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Forum de la plate-forme « Soins palliatifs » (PSP) : promouvoir 
l’accès aux soins palliatifs généraux 

 

Vendredi 10 juin 2022, de 9 h 30 à 15 h 30 

Office fédéral de la santé publique OFSP, Schwarzenburgstrasse 153, 3097 Liebefeld 

Salles K4 / K5 

 

Programme 

Modération : Flurina Näf, responsable du service de coordination PSP, OFSP 

Langues : traduction simultanée en allemand (D) et en français (F) 
 

9 h 15 Café de bienvenue 

9 h 30 Mot de bienvenue (D) 

Salome von Greyerz, responsable de la division Stratégies de la santé, OFSP 

9 h 40 

Etat de la mise en œuvre de la motion 20.4264 « Pour un financement adéquat 

des soins palliatifs » (D) 

Christian Vogt, collaborateur scientifique, Unité de direction Assurance maladie et 

accidents, OFSP 

10 h 00 

Accès aux soins palliatifs généraux 

1. Introduction thématique (D) 

Milenko Rakic, collaborateur scientifique, service de coordination PSP, OFSP 

10 h 10 
2. La perspective des professionnels et des personnes concernées (D/F) 

Des professionnels des soins de base racontent comment l’accès aux soins palliatifs 

est possible à domicile, en EMS ou à l’hôpital. 

11 h 25 
3. « Promouvoir l’accès aux soins palliatifs généraux » : un projet qui vise à 

mettre en œuvre la mesure 2.A du rapport en réponse au postulat (D) 

Renate Gurtner, directrice, palliative.ch 

11 h 45 Repas de midi 

13 h 00 
Présentation des ateliers (D) 

Renate Gurtner, directrice, palliative.ch 

13 h 10 Atelier 1 (voir page suivante) 

14 h 00 Changement de salle  

14 h 05 Atelier 2 (voir page suivante) 

14 h 45 Pause 

15 h 00 Bilan intermédiaire et prochaines étapes (D/F) 

15 h 15 
« Gedanken auf den Weg » (D) 

Bitten Stetter, département du design, Haute école des arts de Zurich 
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ATELIERS  
 

1re session (13 h 10 – 14 h 00), 2e session (14 h 05 – 14 h 45) 

Atelier 1  

Détecter les situations nécessitant des soins palliatifs dans les soins de base : outils 
d’identification (D/F) 

Les médecins de famille, les professionnels des soins et les autres professionnels de la santé des 
soins de base, qui s’occupent et accompagnent régulièrement des personnes gravement malades 
ou mourantes doivent avoir les compétences nécessaires en soins palliatifs. En disposant des 
connaissances appropriées, ils peuvent détecter les personnes qui ont besoin de soins palliatifs et 
ainsi leur permettre d’accéder précocement aux soins palliatifs. 

 Comment identifier les personnes souffrant de maladies chroniques incurables qui ont besoin 
de soins palliatifs ? 

 Quels éléments sont nécessaires pour aider les professionnels dans le processus 
d’identification ? 

 Existe-t-il des outils et des recommandations ? Si oui, où peut-on les trouver ? 

Présentation et modération : Andreas Ebneter, Centre universitaire des soins palliatifs, Hôpital 

de l’Île, Berne 

Atelier 2  

Traiter et accompagner les personnes alitées dans les EMS et à la maison : anticiper les 
situations d’urgence (D) 

La planification anticipée est importante dans les soins palliatifs. Les équipes de soins ne 
devraient si possible jamais être prises de court en cas de crises soudaines de douleur et 
d’angoisse chez les patients en soins palliatifs. Il s’agit au contraire de les anticiper et d’ainsi 
planifier et ordonner les mesures préventives nécessaires. Malgré tout, des urgences surviennent 
dans les soins palliatifs. 

 Quelles situations d’urgence surviennent la plupart du temps à la maison et/ou en EMS et 
comment les anticiper afin d’éviter le plus possible la précipitation ? 

 Comment les professionnels et/ou les proches peuvent-ils se préparer à de telles situations et 
être soutenus ? 

 Quel soutien une ligne téléphonique d’urgence peut-elle apporter dans de telles situations ? 

Présentation et modération : Roland Kunz, hôpital de Zurich 

Atelier 3 

Réseaux de soutien et de prise en charge pour les personnes en fin de vie : mise en œuvre 
dans deux régions de la Suisse (D/F) 

Un réseau de prise en charge solide constitué de proches, de bénévoles et de professionnels est 
une condition essentielle pour bien soigner et accompagner les personnes en fin de vie. Un 
échange régulier entre toutes les parties leur permet de toutes disposer des mêmes informations. 
Il est essentiel qu’elles connaissent toutes les rôles et les compétences des personnes du réseau 
et qu’elles puissent les impliquer de manière judicieuse dans le traitement et la prise en charge. 

 Quelles conditions structurelles sont nécessaires et utiles pour établir un réseau de prise en 
charge ? 

 Existe-t-il des règles du jeu ou des éléments clés qui soient déterminants pour la bonne 
collaboration au sein du réseau ? 

 Qui initie un réseau de prise en charge viable et qui doit en assumer la direction ? 

Présentation et modération : Katharina Linsi, palliative ostschweiz et Christian Bernet, BEJUNE 

Atelier 
pour les 
cantons  

Le rôle des cantons dans la promotion des soins palliatifs généraux (F) 

Ces dernières années, l’ancrage juridique et conceptuel des soins palliatifs s’est développé dans 
les cantons. De nombreux cantons disposent de plans et/ou de stratégies cantonaux, dont 
certains ont déjà été révisés et adaptés. 

 Quel rôle les cantons se voient-ils assumer dans la prise en charge des soins palliatifs 
généraux ? 

 Par quels moyens et mandats pilotent-ils cette prise en charge ? À quoi ressemblerait un 
éventuel monitorage cantonal ? 

 Existe-t-il un échange intercantonal sur le thème des soins palliatifs ? 

Présentation et modération : Catherine Hoenger, Direction générale de la santé, canton de 

Vaud 

 


