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Cadre général des soins palliatifs en Suisse
La mise en œuvre de la « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs » élaborée par la
Confédération et les cantons touche des domaines très variés, comme les structures de
soins, les systèmes de financement, la sensibilisation, le bénévolat ou encore les
compétences spécifiques des professionnels. Afin de ramener à une base commune les
nombreux travaux dans ce domaine, l'OFSP, la CDS et palliative ch ont développé un «
Cadre général des soins palliatifs en Suisse ».
Informations supplémentaires : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategienpolitik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/grundlagen-zur-strategiepalliative-care/rahmenkonzept-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Recommandations pour le bénévolat formel dans les soins palliatifs
La « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs» de la confédération et des cantons
vise, en outre, à promouvoir le domaine du bénévolat en soins palliatifs. Pour atteindre
cet objectif, sous la direction de l'Office fédéral de la santé publique OFSP, un groupe de
travail a élaboré la brochure «Le bénévolat formel dans les soins palliatifs.
Recommandations à l'intention des autorités cantonales et communales, ainsi que des
organisations intéressées ».
Informations supplémentaires : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategienpolitik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/freiwilligenarbeit-undpalliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Recommandations concernant le recours à des professionnels du domaine de la
psychiatrie/psychothérapie
En collaboration avec différents groupes professionnels actifs dans la psychiatrie et les
maladies somatiques, des recommandations concernant l'intégration des professionnels du
domaine de la psychiatrie/psychothérapie au sein des soins palliatifs généraux ont été
formulées. Elles figurent dans une fiche d'information qui présente des exemples concrets
pour améliorer la pratique.
Informations supplémentaires :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsb
erichte-palliative-care/psychische-erkrankungen-und-palliative-care.html
--------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'information à l'attention des médecins de famille
Accompagner des personnes en fin de vie est une des tâche-clés qui incombe en tant que
médecin de famille. Ils font beaucoup pour améliorer la qualité de vie de ces personnes. La
fiche d‘information « Soins palliatifs : une bonne qualité de vie jusqu‘à la fin » à l‘attention
des médecins de famille développe ce que « le concept de traitement des soins palliatifs »
au niveau de la médecine de premier recours peut englober. Elle se veut une aide pour la
pratique quotidienne.

Informations supplémentaires : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/strategienpolitik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care/sensibilisierung-zu-palliativecare/informationen-zu-palliative-care-fuer-fachpersonen.html
--------------------------------------------------------------------------------

Congrès national des soins palliatifs 26./27. novembre 2014
« Les soins palliatifs - agir ensemble » est le sujet du congrès national des soins palliatifs
2014. Il aura lieu le 26 et 27 novembre 2014 dans le palais des congrès à Bienne. Le
programme du congrès a été conçus pour des professionnels.
Informations supplémentaires : http://fr.palliative-kongresse.ch/2014/

