1e Forum formation et monde du
travail 2012
Le premier « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs » s'est
tenu le 14 décembre 2012. Quelque 90 responsables de la formation universitaire et non
universitaire se sont retrouvés au Berner Bildungszentrum Pflege pour discuter ensemble de
la mise en œuvre du concept de formation dans le domaine des professions médicales
universitaires et des professions de la santé non universitaires.
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1.
Programm forum « formation et
monde du travail soins palliatifs »
du 14 déc 2012

Programme
er

1 « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »
le vendredi 14 décembre 2012,
de 9 h 30 à 17 heures env.
Campus Bildungszentrum Pflege, Berne
Hörsaal (B 050) RDC
Animation :

Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP, resp. de la division Professions de la
santé coresponsable du sous-projet Formation de la Stratégie nationale en
matière de soins palliatifs

re

1 partie  Matin 
Dès
09 h 00

Accueil / café et croissants
 Prologue musical 

09 h 30

Ouverture de la séance / mot de bienvenue
Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP, coresponsable du sous-projet
Formation

09 h 35

Mot de bienvenue
Pascal Strupler, directeur de l'OFSP
Blaise Roulet, vice-directeur exécutif de l'OFFT

09 h 55

Stratégie nationale en matière de soins palliatifs – poursuite dès 2013
r
D Margreet Duetz Schmucki, OFSP, resp. de la section Politique nationale
de la santé

10 h 10

« I have a dream » : exposé liminaire
Vision d'une collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire idéale
dans le domaine des soins palliatifs
r
P Gian Domenico Borasio, chaire de médecine palliative à l'Université de
Lausanne

10 h 40

« Auf dünnem Eis » : film sur la qualité de vie jusqu'à la fin
Un film sur les soins palliatifs dans le centre pour personnes âgées de Laupen.
Premier prix Age Award 2009. Réalisation : Heikko Böhm
 Intermède musical 

11 h 15

Concept national de formation « Soins palliatifs »
r
D Christina Kuhn Bänninger, présidente de la Comm. féd. des professions
médicales
Rahel Gmür, présidente de l'OdA Santé

11 h 30

Les « professions médicales universitaires » en point de mire :
état de la mise en œuvre
Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP, coresponsable du sous-projet
Formation
Chaires de soins palliatifs dans les universités suisses :
analyse de la situation
r
D Steffen Eychmüller, resp. médical de soins palliatifs, Hôpital de l’Ile, Berne
Swiss Catalogue of Learning Objectives (SCLO) :
mandat de la Commission interfacultés médicale suisse (CIMS)
r
P Urs Martin Lütolf, directeur de clinique radio oncologie, Hôpital universitaire de
Zürich

11 h 50

Les « professions de la santé non universitaires » en point de mire :
état de la mise en œuvre
Simone Hofer, OFFT, coresponsable du sous-projet Formation
Un exemple de mise en œuvre possible
Rahel Gmür, présidente de l'OdA Santé

12 h 15

Mesures prises aux niveaux universitaire et non universitaire
dans le champ de la formation et de la recherche à partir de 2013
Lara De Simone, OFSP, collaboratrice de projet
Simone Hofer, OFFT, coresponsable du sous-projet Formation
Remiya Kandiah, OFFT, collaboratrice de projet
 Final musical 

Dès
12 h 30

Buffet

Programme
er

1 « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »
le vendredi 14 décembre 2012,
de 9 h 30 à 17 heures env.
Campus Bildungszentrum Pflege, Berne
Hörsaal (B 050) RDC

e

2 partie  Après-midi 
14 h 00

Groupes de réflexion en vue de proposer des recommandations
et des approches de mise en œuvre
Atelier 1 : L'uniformité de la conception des soins palliatifs
sur le plan national dans le champ de la formation
r
Animation : P Volker Schulte, expert
Atelier 2 : L'interprofessionnalité, une compétence transversale dans les
soins palliatifs : mise en œuvre dans les formations de base et postgrade
r
r
Animation : D Max Giger, expert en éducation médicale et D Iris L. Schaefer,
spécialiste en sciences infirmières, experte en soins ANP, Ziegelei-Zentrum,
Steffisburg
Atelier 3 : L'intégration dans les soins palliatifs des autres groupes
professionnels importants : un défi pour le secteur de la formation
r
Animation : P Danielle Pfammatter, MAS en soins palliatifs, enseignante à la
haute école spécialisée bernoise

15 h 30

Pause café

16 h 00

Présentation des principaux résultats issus des ateliers

16 h 45

Conclusion
Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP et Simone Hofer, OFFT, responsables
du sous-projet Formation de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs

17 h 00
env.

Fin du forum

 

2.
Stratégie nationale en matière de
soins palliatifs - poursuite dès
2013
Dr méd Margreet Duetz Schmucki, Office fédéral de la santé
publique
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Stratégie nationale
en matière de
soins palliatifs
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Pourquoi promouvoir les soins palliatifs?
Evolution du nombre de décès en Suisse
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Pourquoi promouvoir les soins palliatifs?
Situation des soins
palliatifs spécialisés
(déc. 2011)
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Stratégie nationale en matière de
soins palliatifs

Mandant:

adoptée le
22 octobre 2009
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adoptée le
25 octobre 2012
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Stratégie nationale en matière de
soins palliatifs
Objectif principal:
La Confédération, les cantons et les acteurs
principaux intègrent les soins palliatifs dans le
domaine de la santé et dans d’autres domaines.
En Suisse, toutes les personnes gravement
malades et mourantes bénéficient ainsi de soins
palliatifs adaptés à leurs conditions et d’une
meilleure qualité de vie.
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Stratégie nationale en matière de
soins palliatifs
Directives nationales concernant les soins palliatifs
Consensus:





Définition
Valeurs fondamentales
Principes de traitement
Groupes cibles et prestataires
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Stratégie nationale en matière de
soins palliatifs
Base: Directives nationales concernant les soins palliatifs
Groupes cibles des
soins palliatifs
(selon les directives
nationales
concernant les soins
palliatifs)
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Stratégie nationale en matière de
soins palliatifs
Thèmes centraux:
Stratégie 2010–2012

Stratégie 2013–2015

• Elaboration des
bases

• Implémentation des bases
élaborées

• Accent mis sur les soins
palliatifs spécialisés

• Accent mis sur les soins
palliatifs de premier recours
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1. Soins et financement
Mesures concrétisées de 20102012: I
Critères d‘indication
pour des prestations
spécialisées de soins
palliatifs
Structures spécialisées
de soins palliatifs en
Suisse
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Structures de soins palliatifs en Suisse
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1. Soins et financement
Mesures concrétisées de 2010 à 2012: II
Critères de qualité & contrôle de la qualité
•
Listes de critères pour les offres en matière de soins
palliatifs spécialisés
•
L‘association suisse pour la qualité dans les soins palliatifs
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1. Soins et financement
Mesures concrétisées de 2010 à 2012: III
• Rapport sur le financement des prestations des
soins palliatifs dans le domaine de soins
ambulatoires et des soins de longue durée
• Complément à l‘ordonnance sur les prestations de
l‘assurance des soins (OPAS) : rétribution des
prestations de coordination
• Tarification des prestations de soins palliatifs dans
les structures hospitalières
(unités et clinique de soins palliatifs)
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1. Soins et financement
Mesures prévues de 2013 à 2015
Renforcer les soins palliatifs
de premier recours

- Définition & critères
d‘indication

Améliorer le financement

- Estimation de
l‘investissement &
tarification hospitalière
soins palliatifs spécialisés

Promouvoir les soins
palliatifs en pédiatrie
Promouvoir la mise en
réseau

- Analyse des besoins
- Plateforme pour les
cantons
- Instruments de cybersanté
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2. Formation et recherche
Mesures concrétisées de 2010 à 2012: I
Domaine de la recherche:
• Mise en place d’une plateforme de recherche
soins palliatifs en Suisse alémanique
• Rapport sur l’état des données dans
le domaine des soins palliatifs

1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs », Berne
14 décembre 2012
Margreet Duetz Schmucki

14

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Politique de la santé

3. Sensibilisation
Mesures concrétisées de 2010 à 2012: I
• Plateforme d‘information nationale Soins palliatifs
www.palliative.ch
• Brochure « maladie incurable – et maintenant ? »
Brochure d‘information pour les personnes
concernées, pour leurs proches et les
personnes intéresées
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3. Sensibilisation
Mesures prévues de 2013 à 2015
Sensibilisation de la
population

Sensibilisation des
professionnels

- Mesures et brochure
d‘information pour la
population
- Intégration des
migrants
- Brochure d‘information
pour les professionnels
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4. Bénévolat
Mesures concrétisées de 2010 à 2012
• Concept concernant des mesures de formation à
l‘attention des bénévoles (CRS et Caritas Suisse)
• Rapport « Le bénévolat dans le soins palliatifs :
Quelles mesures sont nécessaires en Suisse ? »
Analyse de besoin sur la base d‘entretiens avec des
experts et d‘un questionnaire en ligne
(sottas formative works 2012)
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4. Bénévolat
Mesures prévues de 2013 à 2015
Renforcer les structures
organisationnelles pour
le bénévolat formel
Informer les personnes
concernées, les
professionnels et les
personnes intéressées

- Directives pour la
promotion du bénévolat
formel
- Diffusion des
informations pour les
bénévoles et la
population

1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs », Berne
14 décembre 2012
Margreet Duetz Schmucki
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Soins palliatifs…

…vivre sa vie malgré tout.
1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs », Berne
14 décembre 2012
Margreet Duetz Schmucki
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3.
Exposé liminaire : I have a dream
Prof Gian Domenico Borasio, CHUV

Coopération
interprofessionnelle
et interdisciplinaire
en Soins Palliatifs
Prof. Gian Domenico Borasio
Chaire en Médecine Palliative
Université de Lausanne

Dame Cicely
Saunders
22.6.1918 14.7.2005
Infirmière
Assistante sociale
Médecin
„I am a one-woman
multiprofessional
team“

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie
des patients et de leur familles, face aux conséquences
d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention
et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement
et évaluée avec précision, ainsi que le traitement de la
douleur et des autres problèmes physiques, psychosociaux et spirituels.
OMS, 2002

Syllogisme
a. Nous faisons tous des soins palliatifs
b. Les soins palliatifs visent à améliorer la
qualité de vie
c. Nous ne savons pas vraiment ce
qu’est la qualité de vie
-ergod. On ne sait pas vraiment ce qu’on fait.

La qualité de vie, c‘est quoi?

“Quality of life is whatever
the patient says it is.”
Prof. Ciaran O’Boyle, Dublin

Individual quality of life is not correlated with healthrelated quality of life or physical function in patients with
amyotrophic lateral sclerosis
(Neudert et al., J. Palliat. Med. 2004)

*
*
*

*difference
from visit 1 to 3
(Wilcoxon, p<0,02)

Cours de la qualité de vie
individuelle

Qu‘est ce qui est primordial
pour les patients ?
Santé

Famille

Domaine important
pour la qualité de vie

53%

100%

Domaine prioritaire

18%

73%

Facteurs non-physiques liés à la
qualité de vie en fin de vie









Famille
Relations sociales
Sens de la vie
Spiritualité
Valeurs personnelles
Espoir
Dignité
…

Qualité de vie

Contrôle
des
symptômes

Soins
infirmiers

Soins
psychosociaux
et
spirituels

Équipe multiprofessionnelle

Connaiss.
spécialisées

Connaissances
approfondies dans
les formations
postgraduées

Connaissances de base
dans toutes formations
pertinentes

Qui prends en charge le patient?









Palliatologue
Médecin de famille
Gériatre
Oncologue
Neurologue
Cardiologue
Pneumologue
…

Qui encore?
Interdisciplinarité


Anesthésiste



Radio-oncologue



Psychiatre



Chirurgien



Neurochirurgien



…

Qui encore?
Multiprofessionalité








assistante sociale
associations des
patients
aumônier
bénévoles
diététicien
ergothérapeute










infirmiers
pharmaciens
physiothérapeute
psychologue
logopédistes
swallowing
therapist
…

Soins palliatifs pédiatriques
Consultation
ambulatoire

Soins infirmiers

Associations

Médecins
hospitaliers

Psychologue/
Ass. sociale

Famille

Equipe de SP
pédiatriques

Pediatre installé

Soins à domicile
Ecole

Aumônerie

Multidisciplinary
Team

Clerical

ALS
Society

Research
Personnel

GP

Home /
Palliative
Care
Neurologist

Psychologist

Pastoral
Care

Speech
LP

RN /
Coordinator

Gastroenterologist

PT

OT

RT
Physiatry

Respirologist

Prof. W. Johnston,
University of Alberta

F&S
Dietician

SW

Effet de l’équipe multiprofessionnelle

Les patients SLA
suivis par une équipe
pluridisciplinaire
vivent 7.5 mois plus
longtemps que ceux
recevant un
traitement habituel

Traynor et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003;74:1258-1261

Spécialistes en coordination des soins
(français moderne: Case managers)


Formation de base:
– Soins infirmiers et/ou assistance sociale
– Formation ciblée?



Formation approfondie:
– p.ex. DAS/Master „Case Management in
Chronic and Palliative Care“



Domaines d'application
– Soins à domicile
– Bureaux de médecins installés

Coopération?

Coopération!

Rivalité entre les groupes professionnels







Peu d‘information sûr les
autres professions
Langues et cultures
différentes
Différences hiérarchiques
Reese & Sontag (2001). Barriers and solutions for
successful inter-professional collaboration on the
hospice team. Health and Social Work, 26, 167-175.

Formes de coopération nouvelles
nécessitent une nouvelle culture
de communication

L‘interprofessionalité commence
dans la formation

Le système de santé du futur
Soins Palliatifs
spécialisés
Soins Palliatifs
généraux
Approche
Palliative

Merci de votre attention!
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 Directives nationales concernant les soins palliatifs
(janvier 2011)










Evolution démographique
« Groupes » de patients A et B
Demande accrue de prestations de soins palliatifs
Evolution de la demande de prestations
Changements de prestataires de soins
Ressources en personnel insuffisantes
Systématique de formation suisse
Aspects économiques
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Forum Bildung und Arbeitswelt Palliative
Care
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Forum Bildung und Arbeitswelt Palliative
Care
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Recommandations en matière de formations de base
et de perfectionnement :
Les soins palliatifs devraient s'inscrire de façon visible dans les
filières (universitaires ou non) déjà existantes des professions
de la santé.
La systématique suisse de la formation et la législation en
vigueur comme base :
 LPMéd (loi sur les professions médicales)
 LHES
(loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées)
 LFPr
(loi fédérale sur la formation professionnelle)
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté

6

Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Professions médicales universitaires (LPMéd),
formations de base, postgrade et continue, en
particulier :
 Médecine humaine (formation dans les 5 facultés)
 Formation postgrade (Institut suisse pour la
formation médicale postgraduée et continue ISFM)
Autres domaines : psychologie, théologie, etc.
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
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Professions de la santé non universitaires
 Degré secondaire II
(p. ex. : CFC, AFP)
 Degré tertiaire B
Ecoles supérieures (ES) (p. ex. : infirmière diplômée ES)
Examens professionnels fédéraux supérieurs (EPS) (p. ex. : en
soins de longue durée)
Examens professionnels fédéraux EP
 Degré tertiaire A
Hautes écoles spécialisées (HES), Master of Advanced Studies,
etc. (p. ex. : Bachelor of Science en soins infirmiers)
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
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Il existe une compréhension uniforme sur le
plan national des soins palliatifs dans les
formations de base et de perfectionnement.

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
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Les personnes formées sont capables, selon leur
niveau,
 d’identifier et de comprendre la souffrance des
personnes atteintes de maladies incurables et
évolutives ;
 d’élaborer avec elles les objectifs de traitement
et d’accompagnement (shared decision making).
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Les professionnels actifs dans les soins palliatifs
disposent, en plus des compétences opérationnelles
requises (aptitudes professionnelles, personnelles,
sociales et méthodologiques), des compétences
relationnelles, communicatives et sociales
nécessaires, dont :

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Les professionnels des soins palliatifs sont
capables de

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Les professionnels travaillant dans le domaine des
soins palliatifs
 connaissent les aspects de la
des soins palliatifs ;
 ont conscience des
;
de ces différentes compétences.
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Cadre général :
 Différentes prescriptions légales (LPMéd, etc.)
 Divers niveaux de formation et leurs fonctions
respectives

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Domaine universitaire :
 Niveau de la formation en faculté de médecine
•
•

Groupe de travail « Undergraduate Medical Education in Palliative Care »
de l’OFSP
Concrétisation des objectifs d'apprentissage SCLO approuvée par la CIMS
Chaire, centres de compétences

 Niveau de la formation postgrade
•

ISFM : objectifs de formation généraux dans la RFP /
Création d'un certificat de formation complémentaire (ou d'une
discipline)

 Niveau de la formation continue
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Professions de la santé non universitaires :
 Niveau HES – degré tertiaire A
Les HES vérifient s'il y a lieu de modifier ou de compléter les formations de
base et de perfectionnement.

 Niveau formation professionnelle – degrés tertiaire B et
secondaire II
Les partenaires, en particulier les organisations du monde du travail
vérifient s'il est nécessaire de modifier ou de compléter les compétences
existantes dans les filières de la formation professionnelle initiale et de la
formation professionnelle supérieure.
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

« Forum formation et monde du travail dans le
domaine des soins palliatifs »
La réunion annuelle vise à :

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Merci de votre
attention.

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Dr Christina Kuhn, MEBEKO / Rahel Gmür, OdASanté
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5.
Les professions médicales
universitaires en point de vue : état
de la mise en œuvre
Dr Catherine Gasser, OFSP

Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Catherine Gasser, docteur en droit,
responsable de la division Professions médicales à
l'OFSP,
co-responsable du domaine Formation

1

Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Ancrage des soins palliatifs dans la loi sur les
professions médicales (LPMéd)
art. 6 : formation
art. 17 : formation
postgrade
1er forum Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP

2

Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Ancrage des soins palliatifs dans la formation
médicale :
Depuis 2011, les soins palliatifs sont intégrés à
l'examen fédéral de médecine humaine
Groupe de travail « Undergraduate Medical
Education Palliative Care »:
1) Etat des lieux dans les facultés médicales suisses
2) Mandat de la CIMS : examen du SCLO
1er forum Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP

3

Office fédéral de la santé publique OFSP
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

Ancrage des soins palliatifs dans la formation
médicale postgrade:
Groupe de travail Soins palliatifs :
1) Discussion avec l'Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue (ISFM)
2) Les premières idées concernant un ancrage large
et spécialisé ont été présentées au comité de
l'ISFM.
1er forum Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Catherine Gasser, docteur en droit, OFSP
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6.
Chaires de soins palliatifs dans les
universités suisses : analyse de la
situation
Dr méd Steffen Eychmüller, Inselspital Berne

Survey of palliative care content in
undergraduate curricula of
Swiss Medical Faculties 2012

Report elaborated for:
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Gesundheitspolitik
3003 Bern

Steffen Eychmüller, Michaela Forster,
Heike Gudat, Gian Domenico Borasio

Goal of the survey
• eine Ist-Analyse zur Verankerung von Palliative Care in
den universitären Studiengängen zu machen
• den Handlungsbedarf an den verschiedene Standorten zu
eruieren
• Die Erkenntnis dieser Studie sollen in die Überarbeitung
des aktuellen Lernzielkatalogs (SCLO) einfliessen.
Die Arbeitsgruppe besteht aus Spezialisten für Palliative
Care am Univ. Inselspital Bern, St. Gallen, der Universitäten
Lausanne und Basel.

S.Eychmüller,

EAPC recommendations 2012
(undergraduate medical training)
Selected items

• Content: basics & definitions, pain & other symptoms,
psychosocial and spiritual aspects, ethical and legal issues,
communication, teamwork, self-reflection
• Teachers: Mandatory to have interoprofessional teaching
staff, sspecialists in palliative care
• Methods: various educational strategies (incl. assessment)
• Dedicated palliative care blocks: Total of 40 hours in
different years, including clinical rotation

S.Eychmüller,

The 8 sections of the survey
1. Basic background information
2. Current content & hours in dedicated palliative care
blocks
3. Current palliative care content in other courses
4. Topics common to palliative care presented in other
courses
5. Recent attempts at improving palliative care content
6. Palliative care content in examinations
7. Challenges
8. Overall summary
Vergleichsstudie zu: Pereira J et al (2008) Palliative care education in
Swiss undergraduate medical curricula: Palliat Med 22(6): 730-5.
S.Eychmüller,

Section 2 – dedicated pallcare blocs (SOLL = 40h)
Year

BS

1

NO – O (?)
2h

BE

2

GE

LAU

NO (8 stud)

3

O (11h +
10)

4

O (2-5h)

5

O (10h)

6

O (2h)

Σ (h) – „O“ Ca. 25

10

Mantelstud.
NO
NO
NO
28 h, 20%
of students

NO (1-2
stud/y)
Clin.rot (12 stud/y)

NO (2h)

2- 5

Ca. 16

O = obligatory; NO = non- obligatory
S.Eychmüller,

O (2 days)
clinical rot.

ZH

28 h for
20% of
students

Section 2 – dedicated blocs: teachers
BS

BE

Senior PC
docs

X

Junior PC
docs

X

Basic docs

X
X

Senior PC
nurses

GE

X

LAU

X

ZH

X

X
X

X
X

(X)

Junior PC
nurses
Others
(physioth.7
social
work)
S.Eychmüller,

X

X
X

?

?

?

?

X

Section 5 – Recent attempts
Basel
PC contents within Master: 2 hours within the "Repe"
approved, but multiprofessional lessons are not yet
implemented as expected before
Bern
Restructuring teaching session towards a dedicated block
on palliative care learning objectives (large group lectures
only)
Zurich
No recent attempts
S.Eychmüller,

Section 5 – Recent attempts
Geneva
PC specialists have become the only tutors for a part of a
case study on palliative care (SGPB mentioned under 3.4),
but request to become the only tutors for the whole case
referring to patient evolution of a lung cancer was declined
by the curriculum committee.
Lausanne
Bis 2011 waren integrierte Kurse in Palliativmedizin von
insgesamt 7 Stunden sowie 1 Stunde im Rahmen der
integrierten Kurse in Onkologie im 5. Studienjahr
obligatorisch. Diese Stunden wurden trotz der
hervorragenden Beurteilungen und unserem Insistieren
wegen „Platzmangel“ aufgrund der Bologna-Reform
abgeschafft.
S.Eychmüller,

Section 7 – major challenges
• Getting place (time + rooms)
• Getting tutors, more pallcare specialists, full time
professorship/ academic staff
• Getting services for clinical rotation
• Getting PC training obligatory
• Getting specialist nurses integrated
• Getting earlier hours back…..(LAU)
• Getting financial ressourses + value

S.Eychmüller,

Summary (selection)
• SOLL- Stunden EAPC nie erreicht, wenig
obligatorisch
• SOLL- Inhalt EAPC unsystematisch umgesetzt,
sehr uneinheitlich
• SOLL- Teachers nicht erreicht, wenig
akademische, spezialisierte Teachers
• SOLL- Methodenmix nicht erreicht, zu wenig
Stationen/ klinische Umgebungen

S.Eychmüller,

Raum für Verbesserung

S.Eychmüller,

Wir sind bereit !

Danke für die
Aufmerksamkeit !

7.
Swiss Catalogue of Learning
Objectives (SCLO) : mandat de la
Commission interfacultés médicale
suisse (CIMS)
Dr méd. Urs Martin Lütolf, Universitätsspital Zürich

14 décembre 2012
Forum « Formation et monde du travail dans le domaine
des soins palliatifs »

Swiss Catalogue of Learning Objectives (SCLO)
Mandat de la Commission interfacultés
médicale suisse (CIMS)
Pʳ Urs Martin Lütolf
Directeur de la clinique de radio-oncologie
Hôpital universitaire de Zurich

1

Mandat du 26 mai 2012 confié par la CIMS* au groupe de travail
« Undergraduate Medical Education in Palliative Care » de l’OFSP

2

Groupe de travail (GT)
« Undergraduate Medical Education in Palliative Care »
de l’OFSP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gian Domenico Borasio (co-responsable, faculté de méd. Lausanne)
Lara De Simone (OFSP – domaine Formation)
Steffen Eychmüller (faculté de méd. Berne)
Priska Frey (OFSP, co-responsable section Formation des professions
médicales/secrétariat MEBEKO)
Catherine Gasser (OFSP, responsable division Professions de la
santé, co-responsable domaine Formation)
Heike Gudat (faculté de méd. Bâle)
Christina Kuhn-Bänninger (présidente MEBEKO)
Urs Martin Lütolf (responsable, faculté de méd. Zurich)
Flurina Näf (OFSP – co-responsable domaine Recherche)
Stefan Obrist (faculté de méd. Zurich)
Sophie Pautex (faculté de méd. Genève)
Kathrin Zaugg (faculté de méd. Zurich)
Gilbert Zulian (faculté de méd. Genève)
3

« Objectifs d’apprentissage soins palliatifs » en médecine : définition actuelle-future et mise en œuvre
Base

Formation CH juin 2012

LPMéd
(et message concernant
LPMéd)

Définition sur le
fond et la forme de
la formation des
professions
médicales

SCLO (CIMS)

Mise en œuvre
de la formation

Résultat (objectifs
atteints, à atteindre)
actuel :
Cours pratiques / magistraux dans les facultés
(état des lieux à venir)
Les centres de soins
palliatifs proposent des
postes de sousassistants (état des
lieux ?)

Stratégie nat. soins pall.
2010-2012
(Dialogue Politique
nationale de la santé
(DFI et CDS)

Evaluation/examen
(art. 13 LPMéd)

Les facultés favorisent
la recherche (état des
lieux ?)

Responsable pour
l‘examen fédéral* :
Commission fédérale
d‘examen

•

•

•
Responsable pour
l‘évaluation/l‘examen
facultaire :
facultés accréditées

•

Peu d’objectifs
d’apprentissage SCLO
explicitement formulés (3)
Mise en œuvre : objectifs
implicites d’importance
variable
Tous les étudiants ne sont
pas touchés
Modèles universitaires
occupant des fonctions
très différentes

Résultat à atteindre :
EAPC

Réflexions sur la formation, autres
organisations / pays juin 2012

Curriculum:
Grundlagen der
Palliativmedizin
(DGP, 2009)

Modèles universitaires reconnus (role
model) : travail,
connaissances et
attitude

•
•

•
Nombre prescrit
d’heures (EAPC)

Münchener Erklärung
(Dietz, Borasio, 2011)

Inventaire facultés CH
J. Pereira et al. 2007

Learning objectives
palliative care Bern
S.Eychmüller 2012

Les facultés nomment
des professeurs

Core Competencies,
Pereira, 2007

Médecins de famille/
de premier recours

Combler les lacunes
Fournir des conseils / aides
aux facultés pour la mise en
œuvre
Concrétiser les objectifs
SCLO en tant que base

*L’examen fédéral doit permettre de
déterminer si les étudiants :
a. possèdent les connaissances, les
aptitudes, les capacités, les
compétences sociales et les
comportements nécessaires à
l’exercice de la profession médicale
choisie, et
b. remplissent les conditions pour
suivre la formation postgrade
nécessaire.

4

Exposé des « Objectifs d’apprentissage soins palliatifs » dans le SCLO et selon le GT de
l’OFSP
The physician explains and applies the principles of therapeutics in treatment of pain,
palliative and end-of-life care (G ME 41)
prescribing measures in treatment of pain, palliative and end-of-life care (S 22)
palliative sedation (C IM 386)

SCLO

(soins pall., explicites)

SCLO

(soins pall., implicites)
The physician is able to practice medicine in an ethically
responsible manner that respects the medical, legal and
professional obligations..
(General Objectives. Professional. Competencies)

Liste des objectifs d’apprentissage proposés par
le groupe de travail « Undergradaute Education
Palliative Care »

5

Résultat présenté à la CIMS le 21.11.2012
Soins palliatifs : concrétisation des
objectifs d’apprentissage SCLO

Proposition pour la mise en œuvre
dans les facultés de médecine

6

Extrait de
Soins palliatifs : concrétisation des objectifs d’apprentissage
SCLO

7

Mandat rempli – et ensuite ?
Le travail effectué par le groupe de travail
peut servir de base pour améliorer la
formation postgrade et continue des
médecins.

8

Analyse des symptômes dans un cadre interdisciplinaire
Médecine interne générale
Rhumatologie
Douleurs

Anesthésiologie

Nausées / vomissements

Psychiatrie
Radio-oncologie

Troubles respiratoires
Soins palliatifs

Oncologie médicale

Troubles intestinaux

Pneumologie

Changements cognitifs

Gastro-entérologie
Problèmes pédiatriques

Pédiatrie
Médecine complémentaire

Objectifs de formation
inscrits dans le SCLO

Objectifs de formation
postgrade pour tous les
spécialistes

Objectifs de formation
postgrade pour le diplôme en
soins palliatifs (certificat de
formation complémentaire)

Objectifs de formation
continue pour tous les
spécialistes

9

Formation postgrade et continue en soins palliatifs : propositions
sur la base
des données fournies par le GT « Undergraduate Education in Palliative Care » de l’OFSP à l’attention des sociétés de
discipline médicale FMH

Objectifs de formation
postgrade pour tous les
spécialistes

Objectifs de formation
postgrade pour le diplôme
en soins palliatifs (certif. de
formation complémentaire)
Objectifs de formation
continue pour tous les
spécialistes

Liste des objectifs d’apprentissage proposés par
le groupe de travail « Undergradaute Education
Palliative Care »

Pour compléter la concrétisation des
objectifs de formation en soins
palliatifs, les travaux du GT peuvent et
doivent servir à améliorer la
formation postgrade et continue.
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8.
Les professions de la santé non
universitaires en point de mire :
état de la mise en œuvre
Simone Hofer, OFFT

Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Simone Hofer, responsable de projets OFFT
co-responsable dans le sous-projet sur la formation

1

Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Les conditions cadres se basent sur la systématique suisse de
la formation et sur la législation actuelle :

1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »

2

Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Le concept national de formation a été transmis aux acteurs clés
du domaine de la santé et de la formation

1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »

3

Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Une réunion a été organisée à l’OFFT avec l’OdASanté,
SAVOIRSOCIAL, la FSAS, SwissEduc, palliative ch, l’OFSP,
MEBEKO, la CDS ainsi qu’avec la Conférence spécialisée de la
santé

L’analyse de la situation actuelle sera réalisée
1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »

4

Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

Hautes écoles spécialisées :
Présentation du concept national de formation lors des
conférences professionnelles soins infirmiers, sagesfemmes, ergothérapie, nutrition et physiothérapie
MAS en soins palliatifs FHO (St-Gall): le concept national
de formation fait partie intégrante de cette formation continue

1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »

5

Bundesamt für Gesundheit BAG
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT

... tout voyage, aussi long soit-il, commence par un premier pas.
1er « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs »
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9.
Mesures prises aux niveaux
universitaire et non universitaire
dans le champ de la formation et
de la recherche à partir de 2013
Simone Hofer, OFFT; Lara De Simone, OFSP; Remiya
Kandiah, OFFT

Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

Simone Hofer OFFT, co-cheffe de projet formation
Lara De Simone-Nalotto OFSP collaboratrice de projet
Remiya Kandiah OFFT, collaboratrice de projet

1

Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

1. Forum Bildung und Arbeitswelt Palliative Care
14. Dezember 2012
Simone Hofer BBT, Lara De Simone-Nalotto BAG, Remiya Kandiah BBT

2

Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT

3

Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

Nécessité d’action et mesures 2013–2015
Mise en oeuvre
concept de formation
Ancrage des soins palliatifs
dans toutes les professions
concernées
Encouragement de la
recherche

Forum formation
Ancrage:
• Formation universitaire et
formation postgrade
• professions non universitaires
Plate-forme de recherche
bases de données

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT

Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

Plate-forme d‘échange annuelle:
Lead: OFSP und OFFT
facteur de succès central pour la mise en oeuvre
du concept national de formation
Le 2ème « Forum formation et monde du travail
dans le domaine des soins palliatifs » est prévu
pour le 1er trimestre 2014
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT

5

Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

OFSP en collaboration avec le groupe d'experts suisse
«Undergraduate Medical Education Palliative Care (UMEPC)»
Étapes de la mise en application selon la décision de la CIMS du
21 novembre 2012:
• Élaboration de documents de base et recommandations pour
la promotion de la qualité de l‘enseignement en médecine
palliative à l‘intention de l‘ensemble des universités
• Harmonisation et coordination entre les facultés de médecine
Prochaine rencontre en janvier 2013
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT
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Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

OFSP en collaboration avec le groupe d'experts en médecine
palliative
Poursuite du processus de clarification avec l‘Institut suisse pour la
formation médicale postgraduée et continue (ISFM/FMH)
concernant un ancrage plus large et plus spécialisé des soins
palliatifs dans la formation médicale postgraduée:
• clarification des contenus des soins palliatifs pour les différents
cursus de formation postgraduée
• clarification de la forme de la médecine palliative spécialisée en
tant que sous-spécialisation
Prochaine rencontre au cours du 1er trimestre 2013
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT
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Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

OFSP / Mandat externe
Constitution d‘un groupe de travail composé de
représentants de la théologie, de la psychologie, des
sciences infirmières, etc…
Ce groupe de travail doit entre autres clarifier la reprise
des soins palliatifs en tant que thème transversal
multidisciplinaire
Premières discussions au cours du 1er semestre 2013
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT
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Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

Une réunion a été organisée à l’OFFT avec l’OdASanté,
SAVOIRSOCIAL, la FSAS, SwissEduc, palliative ch, l’OFSP, la
MEBEKO, la CDS, SASSA, ainsi qu’avec la Conférence spécialisée
de la santé

L’analyse de la situation actuelle sera réalisée.
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT
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Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

Encouragement de la mise en réseau
et de la coordination de la recherche
en soins palliatifs
Mise à disposition de bases de
données des soins palliatifs
1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT
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Office fédéral de la santé puplique OFSP
Office fédéral de la formation et de la technologie OFFT

Nous vous remercions
de votre attention

1er Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
14 décembre 2012
Simone Hofer OFFT, Lara De Simone-Nalotto OFSP, Remiya Kandiah OFFT
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