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Au programme de la newsletter ce mois-ci : une étude sur les soins palliatifs en pédiatrie, la
parution d’un guide destiné aux proches, la tenue du Congrès national des soins palliatifs de
2016 et le Programme national de recherche PNR 67 « Fin de vie ».
--------------------------------------------------------------------------------

Soins palliatifs pour les enfants
En Suisse, de quelle façon les enfants souffrant d'une maladie incurable sont-ils pris en
charge en fin de vie ? Leurs parents se sentent-ils soutenus ? Et dans quelles conditions
travaille le personnel spécialisé qui accompagne les enfants durant leurs dernières semaines
de vie ? L'étude cofinancée par l'OFSP et publiée en juin 2016 sous le titre « Paediatric endof-life care needs » (PELICAN) répond à ces questions.
Les principales conclusions de cette étude sont résumées dans une brochure et seront
présentées le 2 février 2017 à l'hôpital universitaire pour enfants de Zurich.
Soins palliatifs pour les enfants :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/service/publikationen/forschungsberichte/forschungsb
erichte-palliative-care/palliative-care-bei-kindern.html
--------------------------------------------------------------------------------

Être là jusqu'à la fin : un guide pour les proches (aidants)
Les proches (aidants) et les amis qui entourent une personne gravement malade se posent
souvent de nombreuses questions et font face à bien des défis. Le groupe œcuménique pour
l'accompagnement en fin de vie (Begleitung in der letzten Lebensphase, BILL) a rédigé un
guide sur lequel les proches peuvent s'appuyer tout au long de cette période éprouvante. Cet
ouvrage aborde les soins quotidiens, l'accompagnement en fin de vie, mais aussi la gestion
du deuil. Il indique aux proches (aidants) comment prendre soin d'eux-mêmes et où
s'adresser pour demander de l'aide. Édité à 10 000 exemplaires, le guide est aujourd'hui
épuisé, tout juste deux mois après sa parution. Une réédition est prévue.
Le guide est disponible en allemand.
Informations et interlocuteur :
https://www.bill-sg.ch/kostenloser-ratgeber-nahe-sein-bis-zuletzt-mit-einem-vorwort-vonbundesrat-alain-berset/
--------------------------------------------------------------------------------

« Vivre la fin, prévoir le possible » - Congrès national des soins palliatifs des 16 et 17
novembre 2016
Ce congrès constitue une plateforme de mise en réseau, d'échange et de formation continue
pour tous les professionnels impliqués dans les soins palliatifs. Les deux journées seront
consacrées aux thèmes « la prise en charge des personnes en fin de vie » et « advanced
care planning ». Ces deux aspects seront repris sous divers angles dans les exposés et
séminaires tenus par des conférenciers de renommée nationale et internationale. En outre,
la table ronde consacrée à l'advanced care planning permettra d'aborder ce sujet avec des
experts reconnus.
Inscription et informations complémentaires : http://fr.palliative-kongresse.ch/2016/
--------------------------------------------------------------------------------

Dialogue « Le bien mourir : représentations sociales et idéaux »
Le 5e et dernier Dialogue du Programme national de recherche « Fin de vie » est un projet
de coopération avec la commission nationale d'éthique pour la médecine humaine. Il
présente des résultats de projets du PNR portant sur l'accès religieux, la signification de la
confiance, de la spiritualité, de l'origine culturelle et des idéaux sociaux en fin de vie. Des
représentants de la politique et des organisations faîtières du système de santé
commenteront les résultats du point de vue des actions nécessaires qui en découlent pour la
pratique et ouvriront avec les chercheurs un dialogue auquel peuvent se joindre tous les
participants de la manifestation.
Le Dialogue du PNR 67 s'adresse essentiellement aux professionnels du terrain, des
associations et organisations ainsi que de l'administration publique.
8 décembre 2016, de 13 h 45 à 16 h 45, Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, Berne
Veuillez vous inscrire sur le site Internet du PNR 67 :
http://www.nfp67.ch/fr/Events/Pages/161006-agenda-nfp67-dialoge-5.aspx
--------------------------------------------------------------------------------

Fin de la stratégie : mise en place de la nouvelle plateforme « Soins palliatifs »
Cette newsletter est la dernière éditée dans le cadre de la stratégie nationale en matière de
soins palliatifs. Dès 2017, les informations pourront être échangées via la plateforme « Soins
palliatifs ».
Celle-ci est en cours de préparation ; de plus amples renseignements suivront.

