pour l’encadrement de personnes en situation palliative présentant 

un handicap intellectuel) seraient disponibles dans les différentes régions et œuvreraient à l’échelle 

surprarégionale ou supracantonale pour conseiller et soutenir les professionnels et les institutions qui 

prennent en charge de tels patients. Notons toutefois que d’autres approches sont aussi 

envisageables.   

 

1. Quelle serait l’utilité de tels modèles de soins et de consultation suprarégionaux ou 

supracantonaux ? 

2. Comment pourraient-ils être mis en œuvre ? Existe-t-il déjà des modèles de bonnes 

pratiques auxquels se référer ? 

3. Par quels moyens concrets promouvoir de tels modèles ? Sous la responsabilité de quels 

acteurs ? 

                                                      
1  OFSP, CDS et palliative ch (2014) : Cadre général des soins palliatifs en Suisse. Définitions 

dans le domaine des soins palliatifs dans l’optique de la mise en œuvre de la « Stratégie 
nationale en matière de soins ». Version du 15 juillet 2014. Berne 
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2. Actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 

 

Plusieurs travaux fondamentaux relatifs aux personnes issues de l’immigration, aux personnes 

présentant un handicap intellectuel, aux personnes souffrant d’une maladie psychique et aux enfants 

ont été réalisés.  

 

Soins palliatifs pour les personnes issues de l’immigration 

Une étude visant à déterminer dans quelle mesure la population migrante de Suisse connaît les soins 

palliatifs et les offres existantes, ainsi que dans quelle mesure elle y a accès, a été réalisée sur 

mandat de l’OFSP.2 L’étude a mis en évidence des carences en ce qui concerne l’accès à l’offre et 

son utilisation, la garantie d’une qualité de soins intégrant le facteur transculturel et la sensibilisation 

de la population et des fournisseurs de prestations. Les principaux résultats : 

 

 la communication est l’enjeu majeur mentionné par les professionnels œuvrant dans les 

établissements spécialisés dans les soins palliatifs (langue ; souhait de communication indirecte du 

diagnostic, du pronostic et du traitement ; communication lors du passage d’un traitement curatif à 

un traitement palliatif) ; 

 dans le même ordre d’idée, les professionnels relèvent les difficultés liées aux besoins religieux et 

spirituels des patients ainsi qu’aux aspects sociaux et culturels de la fin de vie et de la mort ; à cet 

égard, l’aide de personnes de référence issues de la communauté, s’adressant directement au 

patient et à sa famille, s’avère précieuse ; ce type de collaboration n’est toutefois encore guère 

institué ; 

 les offres adaptées au contexte migratoire sont encore limitées : parmi les institutions participant à 

l’enquête, seules trois ont estimé qu’elles disposaient du personnel professionnel nécessaire, doté 

de compétences transculturelles suffisantes ; en ce qui concerne les bénévoles en soins palliatifs, 

il n’existe aucune offre de formation complémentaire sur le thème des compétences 

transculturelles. 

 

Suite à ce rapport, deux check-lists pour des soins palliatifs adaptés aux besoins des migrants ont été 

élaborées. Elles aident les professionnels qui soignent et encadrent les patients en situation palliative 

et leur famille à aborder des aspects spécifiques à la migration.3 Le programme national Migration et 

santé 2014-2017 de l’OFSP apporte en outre une importante contribution à l’égalité des chances et à 

l’intégration des migrants en Suisse.4 

 

Soins palliatifs et personnes en situation de handicap intellectuel 

Quelque 20 000 adultes en situation de handicap intellectuel vivent en Suisse, pour la plupart au sein 

d’une institution d’aide aux handicapés. Du fait de l’évolution démographique et des progrès de la 

médecine, leur espérance de vie augmente. Sachant que les maladies incurables sont plus fréquentes 

à mesure que l’âge avance, les foyers d’accueil de ces personnes devront faire face à un besoin 

d’encadrement et de soins palliatifs accru. Une étude menée sur mandat de l’OFSP a eu pour but de 

déterminer les actions requises et de proposer des mesures.5 Ses principaux résultats sont les 

suivants : 

                                                      
2  Salis Gross C., Soom Ammann E. et al. (2014) : Migrationssensitive Palliative Care. Bedarf und Bedürfnisse der 

Migrationsbevölkerung in der Schweiz. Public Health Services. Berne. Rapport élaboré sur mandat de l’OFSP, en allemand, 
avec résumé en français 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-
care/pallliative-care-bedarf-in-der-migrationsbevoelkerung.html    

3  OFSP (2015) : Check-list en matière de soins palliatifs adaptée à la sensibilité des populations migrantes. Questions aux 
proches, questions aux patients. Berne https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-
gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/mitgrationssensitive-palliative-care.html  

4  https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-
migration-gesundheit/programm-migration-und-gesundheit.html   

5  Wicki M., Meier S. (2015). Soins palliatifs aux personnes en situation de handicap intellectuel. Interventions requises et 
mesures proposées. Rapport élaboré sur mandat de l’OFSP. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zurich 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-
care/intellektuelle-beeintraechtigung-und-palliative-care.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/pallliative-care-bedarf-in-der-migrationsbevoelkerung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/pallliative-care-bedarf-in-der-migrationsbevoelkerung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/mitgrationssensitive-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/mitgrationssensitive-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-migration-gesundheit/programm-migration-und-gesundheit.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/nationales-programm-migration-gesundheit/programm-migration-und-gesundheit.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/intellektuelle-beeintraechtigung-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/intellektuelle-beeintraechtigung-und-palliative-care.html
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 les stratégies cantonales de soins palliatifs doivent prendre en compte les personnes en situation 
de handicap intellectuel : les foyers des institutions d’aide aux handicapés doivent être intégrés 
dans les réseaux de soins palliatifs cantonaux et/ou régionaux ; 

 les équipes mobiles de soins palliatifs pourraient être une aide précieuse pour le traitement et 
l’accompagnement des personnes en fin de vie résidant en foyer pour personnes handicapées ; 

 le personnel d’accompagnement et les soignants doivent impérativement disposer des 

connaissances et des compétences requises en matière de soins palliatifs ; 

 les bénévoles qui travaillent avec des personnes handicapées doivent être rendus attentifs aux 

possibilités de formation et de formation continue dans le domaine des soins palliatifs ; de même, il 

convient d’examiner comment les offres de formation destinées aux bénévoles peuvent intégrer le 

domaine spécifique des personnes en situation de handicap.  

 

Soins palliatifs et maladies psychiques 

Les personnes souffrant d’une maladie psychique doivent aussi avoir accès aux soins palliatifs. Deux 

études de base ont été réalisées sur ce sujet dans le cadre d’un mandat de l’OFSP. La première a 

examiné la situation actuelle en matière de soins6 : où et comment les patients en situation palliative 

et souffrant d’une maladie psychique sont-ils soignés et encadrés ? Les résultats montrent que ces 

patients sont principalement pris en charge dans des structures traitant des affections somatiques et 

non pas dans des structures spécialisées dans les maladies psychiques. La difficulté qui se présente 

alors est de déterminer le moment opportun pour faire intervenir des spécialistes en psychiatrie ou en 

psychothérapie. Des recommandations concernant l’intégration de ces spécialistes au sein des soins 

palliatifs généraux ont été formulées en collaboration avec différents groupes de professionnels de la 

psychiatrie et des maladies somatiques. Elles ont été réunies dans une fiche d’information destinée à 

la pratique.7 

 

La seconde étude a examiné la situation des soins dans la perspective des patients et de leurs 

proches.8 Elle montre que du point de vue des personnes concernées, il faudrait davantage de 

structures ambulatoires, une meilleure continuité dans les soins et plus d’offres de soutien pour les 

proches – cela avant tout dans l’optique d’éviter des hospitalisations superflues.  
 

Soins palliatifs pour les enfants 

En Suisse, on dénombre chaque année 400 à 500 décès d’enfants âgés de 0 à 18 ans. Environ la 

moitié de ces décès interviennent durant la première année de vie. Les décès consécutifs à une 

maladie qui interviennent plus tard sont liés à des maladies incurables et, en partie, à des maladies 

très rares. Les pathologies les plus fréquentes sont les troubles neurologiques, suivis des cancers et 

des maladies cardiaques. Chez les enfants de plus de 2 ans, une des principales causes de décès 

sont les accidents.9 

 

Comment les enfants souffrant d’une maladie incurable sont-ils pris en charge en fin de vie ? Leurs 

parents se sentent-ils soutenus ? Quelle est la situation des professionnels qui accompagnent ces 

enfants ? Telles sont les questions auxquelles devait répondre l’étude « Paediatric End-of-Life Care 

Needs » (PELICAN, 2012-2015) (cf. fiche d’information relative à l’atelier no 4 « Soins palliatifs pour 

                                                      
6  Ecoplan (2014) : Palliative Care und Psychische Erkrankungen. Rapport du 20 juin 2014 à l’attention de l’OFSP (en 

allemand, résumé en français) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-
care/psychische-erkrankungen-und-palliative-care.html  

7  OFSP (2014) : Recommandations pour les soins palliatifs généraux concernant le recours à des professionnels du domaine 

de la psychiatrie / psychothérapie. Berne (même lien que ci-dessus) 

8  Sottas B., Brügger S. et al. (2014) : Palliative Care und psychische Erkrankungen aus der Nutzerperspektive. Befragung 

und Online-Erhebung bei Betroffenen, Angehörigen und Patientenvertretern. Rapport final. Sottas formative works. Version 
complétée du 22.5.2014 (en allemand, résumé en français ; même lien que ci-dessus) 

9  Bergsträsser E. und Cignacco E. (2017): Wie Kinder in der Schweiz sterben – Fact Sheet der PELICAN-Studie. Faktenblatt 
im Auftrag des BAG. Universitäts-Kinderspital Zürich, Kompetenzzentrum Pädiatrische Palliative Care und Universität 
Basel, Institut für Pflegewissenschaft (en allemand, résumé en français) 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-
care/palliative-care-bei-kindern.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/psychische-erkrankungen-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/psychische-erkrankungen-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/palliative-care-bei-kindern.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/palliative-care-bei-kindern.html
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les enfants »). Pour assurer une prise en charge optimale des enfants en situation palliative et de leur 

famille, les auteurs de l’étude recommandent la mise en place de structures de soins innovantes, sur 

le modèle de réseaux organisés autour de points focaux. Ces points focaux seraient des centres de 

compétences, encore à créer, qui travailleraient en étroite collaboration avec les structures de soins 

existantes dans le domaine ambulatoire (pédiatres et médecins de famille pour les soins de base) 

ainsi qu’avec les offres proposées notamment par les services d’aide et de soins ambulatoires (soins 

pédiatriques à domicile).10 

 

 

 

                                                      
10  ibid., p. 2 
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1er Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs », le 27 avril 2017 

Atelier 6 – fiche d’information 

 

Atelier pour les cantons 

 

Quelle est la position des cantons par rapport aux soins palliatifs et à leur financement ? Que 

reste-t-il à faire pour garantir l’accès aux offres en matière de soins palliatifs ? Quelles me-

sures concrètes les cantons peuvent-ils soutenir afin de garantir un accès généralisé à ces 

offres ? 

 

La présente fiche d’information sert de base de travail pour les ateliers organisés dans le cadre du 1er 

Forum de la plate-forme nationale « Soins palliatifs ». Elle doit contribuer à délimiter la problématique 

et mettre en évidence les mesures mises en œuvre entre 2010 et 2015 dans le cadre de la Stratégie 

nationale en matière de soins palliatifs.  

 

1. Problématique 

 

En 2011 et en 2013, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Conférence suisse des direc-

trices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ont mené des enquêtes auprès des cantons pour sa-

voir où en était la mise en œuvre des prestations de soins palliatifs. En 2013, douze cantons dispo-

saient d’un programme ou d’une stratégie en la matière. Entre-temps, d’autres se sont dotés d’un tel 

instrument. L’étude de 2013 a aussi montré que les structures hospitalières proposent des offres en 

soins palliatifs spécialisés dans la quasi-totalité du pays (unités ou cliniques de soins palliatifs). L’offre 

en soins palliatifs mobiles a également augmenté. Toutefois, il n’existe pas encore de prise en charge 

palliative partout en Suisse.1  

 

Afin de débattre des problématiques et des défis posés par la mise en œuvre des soins palliatifs, des 

rencontres annuelles entre les représentants des cantons ont été organisées dans le cadre de la Stra-

tégie nationale en matière de soins palliatifs. Ces rencontres ont aussi été l’occasion d’échanger sur 

les expériences et de présenter des exemples de mise en œuvre cantonale. 

 

1. Quelles mesures concrètes faut-il prendre dans les domaines des soins et du financement 

pour généraliser les soins palliatifs dans les cantons ? 

2. En particulier pour les soins palliatifs généraux : comment atténuer les différences régio-

nales constatées dans la prise en charge de la fin de vie ? 

3. Quel peut être le rôle de la plate-forme « Soins palliatifs » ? 

 

 

  

                                                      
1  Enquête auprès des cantons sur les soins palliatifs : www.bag.admin.ch/bag/fr/home/the-

men/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-
zur-strategie-palliative-care/befragung-der-kantone-zu-palliative-care.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/befragung-der-kantone-zu-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/befragung-der-kantone-zu-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/befragung-der-kantone-zu-palliative-care.html
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2. Actions menées dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 

 

Différentes mesures ont été mises en œuvre pour aider les cantons dans la mise en œuvre des soins 

palliatifs. 

 

Documents directeurs pour la promotion des soins palliatifs 

Plusieurs documents directeurs ont été élaborés dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de 

soins palliatifs. Il s’agissait, d’une part, de définir un cadre reposant sur des fondements solides et des 

recommandations pour la mise en œuvre et, d’autre part, de doter les soins palliatifs d’une base com-

mune nationale, tout en respectant les particularités régionales et cantonales. Les textes suivants 

comptent parmi les principaux documents :  

 

Directives nationales concernant les soins palliatifs 

Ces directives ont été rédigées pour parvenir à un consensus entre tous les acteurs du pays concer-

nant les définitions, les valeurs fondamentales, les principes, les groupes cibles et les prestataires. 

Elles ont constitué la base pour mettre en œuvre la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs.2 

 

Cadre général des soins palliatifs en Suisse 

Le « Cadre général des soins palliatifs en Suisse » a pour objectif de proposer une définition concrète 

des soins palliatifs à l’échelle nationale. Le document entend ramener à une base commune les nom-

breux travaux de mise en œuvre des soins palliatifs en Suisse et les intégrer dans un contexte global.3 

 

Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en œuvre. 

Ce document directeur a été élaboré afin de préciser et de renforcer le profil des soins palliatifs géné-

raux. Il présente les groupes cibles, les prestations, les structures de soins et les compétences re-

quises pour ce type de soins. Il sert de base à la mise en œuvre des soins palliatifs dans les cantons 

et les régions et doit ainsi permettre d’améliorer la qualité des offres, de faire connaître les prestations 

existantes, d’élaborer les offres de formation et de perfectionnement dont les professionnels ont be-

soin ou encore de clarifier des aspects de financement.4 

 

Structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse 

Ce document décrit les structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse. Il constitue un instrument 

essentiel pour la planification de la prise en charge, c’est-à-dire pour le développement de structures 

de soins palliatifs au niveau local, régional, cantonal, voire supracantonal. Il fournit en outre des re-

commandations aux prestataires concernant les ressources humaines (dotation et qualification du per-

sonnel) et matérielles (infrastructure et installations techniques) pour les différentes offres de soins 

palliatifs.5 

  

                                                      
2  OFSP et CDS (2010) : Directives nationales concernant les soins palliatifs www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strate-

gien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care.html  
3  OFSP, CDS et palliative ch (2014) : Cadre général des soins palliatifs en Suisse. www.bag.admin.ch/bag/fr/home/the-

men/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-
care/rahmenkonzept-palliative-care.html  

4  OFSP, CDS et palliative ch (2015) : Soins palliatifs généraux. Recommandations et instruments de mise en œuvre. 

www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-
pc-empfehlungen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf  

5  OFSP, CDS et palliative ch (2014) : Structures spécialisées de soins palliatifs en Suisse www.bag.ad-
min.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-stra-
tegie-palliative-care/spezialisierte-palliative-care.html  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/rahmenkonzept-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/rahmenkonzept-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/rahmenkonzept-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-pc-empfehlungen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen/allgemeine/allg-pc-empfehlungen.pdf.download.pdf/soins-palliatifs-generaux-recommandations-et-instruments-de-mise-en-oevre.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/spezialisierte-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/spezialisierte-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategie-palliative-care/spezialisierte-palliative-care.html
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Financement 

Dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs, une réflexion a été menée pour 

parvenir à un meilleur remboursement des soins palliatifs. Différentes mesures ont été mises en 

œuvre : 

 

Financement hospitalier  

Désormais, les prestations de soins palliatifs fournies en médecine somatique aiguë sont en principe 

remboursées selon la structure tarifaire SwissDRG. Par ailleurs, les données sur les coûts des soins 

palliatifs sont récoltées depuis quelques années. Ces résultats influencent les adaptations apportées 

aux coûts relatifs lors de l’élaboration de nouvelles versions de la structure tarifaire. 

 

Financement des soins 

Un groupe de travail conduit par l’OFSP, auquel ont participé des représentants de palliative ch et de 

Santésuisse, a été chargé d’identifier les lacunes du catalogue des prestations de l’assurance obliga-

toire des soins (AOS). Le groupe a estimé que l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations 

dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31) ne tenait pas suffi-

samment compte des soins palliatifs, en particulier de la coordination des prestations et de l’anticipa-

tion des changements qui peuvent subitement arriver dans les situations de soins instables. Sur la 

base de ce constat, l’OPAS a été modifiée au 1er janvier 2012. Les prestations de coordination four-

nies par le personnel soignant dans des situations de soins complexes font désormais partie des pres-

tations de l’OPAS.6 

 

Le remboursement des soins palliatifs de longue durée est en cours d’examen. Ce projet est mené 

sous l’égide de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Des 

données sont collectées sur le temps effectif consacré aux soins et à l’accompagnement dans les si-

tuations palliatives ou de fin de vie. Elles serviront de base pour proposer une estimation comptable 

de ces situations, fondée sur les instruments d’évaluation des soins requis RAI et BESA et, le cas 

échéant, pour déterminer un financement supplémentaire. La récolte des données dans les établisse-

ments médico-sociaux se terminera fin 2017 et le rapport final paraîtra au milieu de l’année 2018. 

 

Équipes mobiles de soins palliatifs 

Les équipes mobiles de soins palliatifs assurent des soins palliatifs ambulatoires spécialisés. L’OFSP 

a commandé une étude sur ce thème, qui a été publiée en 2014. Ce premier état des lieux systéma-

tique a mis en évidence la très grande diversité des offres proposées et des modèles de financement. 

Dans de nombreux cantons, des solutions ont été trouvées pour financer ces offres. Compte tenu de 

la grande variété des offres et des modèles de financement, il ne serait pas judicieux d’uniformiser les 

systèmes de remboursement.7 

 

Sensibilisation des professionnels 

La fiche d’information « Soins palliatifs : une bonne qualité de vie jusqu’à la fin » a été élaborée à l’at-

tention des médecins de famille. Elle explique ce que ce concept peut englober et se veut une aide 

pour la pratique quotidienne8. Afin de promouvoir la collaboration entre les professionnels, l’OFSP, 

avec un groupe de travail composé de représentants de diverses professions, a élaboré la brochure 

« L’équipe interprofessionnelle dans les soins palliatifs. Principes pour une prise en charge en fin de 

vie orientée patient ». Des exemples de patients illustrent de façon pratique la manière dont la colla-

boration peut fonctionner dans une situation palliative et mettent en lumière les enjeux qui méritent 

une attention particulière.9 

 

                                                      
6 www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-42798.html  
7  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestande-

saufnahme-mobile-palliativdienste.html  
8  www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibili-

sierung-zu-palliative-care/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html  
9  Cf. lien précédent. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-42798.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesaufnahme-mobile-palliativdienste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsberichte-palliative-care/bestandesaufnahme-mobile-palliativdienste.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliative-care/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html
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Promotion du bénévolat  

L’intégration précoce des bénévoles dans la prise en charge et l’accompagnement de personnes gra-

vement malades peut offrir un soulagement important aux patients et à leurs proches. La brochure 

« Le bénévolat formel dans les soins palliatifs » traite des structures organisationnelles permettant de 

promouvoir le bénévolat formel et de la manière de mettre en place de telles structures. Elle s’adresse 

en premier lieu aux autorités cantonales et communales, mais aussi à toutes les organisations intéres-

sées.10  

 

3. Autres activités de la Confédération, de la CDS et de palliative ch 

 

D’autres activités en cours ou réalisées sous les auspices de la Confédération, de la CDS ou de pal-

liative ch sont présentées ci-dessous. 

 

OFSP : soutien aux proches 

L’importance des proches dans la prise en charge palliative fait consensus. Aussi, le 1er février 2017, 

dans le cadre du « Plan d’action de soutien et de décharge en faveur des proches aidants », le Con-

seil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer, d’ici fin 2017, un projet législatif 

en collaboration avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral de l’écono-

mie, de la formation et de la recherche. Les personnes qui s’occupent d’un parent malade devraient 

pouvoir prétendre à un congé de courte durée. Parallèlement, l’OFSP a lancé le programme de pro-

motion « Offres visant à décharger les proches aidants ». Ce programme doit permettre de cerner les 

besoins des personnes concernées et de poursuivre le développement des offres de soutien et de dé-

charge. Il se déroulera de 2017 à 2020. 

 

Programme national de recherche « Fin de vie » (PNR 67) 

 

Clough-Gorr, Kerri et al. : Différences régionales de traitement médical en fin de vie 

Cette étude examine la répartition régionale du recours aux prestations médicales au cours des douze 

derniers mois de la vie. Les différences régionales pourraient indiquer une prise en charge médicale 

excessive ou insuffisante durant cette phase de vie. 

www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-clough-gorr 

 

 

                                                      
10  OFSP, CDS et palliative ch (2014) : Le bénévolat formel dans les soins palliatifs. Recommandations à l’intention des autori-

tés cantonales et communales, ainsi que des organisations intéressées www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-
politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-und-palliative-care.html 

http://www.nfp67.ch/fr/projets/module-1-deroulements-deces-offres-soins/projet-clough-gorr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-und-palliative-care.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategien-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-und-palliative-care.html
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