3e forum Formation et monde du
travail 2015
Le 3e « Forum formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs » du
l'OFSP et SEFRI a eu lieu le 19 mars 2015. La journée était placée cette année sous la
devise « Collaboration interprofessionnelle dans les soins palliatifs : apprentissage et
application – le plus tôt sera le mieux ! » Quelque 150 représentants des domaines de la
santé et de la formation se sont retrouvés au Berner Bildungszentrum Pflege.
Les soins palliatifs constituent un des rares domaines du secteur de la santé qui se fonde
autant sur l'interdisciplinarité, l'interprofessionnalité et une approche supra-professionnelle.
L'interdisciplinarité et l'interprofessionnalité présupposent le regroupement de différents
aspects permettant la combinaison des approches, des modes de pensée et des méthodes
spécifiques aux différentes orientations et la création de synergies.
Une collaboration interprofessionnelle réussie permet non seulement de placer le patient au
centre du traitement et de le soutenir de manière optimale, mais encourage également les
professionnels à échanger, en permanence, leurs informations, expériences et
connaissances. A cette fin, l'« apprentissage interprofessionnel », au cours des études ou de
la formation déjà, est essentiel.
Cette rencontre visait à promouvoir le développement, le réseau et la coordination de
l'enseignement interprofessionnel des soins palliatifs, à identifier les obstacles et les limites ;
l'objectif étant de créer une base efficace pour mettre en œuvre la collaboration
interprofessionnelle dans ce domaine.
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1.
Programme « Forum formation et
monde du travail dans le domaine
des soins palliatifs » du 19 mars
2015

Lieu
Berner Bildungszentrum Pflege
Auditoire (B 050) EG
Freiburgstrasse 133, 3008 Berne
Plan d’accès au format PDF: www.bzpflege.ch/kontakt

3e forum « Formation et monde du travail
dans le domaine des soins palliatifs »
Interprofessionnalité

Interdisciplinarité
Traduction simultanée
Français-allemand et allemand-français
Inscription
Office fédéral de la santé publique – Forum formation et monde du
travail
Délai d’inscription : 10 mars 2015
La participation est gratuite.
Le nombre de participants est limité à 200 ; les inscriptions seront
enregistrées dans l’ordre de leur arrivée. Après expiration du délai
d’inscription, les participants recevront une confirmation.
Renseignements: lara.desimone@bag.admin.ch
Modération: Cornelia Kazis (www.corneliakazis.ch)
Accompagnement musical: Bruno Bieri, Hang und Xang
Comité d’organisation : G.D. Borasio, L. De Simone, P. Frey, C. Gasser,
R. Gmür, R. Karpf, C. Kuhn-Bänninger, L. Moser

Le 19 mars 2015, Berne
Berner Bildungszentrum Pflege

Programme
1 partie Matin
				
re

09 h 00

Enregistrement / café & croissants

09 h 30

Prélude musical

09 h 40

Accueil
Peter Marbet, directeur du Berner Bildungszentrum Pflege

09 h 45

Ouverture
Cornelia Kazis, modératrice

09 h 50

Mot de bienvenue
Dr Bertrand Kiefer, médecin, théologien, éthicien, rédacteur en chef de
la « Revue Médicale Suisse » et directeur de « Médecine et Hygiène »

10 h 15

Enseignement interprofessionnel des soins palliatifs :
soins et travail social
Exemple de mise en œuvre à l’étranger
Pr Maria Wasner, chaire de travail social dans le domaine des soins
palliatifs à la Katholischen Stiftungsfachhochschule de Munich

10 h 50

Pause café

11 h 15

Intermède musical

11 h 25

Résultats d’un état des lieux concernant l’enseignement des soins 		
palliatifs dans les filières d’étude non-médicales en psychologie,
travail social et théologie, en Suisse
Pr Stefanie Becker, directrice de l‘Institut de l’âge, Haute école
spécialisée bernoise
Pr Regula Blaser, responsable de projet, Institut de l’âge, Haute école 		
spécialisée bernoise

11 h 45

Compétences clés communes requises pour les soins palliatifs
généraux en Suisse sur la base de recommandations européennes
Introduction : Dr Catherine Gasser, coresponsable du projet Formation
et recherche, OFSP
Dr Claudia Gamondi, responsable du groupe de travail
SwissEduc palliative ch

12 h 05

Final musical

12 h 15

Buffet et échanges informels

Collaboration interprofessionnelle dans les soins palliatifs…

2 partie Après-midi
				
e

13 h 30

Compétences des professionnels de la santé travaillant dans les soins 		
palliatifs de base ; accent sur les soins
(degrés secondaire II et tertiaire B)
Rahel Gmür, représentante d‘OdASanté et Peter Dolder,
responsable de projet externe

13 h 50

Soins palliatifs pour les personnes en situation de handicap – offre
de formation interdisciplinaire pour les institutions socio-éducatives
Catherine Hoenger, responsable du programme cantonal de soins
palliatifs, Service de la santé publique et Laetitia Probst, cheffe de
projet, Service de la santé publique

14 h 15

Enseignement interprofessionnel dans le cadre des soins palliatifs : 		
divergence entre désir et réalité
Serge Gallant, directeur du Centre des formations du CHUV

14 h 45

Pause café

Enseignement interprofessionnel dans la cadre des soins palliatifs en Suisse :
trois exemples de mise en œuvre à partir de méthodes innovantes
15 h 10

Interprofessionnalité / Inderdisciplinarité en médecine palliative :
transmission aux étudiants en médecine humaine
Dr Stefan Obrist, responsable du module Soins palliatifs dans le cadre 		
des études de médecine à l’Université de Zurich

15 h 30

De quelle manière les compétences en soins palliatifs sont-elles
transmises dans un groupe d’étudiants interprofessionnel ?
PD Dr Sophie Pautex, chargée de cours en médecine palliative à
l’Université de Genève

15 h 50

La branche obligatoire Soins palliatifs enseignée de manière
interprofessionnelle aux étudiants en médecine humaine
Dr Emmanuel Tamchès, chargé de cours en médecine palliative à
l’Université de Lausanne

16 h 10

Et maintenant ? Messages à retenir
Pr Gian Domenico Borasio, chaire en médecine palliative à l’Université 		
de Lausanne

16 h 25

Conclusion
Dr Catherine Gasser, coresponsable du sous-projet Formation et
recherche, OFSP

…apprentissage et application – le plus tôt sera le mieux !

2.
Mot de bienvenue du Dr Bertrand
Kiefer
Compte-rendu de la conférence du Dr Bertrand Kiefer

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Gesundheitspolitik

Compte-rendu de la conférence du Dr. Bertrand Kiefer
3ème forum – Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
Berne, le 19 mars 2015
Je souhaite présenter deux ou trois réflexions sur les soins palliatifs (SP) du point de vue d’un non
professionnel dans ce domaine.
Fondamentalement, les SP représentent une contre-culture, qui peut être par moment assez subversive même. Pourquoi ?
-

Tout d’abord, je dirais qu’il n’existe pas de « bonne mort ». Mais chaque époque se donne
quand même une image de la mort souhaitable. Dans l’Occident chrétien, jusqu’au mileu du
Xxème siècle, la « mort souhaitable » se réalisait lorsqu’on avait le temps de voir venir et de
préparer sa fin, entouré de ses proches et accompagné des sacrements souhaités. Or dans la
société actuelle, la mort telle qu’elle est idéalisée, est une mort brusque, qu’on ne voit pas venir. On souhaite de plus en plus « mourir en bonne santé », ce qui fait des SP, qui sont un accompagnement qui prend son temps malgré les difficultés, une contre-culture. Pire, ce souhait
fait des SP la traduction de l’échec, de la vanité du souhait de mort rapide.

-

Dans la société actuelle, la question de l’autonomie du patient (qu’il faudrait pouvoir garder ou
rétablir) est diversement prise en compte. Dans la plupart des cas, elle est autocentrée, narcissique, ce qui fait des SP, qui concernent par définition des patients pas ou peu autonomes,
une contre-culture.

-

Un troisième point concerne le discours actuel sur la mort (et le monde de « l’après », avec
tout ce que cela implique sur un plan cosmologique). Dans la société actuelle, il est détaché
du passé, des origines et de l’évolution de l’humanité. Cela a pour conséquence un vide existentiel lié à la perte de toute continuité sociale et philosophique, combiné à une confiance
aveugle dans l’hypothèse que tout peut être guéri. Dès lors, la santé et la recherche de la perfection corporelle deviennent quasiment une religion. Or les SP agissent contre cette religion,
et « mettent le roi à nu », en quelque sorte, en cherchant à donner une dignité et une valeur à
la transformation inéluctable du corps.

En partant donc du principe qu’il n’y a pas de « bonne mort », il faut chercher quels peuvent être les
bons soins palliatifs pour une mort acceptée, ce qui donne sens au concept anglais de « care » du patient, c’est-à-dire les soins en tant qu’attention à l’autre, s’opposant à la compétition.
En ce qui concerne l’interprofessionnalité (IP), elle ne devrait pas viser primairement un renforcement
de l’efficacité des soins (avec des visées économiques) mais une amélioration, une intensification de
la prise en charge du patient. Cela n’est toutefois possible que si les mondes culturels des intervenants et du patient sont pris en compte, mais sans être homogénéisés (par la société ou les soignants
eux-mêmes). Il importe que subsite une diversité des cultures soignantes.
Or dans ce sens, les SP sont en réalité pratiquement une impossibilité, car par définition le patient,
l’autre et surtout ses besoins sont « incompréhensibles ». On peut être proche de lui, mais on ne peut
jamais réellement le comprendre. Dès lors, les protocoles de soins, de communication et les directives
professionnelles sont assez illusoires pour les questions relevant de la mort (contrairement à ce qui
est utile pour la douleur, par exemple).

La formation IP et la collaboration IP offrent toutefois la possibilité de soutenir – de vivre - un certain
désaccord (nécessaire en matière de SP) au sein des équipes. Elles facilitent une concertation tout en
gardant une approche du patient non-parfaite, non-idéale, mais multiple et surtout respectueuse. Ce
fonctionnement IP permet précisément une approche similaire de la mort du patient, qui doit être libre
de toute homogénéisation. Chacun meurt à sa manière, très individuelle et jamais standardisée.
Il faut aussi noter une différence fondamentale entre l’activité des professionnels en soins curatifs,
voire ultracuratifs (soins intensifs) et ceux des SP. Dans le domaine des SP, les contacts avec les patients sont fondamentaux, mais aussi enrichissants, fécondants. Ce n’est pas une priorité pour les curatifs. En revanche, pour les professionnels du domaine curatif, amenés à participer à des SP, les
échanges se font à un autre moment de la pratique professionnelle (que ce dont ils ont l’habitude), et
selon une autre approche de l’humain et du patient pour qui les soins curatifs ne sont plus prioritaires.
Il faut en tenir compte dans l’organisation d’activités IP et la communication interprofessionnelle avec
des curatifs.
L’injonction du système de soins actuel qui veut que le patient soit placé au centre de toute réflexion
est de plus en plus souvent contrecarrée par de contraintes managériales. Dans cette optique, la mort
(et son accompagnement) est une question à résoudre comme une autre, une procédure à rendre efficace. Il en résulte un paradoxe insoluble entre l’injonction sociétale et la réalité des faits, qui provoque
une ambivalence au sein de la médecine et influence la qualité des soins.
Il me paraît fondamental de ne pas se laisser embarquer dans ce paradoxe. Ce qui signifie certes garder le patient au centre de ses préoccupations, mais aussi garder cette démarche autonome qui caractérise les SP.
Les SP, par leur symbolisation de la vie et de la mort représentent cette contre-culture, cette contreefficience dont je parlais au début. En cela, seuls les SP peuvent libérer le patient de toute contrainte
extérieure en le rendant plus lui-même, jusqu’à sa mort, qui est hautement individuelle.
Je verrais donc assez bien les « bons SP » de la même manière que Winnicott disait qu’une mère devait être juste « suffisamment bonne », et non pas parfaite, pour laisser à l’enfant la possibilité de se
développer lui-même. La « bonne mère mais sans plus » fait le cadeau de son imperfection à ses enfants, comme les soignants SP font cadeau de leur imperfection à leurs patients, de manière à ce que
la vulnérabilité du mourant puisse s’exprimer.
Quel devrait dès lors être le rôle des SP au sein de la société ? Il faut éviter qu’ils servent à une récupération, une extension par la médecine du lien-pouvoir entre patient et soignant jusque dans la mort.
Il faut au contraire que les SP représentent la pointe avancée de ce que toute démarche médicale va
devoir inclure à l’avenir, à savoir l’abandon de la notion de guérison absolue. En réveillant l’humain (et
les soignants) de leur oubli face à la mort, les SP imposent l’évidence que dans tout signe morbide,
tout examen ou toute analyse pathologique se trouvent déjà des prémisses de la fin de vie.
C’est dans ce cadre que le développement de robots soignants doit être considéré. Malgré tout ce
qu’on peut espérer leur faire faire avec nos patients futurs, les robots ne pourront jamais intégrer /
comprendre la mort. Leur « manière d’être » sera toujours non humaine dans la mesure où ils ne sont
pas mortels. Seuls les soignants SP ont cette vision, cette compréhension face à la vulnérabilité du
patient, puisque, en profondeur, ils partagent son état.
Il est important d’en témoigner et de le rappeler dans notre société où la mort est de plus en plus invisible (dans un angle mort du discours sociétal), où les patients en fin de vie sont les exclus du discours médical et sociétal dominant, où la finitude est fondamentalement occultée. Dans un système
socio-économique « où les hommes sont de trop (Anna Arendt) », les SP permettent une vision de
l’humain, une anthropologie dont notre époque manque à cause de ses principes économiques.
Grâce aux SP, l’homme en fin de vie n’est pas de trop. Dès lors, la question qui se pose face à ces
patients n’est pas comment organiser la fin de vie, mais quel langage avoir et quels soins donner de
manière IP, tout en s’efforçant précisément de garder le désaccord de cultures différentes et variées
entre les soignants, et entre soignants et patients, qui fait la spécificité et la richesse des SP.
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3.
Enseignement interprofessionnel
des soins palliatifs : soins et travail
social, Exemple de mise en oeuvre
à l’étranger
Pr Maria Wasner, chaire de travail social dans le domaine des
soins palliatifs à la Katholischen Stiftungsfachhochschule de
Munich

Enseignement interprofessionnel
des soins palliatifs :
soins et travail social
Pr Maria Wasner, M.A.
(1) Katholische Stiftungsfachhochschule, Munich
(2) Koordinationsstelle Kinderpalliativmedizin,
Université Louis-et-Maximilien, Munich
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Katholische Stiftungsfachhochschule
(KSFH), Munich
 Ecole supérieure confessionnelle
 Deux sites d’études : dans le centre-ville de Munich et à
l’abbaye de Benediktbeuern dans les Préalpes bavaroises
 Formation universitaire aux professions sociales, des
soins et de la pédagogie


Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Cursus de Bachelor
 Travail social
(temps plein, intégrant l’activité professionnelle)
 Gestion des soins
 Pédagogie des soins
 Soins, double formation
 Formation et éducation des enfants (intégrant l’activité
professionnelle)
 Pédagogie religieuse et travail de formation
ecclésiastique (dès le semestre hivernal 2014/15)

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Cursus Master consécutifs
 Sciences sociales et de l’éducation appliquées
 Management d’établissements sociaux et de santé
 Soins infirmiers ; concepts de soins innovants (dès
le semestre estival 2015)

Cursus Master postgrade (en cours
d’emploi)
 Master postgrade Travail social
 Master postgrade Traitement de la dépendance
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

La KSFH en chiffres ...
 2.172 étudiants
 Bachelor Travail social
1441
 Bachelor Gestion des soins
116
 Bachelor Pédagogie des soins
137
 Bachelor Soins, double formation
239
 Bachelor Formation et éducation
des enfants
137
 plus cursus Master
102
 58 Professeurs
 > 300 chargés de cours

(situation : SH 2014/15)

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Enseignement
interprofessionnel
Exemples pratiques

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Exemple pratique I :
« Compétences organisationnelles pour les
professions de santé et sociales »
 Module à option d’approfondissement pour « Pédagogie
et gestion des soins » et « Travail social » (5 - 7 sem.)
 24 participants, issus à parts égales des soins et du
travail social
 Bloc d’enseignement (6 jours = 4 HSS)
 Conceptualisation d’un espace et concrétisation sur le
modèle par 2 étudiants issus de différentes disciplines
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Objectifs du séminaire
 Sensibilisation à l’incidence de l’espace sur les relations
sociales et le bien-être
 Connaissance des théories esthétiques et transposition à
des champs pratiques et thérapeutiques dans les
professions de santé et sociales
 Analyse du contexte architectonique dans les
établissements sociaux et de santé
 Capacité à concevoir des espaces
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Déroulement
 Bases théoriques (2 jours)
 Conceptualisation d’un aménagement d’espace et
mise en pratique sur le modèle (3 jours)
Quelle doit être l’atmosphère dominante et pourquoi ?
Comment les personnes se trouvant dans cette pièce doivent-elles
se sentir et se comporter ?
 Présentation de la mise en œuvre (1 jour)
 Exemples : poste de travail dans un service de consultation, un service
de personnes atteintes de démence, jardin des sens pour personnes
atteintes de démence, pièces dans un service de soins palliatifs

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

« Espace de tranquillité »
(service de soins palliatifs)

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Feed-back des étudiants
 Une théorie très complexe
 Très plaisant
 Collaboration avec des étudiants de l’autre
spécialité
 Difficultés initiales
 Levée des préjugés
 Elargissement de l’horizon
personnel
 Découverte d’autres perspectives
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Exemple pratique II : « Deuil et
accompagnement »
 Ouverture du module à option
d’approfondissement pour « Travail social » et
« Pédagogie et gestion des soins » (5 - 7 sem.)
 Uniquement deux participants issus des soins
infirmiers
 Causes possibles :
 Incompatibilité des horaires
 Pertinence du sujet pour le personnel infirmier ?

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Exemple pratique III :

« Spiritualité des phases de l’existence ; approches
de l’hospice et des soins palliatifs »
 Module obligatoire pour « Soins, double formation » (8 sem.)
 Enseignement sous forme de séminaire, travail de groupe
 Objectifs du module :
Evolutions actuelles des soins palliatifs
Structures et formes d’organisation
Bases dans le domaine médical et infirmier
Aspects psychosociaux et spirituels
Questions éthiques en fin de vie
 Hebdomadaire (4 HSS)
 2 HSS Travail social
 2 HSS Soins, médecine et théologie
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Contenus
 Décès et fin de vie dans le cours de l’histoire et dans un
contexte transculturel
 Décès et fin de vie dans la société actuelle
 Approches des soins palliatifs en théorie et en pratique
 Médecine palliative et soins palliatifs
 Soins palliatifs et contexte social
 Spiritualité et recherche du sens
 Gestion des personnes décédées
 Deuil
 Recherche et éthique en soins palliatifs
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Feed-back des étudiants
 Atmosphère formidable, grande compétence ; ambiance détendue
et familière malgré la gravité du sujet. Manifestation parfaite.
 Exceptionnel grâce aux enseignants et à leurs points de vue
différents. Le séminaire m’a fourni des informations et des pistes de
réflexion importantes.
 Malgré une thématique difficile (souvent très intime), le séminaire
était tellement réussi que nous avons abordé le sujet avec
« plaisir ».
 Transmission très professionnelle d’un thème aussi difficile ; claire,
parlante, compréhensible, personnelle, sensible, tout en étant
réaliste et polémique. Exceptionnel grâce aux formateurs et à leur
expérience pratique !
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
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Exemple pratique IV :
« Deuil et accompagnement »
 Module obligatoire pour « Pédagogie et gestion
des soins » (3 sem.)
 Enseignement sous forme de séminaire, travail
de groupe, exposés, excursion éventuelle
 Manifestation hebdomadaire (4 HSS)
 2 HSS Travail social
 2 HSS Théologie/éthique
 Manifestations initiales et finales communes
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Contenus
La vision de la mort dans la société
Besoins des personnes en fin de vie et de leurs
familles
Histoire et définition des soins palliatifs
Mort cérébrale et greffe d’organes
Autonomie et suicide assisté
Fin de vie des enfants
Le rapport à la mort et le deuil en pleine
mutation
Deuil et accompagnement
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Feed-back des étudiants
 Sujet très intéressant et gratifiant du cours que j’ai aimé
suivre. Les enseignants très engagés y sont pour
beaucoup.
 J’ai beaucoup apprécié le séminaire, bien que la
thématique n’ait pas toujours été très réjouissante, le
sujet étant trop triste. Les interventions étaient bien
étayées et non dépourvues d’humour.
 Même si de nombreux sujets ont déjà été traités à
l’école de soins infirmiers, les deux enseignants et leurs
nombreux exemples pratiques m’ont ouvert de nouvelles
perspectives et la thématique m’a émue.
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
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Exemple pratique V :
« Soins palliatifs »
 Module à option en pédagogie et gestion des soins (7 sem.)
 Objectifs :
 Concepts et évolutions actuelles de l’hospice et des
soins palliatifs
 Formes d’organisation
 Bases de la gestion des symptômes
 Dimensions psychosociales en soins palliatifs
 Réflexion approfondie sur les possibilités et les limites de
l’implémentation des soins palliatifs
 Réflexions sur la propre attitude
 Réflexion sur les missions et rôles spécifiques des soins
dans un contexte interdisciplinaire
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Organisation du séminaire
 Enseignement sous forme de séminaire, travail de
groupe, excursion éventuelle
 Au max. 24 participants
 Bloc d’enseignement (6 jours = 4 HSS)
 2 jours Travail social
 2 jours Soins
 1 jour Médecine
 1 jour Travail social, soins et médecine
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Jours 1 et 2
 Théories et concepts des soins palliatifs
 Histoire et organisation des soins palliatifs
 Résultats de l’enquête sur la qualité de vie et
mise en pratique
 Aspects psychosociaux et spirituels
 Soins prodigués par les proches
 Cadre légal
 Chargée de cours : professeur en travail social
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Jour 3
 Principes du contrôle des symptômes

 Gestion de la douleur
 Détresse respiratoire
 Nausées et vomissements...
 Planification des urgences
 Sédation palliative
 Questions éthiques spécifiques

 Chargé de cours : médecin en soins palliatifs,
responsable d’une équipe SPAS
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Jours 4 et 5
 Qu’est-ce qui distingue les soins palliatifs des « soins
normaux » ?
 Interventions de soins palliatifs
 Traitement des plaies
 Alimentation et liquide en fin de vie
 Gestion des personnes décédées
 Chargé de cours : infirmier en soins palliatifs dans
une équipe SPAS
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Jour 6
 Dernier jour
 Si possible en présence des trois formateurs
 Révision des acquis grâce à la synthèse et à la

transposition à un cas complexe ou à une
excursion suivie d’une réflexion

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Excursions

Sortie au cinéma
Visite d’une
exposition

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Feed-back des étudiants
 Le séminaire était très intéressant, mais extrêmement ambitieux.
J’aurais aimé pouvoir assister à davantage de manifestations de ce
type.
 L’atmosphère a énormément profité du cours de la « discipline à
option ». Il n’y avait que des étudiants réellement intéressés par ce
sujet !
 Ce séminaire était formidable, grâce notamment aux trois enseignants
issus d’horizons divers qui se sont distingués par leur engagement et
leur motivation.
 Un séminaire fantastique. Le dernier jour où nous avons traité le cas
ensemble et l’exposition ont été les temps forts du séminaire.
 Meilleur séminaire du cursus ! J’ai particulièrement apprécié les récits
très parlants des enseignants qui nous ont fait part de leurs propres
expériences ! Un enseignement tourné vers la pratique !
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Des enjeux particuliers ;
le point de vue des enseignants
 Enseignement pluridisciplinaire
 Créneaux horaires communs et coordination
avec les plans de modules des différents cursus ?
 Une thématique plus ou moins familière ;
Approche ?
 Enseignement dans le cadre d’une discipline
 Concertation entre les enseignants ?
 Chargés de cours : disponibilité ?
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Synthèse
 Les offres de formation interprofessionnelles dans le
domaine des soins palliatifs sont très bien accueillies
 L’implication d’enseignants issus de la pratique est d’une
importance décisive
 L’enseignement est-il encore multiprofessionnel ou déjà
interprofessionnel ?
 Peu d’enseignements pluridisciplinaires
Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Perspectives
 Module commun en soins palliatifs prévu dans les cursus Master

« Management d’établissements sociaux et de santé » et « Science des
soins infirmiers »
 Projet de centre de compétences en soins palliatifs et gérontologie
 Focalisation globale sur les dimensions infirmières, psychosociales,
spirituelles et sociétales du vieillissement et de la fin de vie
 Création d’une chaire en soins palliatifs
 Développement des structures de recherche
 Participation de professeurs et d’étudiants de toutes les disciplines
universitaires

Formation et monde du travail dans le domaine des soins
palliatifs_Berne_19.03.2015

Merci de votre attention !
maria.wasner@ksfh.de

4.
Etat des lieux concernant
l’enseignement des soins palliatifs
dans les filières d’étude nonmédicales en psychologie, travail
social et théologie, en Suisse
Pr Stefanie Becker, directrice de l‘Institut de l’âge, Haute école
spécialisée bernoise

Analyse de l'ancrage des soins palliatifs
dans les filières d'études non médicales
Psychologie, travail social et théologie en Suisse
Prof. Dr Stefanie Becker
Prof. Dr Regula Blaser
▶ Institut
de l'âge, Haute
école spécialisée
bernoise, Schwarztorstrasse 48, CH - 3007 Berne,
Berner
Fachhochschule
| Institut
Alter
www.alter.bfh.ch
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1. Problématique principale
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Problématique et objectifs
▶

Analyser la situation actuelle concernant les formations de
base et continue en soins palliatifs dans les filières d'études
non médicales (psychologie, travail social et théologie) au
niveau des hautes écoles, avec les acteurs responsables

▶

Objectifs :
▶ Recueillir, compléter et regrouper, à titre comparatif, les contenus
d'apprentissage actuels (contenus clés directs) et les compétences
(domaines liés) dans les formations de base et continue en soins
palliatifs
▶ Identification des lacunes en matière d'ancrage

▶

Groupe d'accompagnement (experts de la stratégie en matière de
soins palliatifs, représentants des disciplines concernées) en guise de
comité consultatif

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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2. Méthodologie
•
•
•

Bases de l'analyse
Echantillonnage
Procédure
- programmes de formation
- sondage auprès d'experts sur les programmes de formation
- offres de formation continue

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Etapes et bases de l'analyse
Module 1 : Analyse des programmes de formation
Module 2 : Entretiens avec les experts
Module 3 : Analyse des offres de formation continue
Modules 1 et 3 : Analyse du contenu à l'aide d'un système de catégories
(catalogue de critères)
▶

Documents de référence
1.
2.
3.
4.

Directives nationales concernant les soins palliatifs (OFSP & CDS, 2010)
Concept national « Soins palliatifs et formation »(OFSP & SEFRI, 2012)
Cadre général des soins palliatifs en Suisse (OFSP & CDS, 2010)
Compétences pour spécialistes en soins palliatifs (Société suisse de médecine et de soins palliatifs,
2012)

Module 2 : Entretiens semi-structurés (par téléphone / par écrit)

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Catalogue de critères : contenus clés
Dimensions
Soins
palliatifs

phys/psych

Contenus
clés

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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spirit/cult

fin de vie

com/rel

interprof

autonomie/
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Domaines liés
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Catalogue de critères : contenus clés
Dimensions
Soins
Soins
palliatifs
palliatifs

phys/psych

soc/jur

spirit/cult

Contenus
clés

▶

fin de vie

com/rel

interprof

autonomie/
PS
GF

Domaines liés

Lien « direct / explicite » avec les soins palliatifs
Dimension

Insertion dans un contexte, délimitation

1 Termes clés liés aux soins palliatifs
Palliatif

Soins palliatifs, médecine palliative, suivi palliatif, accompagnement
palliatif

Maladie

Maladie mortelle/incurable/dégénérative chronique/chronique
évolutive

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Echantillonnage
Echantillonnage total de hautes écoles N = 29
▶
▶
▶

Psychologie : N = 8 hautes écoles (6 universités, 2 hautes écoles spécialisées)
Travail social : N = 11 hautes écoles (1 université, 10 hautes écoles spécialisées)
Théologie : N = 10 hautes écoles (9 universités, 1 haute école spécialisée)

Echantillonnage total des programmes et offres de formation continue N = 170
▶
▶

N = 100 programmes de formation
N = 70 offres de formation continue

Analyse selon
▶
▶

la discipline (psychologie, travail social, théologie)
les programmes de formation (BSc & MSc, HE & HES) / formations continues (CAS, DAS,
MAS)
Psychologie
Travail social
Théologie

▶
▶

N = 32
N = 30
N = 38

/
/
/

N = 26
N = 34
N = 10

Type de haute école (universités, hautes écoles spécialisées)
Langue (français, allemand, italien)

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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3. Résultats
•
•
•

Programmes de formation
Sondage auprès d'experts sur les programmes de formation
Offres de formation continue

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Programmes de formation
Domaines

Psychologie
(universités)
BSc
(N=6)

MSc
(N=6)

Travail social
(hautes écoles
spécialisées)
BSc
MSc
(N=9)
(N=3)

Théologie
(universités)
BSc/MSc
(N=9)

Domaines liés aux soins palliatifs
Physique et psychique

51 %

61 %

11 %

13 %

1%

Social et juridique

18 %

10 %

36 %

44 %

2%

Spirituel et culturel

2%

4%

9%

9%

50 %

Fin de vie

5%

8%

6%

4%

34 %

Communication et
relation

8%

2%

14 %

4%

2%

Interprofessionnalité

11 %

3%

13 %

22 %

8%

Autonomie et
promotion de la santé

0%

2%

7%

4%

1%

10 %

4%

0%

2%

Termes clés liés aux soins palliatifs
5%

2	
  hautes	
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  proposent	
  un	
  BSc	
  ou	
  un	
  MSc	
  en	
  psychologie	
  
-‐ 1	
  programme	
  n'était	
  pas	
  disponible	
  
-‐ 1	
  programme	
  non	
  aﬃché	
  pour	
  des	
  raisons	
  de	
  conﬁden>alité	
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/	
  psychique	
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  le	
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  BSc	
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Programmes de formation
Domaines

Psychologie
(universités)
BSc
(N=6)

MSc
(N=6)

Travail social
(hautes écoles
spécialisées)
BSc
MSc
(N=9)
(N=3)

Théologie
(universités)
BSc/MSc
(N=9)

Domaines liés aux soins palliatifs
Physique et psychique

51 %

61 %

11 %

13 %

1%

Social et juridique

18 %

10 %

36 %

44 %

2%

Spirituel et culturel

2%

4%

9%

9%

50 %

Fin de vie

5%

8%

6%

4%

34 %

Communication et
relation

8%

2%

14 %

4%

2%

Interprofessionnalité

11 %

3%

13 %

22 %

8%

Autonomie et
promotion de la santé

0%

2%

7%

4%

1%

10 %

4%

0%

2%

Termes clés liés aux soins palliatifs
5%

Travail	
  social	
  proposé	
  dans	
  une	
  seule	
  université	
  	
  
pas	
  aﬃché	
  pour	
  des	
  raisons	
  de	
  conﬁden>alité	
  
	
  

BSc	
  9	
  programmes,	
  MSc	
  3	
  programmes	
  
à Domaine	
  social	
  /	
  juridique	
  présent	
  le	
  plus	
  souvent	
  dans	
  le	
  BSc	
  et	
  le	
  MSc	
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Programmes de formation
Domaines

Psychologie
(universités)
BSc
(N=6)

MSc
(N=6)

Travail social
(hautes écoles
spécialisées)
BSc
MSc
(N=9)
(N=3)

Théologie
(universités)
BSc/MSc
(N=9)

Domaines liés aux soins palliatifs
Physique et psychique

51 %

61 %

11 %

13 %

1%

Social et juridique

18 %

10 %

36 %

44 %

2%

Spirituel et culturel

2%

4%

9%

9%

50 %

Fin de vie

5%

8%

6%

4%

34 %

Communication et
relation

8%

2%

14 %

4%

2%

Interprofessionnalité

11 %

3%

13 %

22 %

8%

Autonomie et
promotion de la santé

0%

2%

7%

4%

1%

10 %

4%

0%

2%

Termes clés liés aux soins palliatifs
5%

En	
  théologie,	
  il	
  n'y	
  a	
  pas	
  de	
  dis>nc>on	
  entre	
  BSc	
  et	
  MSc,	
  car	
  dans	
  les	
  universités	
  
réformées	
  on	
  peut	
  assister	
  à	
  de	
  nombreux	
  cours	
  tant	
  en	
  BSc	
  qu'en	
  MSc.	
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  spirituel	
  /	
  culturel	
  le	
  plus	
  répandu	
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Sondage auprès d'experts sur les programmes de
formation
1.

Consensus en ce qui concerne l'analyse des programmes de
formation
▶
▶
à

2.

Ancrage des soins palliatifs
▶
▶
à

3.

Large consensus en ce qui concerne toutes les filières d'études
Les cours sont plus souvent complétés que supprimés
Procédure classique pour l'analyse

Dans toutes les filières d'études, le potentiel réside dans la formation
continue, les stages, l'apprentissage ou les enseignants externes
Contenu lié aux thèmes de la mort, du décès et de la vieillesse
Dans l'ensemble, potentiel (interne) plutôt faible dans les programmes de
formation

Mise en réseau
▶
▶
▶
à

Intérêt dans toutes les filières d'études
Peu de mise en réseau prévue entre toutes les filières d'études
Coopération et mise en réseau développées surtout en théologie
Coopérations fructueuses souhaitées (reconnaissance équivalente, surtout
par les filières de la santé et de la médecine)

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Programmes de formation : bilan
▶

Les contenus clés relatifs aux soins palliatifs sont abordés,
dans les filières de la psychologie, du travail social et de la
théologie, uniquement dans certaines écoles, où ils sont
traités dans un nombre restreint de cours.

▶

Par contre, les domaines liés aux soins palliatifs sont
enseignés dans toutes les filières d'études, dans
pratiquement toutes les écoles. En ce qui concerne ces 8
domaines, des priorités claires apparaissent dans chaque
filière d'étude ; elles correspondent à l'identité propre des
disciplines.

▶

Le perfectionnement est avant tout possible par le biais des
formations continues, stages, etc.

▶

La mise en réseau et la coopération sont majoritairement

souhaitées mais peu de choses concrètes ont été prévues.
Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Offres de formation continue
▶

Nombre de notions présentes dans les descriptifs de formation continue pour
chaque filière d'étude

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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Formations continues : bilan
▶

L'analyse montre que les attentes des experts en ce qui concerne les
formations continues liées aux soins palliatifs ne sont pas remplies.

▶

Selon notre analyse, il n'existe qu'une seule offre, en théologie,
consacrée spécifiquement et explicitement aux soins palliatifs.

▶

Toutes les autres offres de formation continue entrent dans la
catégorie des domaines liés aux soins palliatifs. Des projets
semblent prévus, mais ne peuvent pas figurer à l'heure actuelle dans
la présente analyse.

à

Le domaine des formations continues présente donc clairement du
potentiel ; des mesures sont également nécessaires.

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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4. Conclusions
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Conclusions
▶

Toutes les disciplines présentent des priorités claires et spécifiques,
tout type de formations confondues.

▶

Les contenus clés liés aux soins palliatifs sont abordés dans toutes les
disciplines dans les programmes de formation, sans être approfondis.

▶

Ce perfectionnement durant les formations continues, souhaité par les
experts, n'est pas (encore) effectif, mais le potentiel est important dans
toutes les disciplines.

à

Mesures à prendre : Approfondissement durant les formations continues

▶

A l'avenir, il sera encore plus nécessaire de mettre en réseau les
disciplines afin de mieux ancrer les contenus clés des soins palliatifs et
les domaines liés. La coopération (interne aux hautes écoles et
interdisciplinaire) est jugée pertinente, mais difficile.

▶

L'interdisciplinarité que demandent les soins palliatifs a été peu mise en
pratique pour l'instant.

à

Suppression des obstacles (spécifiques à la discipline, administratifs, etc.)
Berner Fachhochschule | Institut Alter
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▶

Merci de votre attention

Contact :
Institut de l'âge
Haute école spécialisée bernoise
Dr Stefanie Becker
Schwarztorstrasse 48
CH-3007 Berne
Tél. : +41 (0) 31 848 36 70
stefanie.becker@bfh.ch
www.alter.bfh.ch

Berner Fachhochschule | Institut Alter
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5.
Compétences clés pour les soins
palliatifs généraux en Suisse sur la
base de recommandations
européennes
Dr Claudia Gamondi, responsable du groupe de travail
SwissEduc de palliative ch

Compétences clés communes requises
pour les soins palliatifs
généraux en Suisse sur la base de
recommandations européennes
Berne, le 19 mars 2015

Claudia Gamondi, MD

Why core competenciens?

EAPC Core competencies for general PC

SwissEduc

Core competencies for general PC
SwissEduc project
Stakeholders
Review de la
littérature

Élaboration
core
competencies

Final
document
Web survey

Outline of the project

Transforming multi‐disciplinarity

….Into interdisciplinarity

6.
Compétences des professionnels de
la santé travaillant dans les soins
palliatifs de base, Accent sur les
soins (degrés secondaire II et
tertiaire B)
Rahel Gmür, représentante d‘OdASanté et Peter Dolder,
responsable de projet externe

Compétences des professionnels travaillant
dans les soins palliatifs de premier recours ;
accent mis sur les soins
3e forum «Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs»
19 mars 2015

Peter Dolder
Rahel Gmür

FHA1

Folie 1
FHA1

"Un projet d'OdASanté sur mandat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)" (Da es ein Bild ist, können wir
hier die deutsche Formulierung nicht ersetzen.)
Friedemann Marc-Ariel; 13.03.2015

Objectifs du projet
 élaborer des recommandations en vue de la rédaction
d’un catalogue de compétences en matière de soins
palliatifs de premier recours ;
 intégrer l’apprentissage des compétences en matière
de soins palliatifs de premier recours dans la formation
professionnelle de base et dans les filières des hautes
écoles et des universités ;
 garantir les interfaces avec les filières du niveau
tertiaire.

Bases globales et implantation
 Directives nationales concernant les soins palliatifs
(2010)
 Concept national Soins palliatifs et formation (2012)
 Cadre général des soins palliatifs en Suisse (2014) en
tant que base définitionnelle pour la mise en œuvre de
la « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs »
 Le projet fait partie de la mise en œuvre de la
Stratégie nationale en matière de soins palliatifs pour
la période 2013 à 2015 dans le domaine de la
formation.

Formations concernées par le projet
Formations en soins
de premier recours

Formations
consécutives en soins
spécialisés

Sec. II

• ASA AFP
• ASSC CFC
• ASE CFC,
accompagnement
des personnes âgées

Tertiaire
B

• Soins infirmiers ES
• EP soins de longue
durée et
accompagnement

EPS en soins palliatifs et
en soins oncologiques

Tertiaire
B

Bachelor et Master of
Science en soins
infirmiers

Formations continues au
niveau des HES

EP soins de
longue durée et
accompagnement
ASSC/ASE
ASA

Approf.
3

Approfond. 2

Diplôme en soins
infirmiers ES

Compétences de base

Diplôme en soins
infirmiers HES

Approfondissement 1

Modèle de compétences utilisé pour le projet

Formations
consécutives,
compétences de
conseil

Institutions sondées
22 institutions sélectionnées sur des critères de
références ont été appelées à participer au sondage,
12 y ont pris part :
 7 EMS
 3 organisations d'aide et de soins à domicile
 2 hôpitaux de soins aigus
 8 institutions en Suisse alémanique
 3 institutions en Suisse romande
 1 institution au Tessin

Professions sondées
Médecine



Médecins de home

Niveau de diplôme
Soins infirmiers
(Tertiaire A et Tertiaire
B)







direction des services de soins infirmiers
responsable gériatrie
responsable psychogériatrie
responsable de processus Soins palliatifs
clinicien II









assistant en soins et santé communautaire
CFC
infirmier assistant
aide en soins et accompagnement AFP
aide soignant
ergothérapie
physiothérapie
activation





théologien, aumônier
travailleur social
gestionnaire en intendance

Soins et assistance
Sec.II
Professions de la
thérapie
Autres Professions

Catalogue des compétences
Les résultats du projet sont présentés dans un catalogue
des compétences qui
 constitue des recommandations générales et une base
de travail ;
 doit être mis en œuvre dans les diverses prescriptions
sur la formation en fonction des différents niveaux ;
 doit y refléter la dimension étendue des soins palliatifs.
 Les organes responsables des prescriptions sur la
formation se chargent de cette mise en œuvre.

Structure du catalogue de compétences
 attitudes à adopter
 documentation et atténuation des symptômes
 communication verbale et non verbale avec les
patients
 communication avec les proches
 communication au sein de l'équipe
 protection du droit à l'autodétermination des patients
 reconnaissance et préservation de ses propres
limites
 bases éthiques et normatives

Exigences principales posées aux collaborateurs dans
le cadre des soins palliatifs de premier recours (1)
 focaliser son attention sur les personnes concernées
 saisir qui elles sont et travailler avec elles
 bien cerner les symptômes et leur signification pour
les personnes concernées
 comprendre les dimensions particulières que
représentent la dignité et l'autonomie en situation
palliative
 reconnaitre l'importance des proches, les inclure de
façon appropriée, les accompagner et les soutenir de
manière constructive, mais aussi défendre la volonté
des patients à leur égard

Exigences principales posées aux collaborateurs dans
le cadre des soins palliatifs de premier recours (2)
 bien collaborer au sein de l'équipe
 s‘appuyer sur l'équipe pour se ressourcer, partager les
charges, partager les enrichissements
 témoigner de grandes compétences personnelles et
sociales dans les domaines de la communication, de
l'attention, de l'empathie, de l'authenticité et de la
franchise
 être prêt à développer sa propre personnalité

Différents contextes de soins palliatifs
Les exigences diffèrent selon les contextes propres aux
différents domaines de soins palliatifs.
 proximité spatiale et temporelle des autres membres
de l'équipe
 présence et nombre de proches
 lien des patients au lieu où ils séjournent
 durée du séjour et intensité de la relation
 diversité des compétences (skill & grademix) au sein
de l'équipe

Acquisition des compétences en soins palliatifs
L'acquisition des compétences en soins palliatifs présuppose
 le travail coordonné aux lieux d'apprentissage, dans le
cadre d'une conception de la formation orientée vers la
compétence
 l‘expérience pratique des soins palliatifs sur le lieu de
formation
 la possibilité d'apprendre sur la base de modèles et du
ressenti
 l'existence d'un rôle donné à la confrontation avec le vécu
 une attention particulière lors de la planification des
interventions et de l‘accompagnement des personnes en
formation
travail de sensibilisation dans les lieux de formation et
surtout dans les établissements !

Conception des soins palliatifs parmi la population
L'image que se fait le public des soins palliatifs est
souvent inadéquate :
 Fréquemment, les soins palliatifs sont résumés à
l’accompagnement de personnes en train de mourir.
 Les objectifs et les particularités des soins palliatifs
sont peu ou pas assez connus.
 Il en résulte une réaction de rejet vis-à-vis des soins
palliatifs.
 Travail de sensibilisation de la population envers
les soins palliatifs !

Contexte actuel et futur
 Les résultats du projet s'intègrent par étapes dans les
processus de révision actuellement en cours :
 révision de la formation professionnelle de base pour le CFC
d'assistant en soins et santé communautaire
 réexamen du programme cadre d'enseignement pour l'ES
d‘infirmier

 Ils seront déterminants pour les révisions des autres
dispositions concernant les formations
professionnelles de base et supérieures.
 Ils permettent de garantir les interfaces avec les
filières au niveau des HES.

Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude.
Sans le soutien et l'engagement des équipes sondées,
ce travail n'aurait pas été possible.
Je les remercie cordialement pour le temps qu'elles ont
investi et pour leur collaboration. Mes remerciements
s'adressent aussi à tous les participants à l'atelier final,
qui a donné lieu à des impulsions précieuses.
Je témoigne ma reconnaissance particulière à toutes les
personnes impliquées, pour l'enrichissement que m'ont
apporté les discussions ouvertes.

7.
Soins palliatifs pour les personnes
en situation de handicap – offre de
formation interdisciplinaire pour les
institutions socio-éducatives
Catherine Hoenger, responsable du programme cantonal de
soins palliatifs, Service de la santé publique du canton de Vaud

Forum formation – Monde du travail

OFFRE DE FORMATION INTERDISCIPLINAIRE
EN SOINS PALLIATIFS
POUR LES INSTITUTIONS SOCIO-EDUCATIVES

EXPERIENCE VAUDOISE
19 MARS 2015

Catherine Hoenger et Laetitia Probst - Service de la Santé publique Vaud

Vaud – formation interdisciplinaire ESE

PROGRAMME CANTONAL VAUDOIS DE
SOINS PALLIATIFS : OBJECTIF GLOBAL
Accès à des soins palliatifs de qualité, indépendamment de :


Age



Pathologie



Lieu de vie



Lieu de soins
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Etablissements socio-éducatifs (ESE)


13 ESE pour personnes en situation de handicap mental



1’400 Résidents



0.2 % de la population vaudoise



50% des résidents ont 50 ans et plus



15 - 20 décès par an
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE
Le Service de la santé publique et le Service de prévoyance et d’aide
sociales ont donné la mission suivante :
Intégrer les soins palliatifs dans les lieux de vie des personnes en
situation de handicap.
Exigences de l’Etat :
 20 % des professionnels (tous secteurs confondus) du milieu
socio-éducatif doivent être formés à la sensibilisation à
l’approche palliative.
 1 personne ressource formée en soins palliatifs par
établissement (CAS).
En contrepartie, une partie du financement des formations ainsi qu’un
pourcentage de travail pour les personnes ressources sont prises en
charge par l’Etat.

4

Vaud – formation interdisciplinaire ESE
Sensibilisation à l’approche palliative en milieu socio-éducatif
 Mise en place à partir de celle réalisée dans les EMS genevois et
vaudois, par le CIPEPS, organisme privé
 Retravaillée et adaptée au milieu socio-éducatif, avec
professionnels de 5 établissements socio-éducatifs.
 Formation pilote testée fin 2009.

Public cible :
L’ensemble des secteurs des établissements doivent être représentés :
éducateurs, maîtres d’ateliers, thérapeutes, veilleurs, infirmiers,
intendance, service d’entretien, cuisiniers, administration, direction.

5

Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Formation interdisciplinaire
Dispositif 1 (271 personnes formées) :




4 jours de cours théoriques ;
5 fois une ½ journée de création de projets ;
1 journée pour réaliser le bilan de la formation.

Dispositif 2 (321 personnes formées) :


4 jours de cours théoriques.
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Contenu des 4 jours de formation


Rôle, collaboration et responsabilités des différents
professionnels ;



Phénomène douloureux ;



Gestion et suivi du deuil ;



Importance de l‘alimentation ;



Ethique en soins palliatif.
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Attentes de ESE au début de la formation
 Développement de stratégies relationnelles avec les proches ;
 Développer des lieux de paroles et d‘analyse pour les équipes ;
 Réfléchir à comment donner des informations au résident sur
son état de santé ;
 Savoir qui fait quoi ;
 Accompagnement du deuil des résidents.
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Projets institutionnels


Procédure en lien avec le phénomène douloureux ;



Directives anticipées et plan de traitement ;



Alimentation ;



Concept de soins palliatifs.
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Intérêt d‘une formation interdisciplinaire



quelques témoignages de participants

10

Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Limites d‘une formation interdisciplinaire
 Représentativité : pas de sous ou de sur représentativité de
certaines professions;
 En terme de contenu : contenu jugé adéquat par toutes les
professions.

11

Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Evaluation quantitative : 592 personnes formées
2%

8%

8%
9%

9%

Educateurs
5%
2%

Maîtres d'ateliers
Personnel soignant
Thérapeutes
Veilleuses
Intendance
Administration
Autres

57%
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Evaluation finale des participants
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Qualité de
l'organisation

Atteinte des
objectifs

Satisfaction de Contenu du
vos attentes
cours adéquat

Méthodes

Composition
du groupe

Dynamique
dans le groupe

Exemple: résultats d’évaluation d’une volée
13

Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Evaluation impact formation :


Résultats inspections CIVESS –
pas encore publiés, mais globalement positifs
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Vaud – formation interdisciplinaire ESE
Résultats
La formation interdisciplinaire:
 Possible, si elle est basée sur l’échange d’expérience des
participants
 Répond aux attentes des participants
 Permet de montrer que les soins palliatifs sont l’affaire de tous,
et non seulement des professions soignantes
 Permet la reconnaissance et la valorisation de certains métiers
(femmes de ménage, veilleurs,..)
 Permet l’émergence de solutions et de changements de prise en
charge
15

Vaud – formation interdisciplinaire ESE

Merci de votre attention !
Catherine.hoenger@vd.ch
Laetitia.probst@vd.ch

16

8.
Enseignement interprofessionnel
dans le cadre des soins palliatifs :
divergence entre désir et réalité
Serge Gallant, directeur du Centre des formations du CHUV

Enseignement interprofessionnel dans le cadre des soins
palliatifs: divergence entre désir et réalité
S. Gallant, Centre des formations, CHUV.

Pourquoi collaborer?
« Aucune profession ne possède à elle seule toute l’expertise requise
pour répondre de manière satisfaisante et efficace
à la gamme complexe des besoins de nombreux usagers des services
de santé»

Satisfaction du patient
Sécurité du patient
Efficience des prestations
CIHC – Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme en santé (2008). Report : Knowledge Transfer &
Exchange in Interprofessional Education.

Effet de mode?

 ASSM. Académie Suisse des Sciences Médicales. (2014) Charte: Collaboration entre les professionnels de la santé.
 WHO. (2010). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. World Health Organization.
 CanMeds. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada
 Journal of Interprofessional Care. En ligne sur Perunil
 Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Plan stratégique 2014‐2018

Effet de mode?

Collaboration interprofessionnelle
Définition
La collaboration interprofessionnelle est définie comme étant la

compétence collective

développée par les membres d’une

communiquer
efficacement, anticiper et répondre aux attentes des
uns et des autres et, d’autre part, se montrer
confiants dans les résultats que peut produire une
action collective qui elle‐même, poursuit un ou plusieurs objectifs

équipe, d’une part pour travailler ensemble,

communs à plusieurs personnes.

Salas, E., Gregory, M. E., & King, H. B. (2011). Team training can enhance patient safety‐‐the data, the challenge ahead.
Joint Commission journal on quality and patient safety / Joint Commission Resources, 37(8), 339‐340.

Enseigner l’interprofessionnalité?
Compétence
Réaliser‐Faire
en situation réelle

Travailler ensemble
Communiquer efficacement
Anticiper/Répondre aux attentes
Etre confiant résultats du collectif

Compétent

Inconsciemment
Compétent

Consciemment
Compétent

Incompétent

Inconsciemment
incompétent

Consciemment
incompétent

Inconscient

Conscient

Connaissance
Nommer – Comprendre
en salle de cours

Enseigner l’interprofessionnalité?
Ressources individuelles
 Communiquer efficacement
 Anticiper et répondre aux attentes des uns et des autres
 Se montrer confiants dans les résultats que peut produire
une action collective

Compétence collective
 L’épreuve du réel!

Facteur de succès de
l’enseignement à l’interpro
Débuter tôt
Ne pas enseigner mais faciliter
Incarner l’alternance intégrative
Démontrer par l’exemplarité
Répéter,

répéter,

répéter

la

finalité…

le patient et ses proches!

En guise de conclusion
la pratique collaborative, 1 Plat à 4 ingrédients

Finalités
communes
centrées
patient

Sentiment de
former une
équipe

Règles de
fonctionnement
partagées

Gouvernance &
leadership
engagés

D’Amour D.(2006) Portrait de la collaboration dans le milieu: évaluation de la collaboration interprofessionnelle. Non publié.

Merci pour votre attention

9.
Interprofessionnalité /
Inderdisciplinarité en médecine
palliative : transmission aux
étudiants en médecine humaine
Dr Stefan Obrist, responsable du module Soins palliatifs dans le
cadre des études de médecine à l’Université de Zurich

3e forum
«Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs»
19 mars 2015, Berne
Berner Bildungszentrum Pflege

Comment enseigne-t-on l'interprofessionnalité et
l'interdisciplinarité dans le domaine de la médecine
palliative aux étudiants en médecine humaine ?
Dr Stefan Obrist, spécialiste en médecine interne générale FMH
directeur médical du Centre de compétence pour les soins palliatifs
responsable pour le module Soins palliatifs dans le cadre des
études de médecine à l'Université de Zurich

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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Introduction
• Codirection du Centre de compétences pour les soins palliatifs
de l'Hôpital universitaire de Zurich
• Sabine Fischer, responsable de la division Soins infirmiers
• Dr Stefan Obrist, directeur médical

• Exposé introductif et discussion sur le thème de
l'interprofessionnalité en octobre 2012 au CBZ (Careum
Bildungszentrum Zürich)
Public cible : étudiants en formation HF au CBZ (2e et 3e années)
et étudiants à la faculté de médecine (5e et 6e semestres)
• très semblable au service des urgences du KISPI (institution très dévouée aux
patients)
• pas d'étudiants en médecine dans le public

• 2 brefs exemples de patients au sujet de l'interprofessionnalité
Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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Programme à options Soins palliatifs
• branche à option obligatoire pour la 2e, 3e ou 4e année d'étude
(le plus souvent la 4e)
• 36 étudiants
• 7 matinées (7x4 heures)
• 2 matinées vouées à des cours d'introduction
• cours de deux heures intitulé « Interdisciplinarité vécue » durant la
deuxième matinée

• 4 matinées de travaux pratiques en petits groupes
• 1-3 étudiants parlent avec un patient, observés par des psychologues,
discussion avec les infirmiers et les médecins, participation à un rapport
interdisciplinaire, etc.

• dernière matinée comprenant une évaluation finale, à nouveau
en plénière
• Evaluation : QCM et rédaction (« Expériences faites dans les
institutions » ou « Interdisciplinarité : avantages et inconvénients »

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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Expériences faites dans l'enseignement de
l'interdisciplinarité et de l'interprofessionnalité
• cours de deux heures « Interdisciplinarité vécue »
• Au départ : introduction théorique, puis présentation d'un patient par un médecin,
un infirmier, des représentants du service social, de la physiothérapie, de la
psycho-oncologie, du service d'antalgie, de la diététique, etc.
 difficile de capter l'attention des étudiants et de les faire participer au cours
• Actuellement : discussions avec présentation d'un patient en y intégrant les
étudiants, sans introduction théorique
 bonne participation des étudiants, salve d'applaudissements à la fin
•

Essai : 1 heure de cours-conférence donnée par une infirmière
 peu de concentration et d'attention de la part des étudiants

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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Evaluation par les étudiants (1)
Environ la moitié des étudiants ont choisi le thème
« Interdisciplinarité au sein des soins palliatifs : quels avantages
et quels inconvénients ? »
Inconvénients :
•

plus grand investissement de coordination et de communication

•

exige un meilleur d'esprit d'équipe

•

les procédures peuvent devenir lentes et des doublons peuvent survenir

•

situation très difficile lors de conflits au sein de l'équipe

•

éventuel rejet de problèmes sur une autre discipline

•

éventuelle surcharge des patients affaiblis, par trop de différentes thérapies

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.03.2015
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Evaluation par les étudiants (2)
Avantages :
•

approche du patient sous (presque) toutes les facettes, donc globale

•

suivi approfondi de haut niveau

•

possibilité d'un traitement plus individuel et plus adéquat, lorsque les connaissances
viennent d‘horizons différents

•

tendance à « tirer à la même corde » pour les personnes impliquées

•

oublis en diminution, et attention également accordée aux besoins non-médicaux

•

meilleure prise en charge des cas lourds

•

apprentissage mutuel au sein de l'équipe, vue d'ensemble

•

« A mes yeux, d'autres disciplines auraient aussi avantage à travailler de façon
interdisciplinaire, malgré la charge de travail accrue. »

•

« La médecine non palliative aurait quelque chose à apprendre de la part des soins
pallliatifs, dans ce domaine. »

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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Résumé et perspectives
« ... le moment semble bientôt propice pour mettre en place une
chaire interprofessionnelle... »
Dr Christoph Cina, médecin de famille à Messen, SO (en allemand)
http://www.saez.ch/archiv/details/aufs-lebensende-vorbereiten.html

“You need to learn both to be a leader and to be a member of a
team, because we’re all going to play this whole gradient of roles.”
George Thibault, president of the Macy, a former professor of medicine and medical
education at Harvard Medical School
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1201526

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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Merci
de votre attention !
stefan.obrist@usz.ch

Interdisciplinarité et interprofessionnalité, stefan.obrist@usz.ch

19.3.2015
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10.
De quelle manière les compétences
en soins palliatifs sont-elles
transmises dans un groupe
d’étudiants interprofessionnel ?
PD Dr Sophie Pautex, chargée de cours en médecine palliative
à l’Université de Genève

De quelle manière les compétences en soins
palliatifs sont‐elles
transmises dans un groupe d’étudiants
interprofessionnel ?

PD, Dr Sophie Pautex, unité de gériatrie et de soins palliatifs communautaires

Les défis…..

BMJ 1998;316:373-377

Les modèles de formation interprofessionnelle

Lancet 2010, 376; pp 1923–58

Définition de l’Interprofessionalité
“quand 2 professions ou plus, apprennent avec, de et au sujet de
l’une et de l’autre, afin d’améliorer la collaboration et la qualité de
soins”

CAIPE 2002
Centre For The Advancement Of Interprofessional Education, UK

DEFIS IPE
• Tenir compte des besoins et des représentations de chaque
profession
• Enseignement interprofessionnel précoce dans le curriculum
– Thèmes choisis et pertinents

• Formats d’enseignement adaptés
– Simulation/mise en situation et autres

PLoS One. 2014;25;9:e96160; 2013;8:e57570

M Nendaz/2014

5 filières HES et 1 Faculté de médecine
95 ETU PHYSIO HES

350 ETU SI HES

110 ETU TRM HES

95 ETU SF HES

100‐150 ETU Médecine Unige

95 ETU N&D HES

Objectifs

•

Promouvoir la création de formations collaboratives et
interprofessionnelles (compétences techniques et non
techniques)

•

Développer un centre (Core facilities/Plateforme…) de
formation en pratiques simulées (mutualisation d’outils
pédagogiques, partage d’expertise)

Le CiS, un centre conjoint

Dispositif de formation IPE sur 3 ans
Collaboration HEdS/FACmed
4 ECTS

4ECTS

• Rôles et responsabilités des soignants
• Différents contextes socio‐sanitaires de collaboration
• Communication, méthodologies et outils partagés

• Méthodologie et gestion de projets en santé
• Ateliers de simulations interfilières : Travail sur les rôles et responsabilités

• 1 semaine de simulations interfilières : Travail d’équipe dans des contextes de
soins chroniques ou soins aigus; Axe qualité et sécurité des soins

2 ECTS

THÈMES

PROFESSIONNELS

TYPE DE SIMULATION

OUTILS

Soins palliatifs

 Médecin
 Soins Infirmiers intra
et extra‐hospitalier
 Diététicien/ne

 Colloque IPE
 Entretien avec
proche aidant

 Patient Standardisé

Addiction et antalgie

 Médecin
 Soins Infirmiers intra
et extra‐hosp
 Physiothérapeute

 Colloque IPE
 Entretien avec le
patient

 Patient standardisé

Patient BPCO

 Médecin
 Soins infirmiers intra
et extra‐hosp
 Physio

 Colloque IPE
 Pose VNI patient
agité
 Colloque de sortie

 Patient
standardisé/dispositif
mixte

Diabète gestationnel et
interculturalité






 Colloque IPE
 Entretien avec la
patiente

 Patient standardisé

Allergies/Choc
anaphylactique/réactions
transfusionnelles

 Médecin
 Sage‐femme
 Technicien en
radiologie
 Soins Infirmiers

 Urgence/travail
d’équipe

 Mannequin haute
fidélité

Erreur/Incident

 Médecin
 Sage‐femme
 Technicien en
radiologie
 Soins infirmiers

 Entretien avec le
patient, la famille
du patient

 Paient standardisé

Médecin
Sage‐femme
Diététicien/ne
Soins infirmiers

OBJECTIFS

Partager la représentation du problème du patient
Définir les priorités de soins et de prise en charge
Prendre position face aux autres professionnels
Négocier un plan de soins avec le patient
Etablir un partenariat avec le patient ou le proche aidant
dans la prise de décision
• Partager et planifier des tâches avec d’autres
professionnels
• Coordonner la mise en œuvre des interventions
•
•
•
•
•

•
•
•

Identifier les situations à risque d’incident et mettre en place une communication
entre professionnels et avec le patient permettant de prévenir l’incident
Permettre le choix éclairé du patient
Communiquer avec le patient et les proches en cas d’incident

Situation de Mme S: Réussite d’un retour à domicile

Modalités et résolution

1. Briefing sur les objectifs de la mise en situation et le
contexte
2. Première phase de simulation
3. Debriefing et feed‐back de la phase 1
4. Un court briefing au début de la deuxième phase
5. Deuxième phase de simulation avec proche‐PS
6. Clore simulation

PERSPECTIVES
Culture précoce des SP dès la formation
pré‐grade
Communauté de pratiques
Autres professions, filières
Formation post‐graduée, continue
Enseignement patient, proches, bénévoles

11.
La branche obligatoire Soins
palliatifs enseignée de manière
interprofessionnelle aux étudiants
en médecine humaine
Dr Emmanuel Tamchès, chargé de cours en médecine
palliative à l’Université de Lausanne

La branche obligatoire Soins
palliatifs enseignée de manière
interprofessionnelle aux
étudiants en médecine humaine
Dr. Emmanuel Tamchès
CHUV/UNIL
Forum formation et monde du travail
Berne 19.03.2015

Contexte(1)

Contexte (2)

Faculté de Biologie & Médecine Lausanne : 2008

Méthode (1)

Kern DE, Thomas PA, Howard DM, Bass EB, 1998; 2009

Méthode(2)

Bloom BS, Engelhart MD, Furst EJ, Hill WH, Krathwohl DR, 1956

Méthode(3)
Average
Retention Rate
Lecture
Reading
Audiovisual
Demonstration
Discussion Group
Practice by Doing
Teach Other / Immediate Use

5%
10%
20%
30%
50%
75%
80%

Regular
teaching
methods

Problem‐
Based‐
Learning

Bales, 1996, IDiNEB (from NTL Institute for Applied Behavioral Science)

Méthode(4)

http://mile.mmu.edu.my/orion/seyedjamal/kolbs‐learning‐style/
Kolb D, 1984

Méthode(5)

>

Metacognition

Ormrod JE, 2008

Résultats(1)
• Besoin général identifié :
« Considérer le patient comme un tout »
• Besoin ciblé identifié :
«Considérer le patient faisant face à une maladie potentiellement mortelle
comme un tout »
• Objectifs clés du curriculum :
1. Identifier les besoins bio‐psycho‐socio‐spirituels du patient
2. Communiquer sur les besoins du patient
3. Connaitre des réponses multimodales aux besoins du patient

Comprendre la valeur du travail en interdisciplinarité

Résultats(2)

Fil d’Ariane des Soins Palliatifs

Curriculum Ecole de Médecine
Lausanne

Résultats(3)
Stage étudiant
Cours à option
Ateliers structurés
Cours de
sensibilisation
sur site de 2
jours

6 heures en Soins
palliatifs
de Soins palliatifs
dans le service de Soins palliatifs

Résultats(4)

Résultats(5)

Résultats(6)
Evaluation ateliers de Soins palliatifs 2014

N= 75

Résultats(7)
Evaluation ateliers de Soins palliatifs 2014

Résultats(8)

Médecin

Evaluation ateliers de Soins palliatifs 2014

Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Infirmière
Infirmière
Infirmière
Infirmier
Infirmière
Psychologue

Conclusion
Nos trois règles d’or
1. Valoriser une approche systématique dans le
développement de programmes éducatifs en Soins
Palliatifs
2. Favoriser un travail interdisciplinaire dans la création du
matériel pédagogique
3. Considérer l’exemplarité (‘role modeling’) et
l’autonomisation de l’étudiant (‘empowerment’) comme
des outils clés en éducation de Soins palliatifs

12.
Et maintenant ?
Messages à retenir
par le Pr Gian Domenico Borasio

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Gesundheitspolitik

3e forum Formation et monde du travail dans le domaine des soins palliatifs
Le 19 mars 2015 (de 16 h 10 à 16 h 25)
Et maintenant ? Messages à retenir, par le Pr Gian Domenico Borasio
G. D. Borasio se dit honoré de prononcer le mot de la fin et revient sur les points qui lui ont paru centraux au cours des exposés.
-

Il se déclare d'accord avec les propos de B. Kiefer, selon lequel « la véritable interprofessionnalité
se situe à contre-courant ». Il souligne toutefois que c'est en particulier le courant économique dominant qui voue l'interprofessionnalité à l'échec.

-

Se référant à l'exposé de M. Wasner, il compare les différentes professions impliquées dans les
soins palliatifs à des « sous-cultures » : utilisant un langage propre, elles s'éloignent de plus en
plus les unes des autres et, finalement, ont du mal à communiquer entre elles. Pour inverser ce
processus, les professionnels en soins palliatifs ont besoin de développer les deux qualités mentionnées par les orateurs C. Gamondi et S. Gallant, à savoir se construire une identité professionnelle propre et prendre conscience de la dimension interprofessionnelle de la discipline.

-

L'élargissement de l'horizon personnel est une des conditions indispensables à l'interprofessionnalité : les compétences professionnelles doivent être analysées et intégrées dans le cadre des
autres disciplines. Pour ce faire, il est impératif de connaître ses propres limites ou, comme le dit
B. Kiefer, d'avoir le courage d'accepter d'être imparfait.

Quelques propositions pour l'avenir
G. D. Borasio se demande s'il est possible d'opérer à contre-courant selon une approche descendante
(ou « top down ») et, le cas échéant, comment. Pour répondre à cette question, il se réfère à la nécessité de bénéficier du soutien politique, d'une part, et à trois aspects qu'il faut mettre en œuvre de manière descendante, d'autre part :
séminaires obligatoires avec participation interdisciplinaire et apprentissage par résolution de problèmes (avec examen) ;
promotion ciblée de la compétence en communication interprofessionnelle ;
introduction de l'enseignement interprofessionnel à titre de critère de certification pour les universités, les écoles supérieures et les hautes écoles spécialisées.

