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Extrait d’une des missions de Palliative
Genève
• Favoriser l’accès aux soins palliatifs pour toutes les personnes
qui en ont besoin quelque soit leur lieu de vie et leur âge, en
faisant connaître les ressources existantes dans le canton

https://www.palliativegeneve.ch/a-propos-de-nous
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Plan
1. Définition soins palliatifs
2. Plan national et cantonal et enjeux futurs
3. Glossaire (mots du soins palliatifs)- e-mail 29 mai 19
4. Soins palliatifs sur le canton de Genève
5. Limites des soins palliatifs à domicile
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Définition soins palliatifs (SP)
«Les SP soutiennent la qualité de vie des patients et de
leurs proches dans les situations sans possibilité de
guérison complète, pouvant menacer la vie. Ils
comprennent toutes les mesures de soins, de soutien
psychologique, social et spirituel utiles pour prévenir et
soulager les symptômes ainsi que les souffrances. Ils
encouragent le patient à faire des choix afin d’anticiper les
questions complexes liées à la fin de vie.»
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OMS, Aide-mémoire N°402, Juillet 2015
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OMS, Aide-mémoire N°402, Juillet 2015
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Les SP en Suisse en quelques
chiffres

https://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/publikum/2_PalliativeCare/Strategie_nationale_soins__palliatifs_fr.pdf
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Objectif Principal :

Stratégie nationale en matière de SP
de 2010 à 2012 et de 2013 à 2015

« La Confédération et les cantons intègrent ensemble, avec les acteurs
principaux, les SP dans le domaine de la santé et dans d’autres
domaines (social, ...).
En Suisse, les personnes gravement malades et mourantes bénéficient
ainsi de SP adaptés à leurs besoins et d’une amélioration de la QDV. »
Et aussi :
- Financement des SP
- Création d’une Plateforme de recherche en SP : www.plateformesoinspalliatifs.ch
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Plan cantonal 2012-2014
Développement des projets dans 6 domaines :
•
•
•
•
•
•

Soins : améliorer l’accès aux SP, promouvoir la QDV, continuité des soins
Information : Le public et professionnels des offres et ressources
Formation
Proches-aidants
Recherche
Mise en œuvre de la stratégie nationale

2019-2022 : nouveau plan cantonal de SP en cours de validation.
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Les différentes formations selon le
bénéficiaire de soins palliatifs
Tiré de : www.ge.ch/document/programme-cantonal-genevois-developpement-soins-palliatifs-2012-2014/telecharger
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Glossaire des soins palliatifs
Tiré de : www.palliative.ch/fr/soins-palliatifs/glossaire/

• Assistance au suicide
• Bénévoles
• Consultation en soins palliatifs (à
l’hôpital)
• Derniers moments (phase finale)
• End of Life Care (soins de fin de vie)
• Equipe mobile de soins palliatifs
(ambulatoire)
• Equipe pluridisciplinaire
• Euthanasie active

• Euthanasie passive
• Home Care
• Maison de soins palliatifs
• Opiacés
• Patients palliatifs
• Phase terminale
• Sédation
• Service d’aide à domicile
• Thérapie de soutien
• Unité de soins palliatifs
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SP : réseau genevois
Les soins palliatifs reposent sur l’interdisciplinarité

L’identification des membres du réseau se décline en 5 chapitres :
• Aides et services sociaux
• Associations et bénévoles
• Soutien pour les enfants
• Soutien spirituel : Le soutien spirituel aide à donner du sens et
garder de l’espoir, de la motivation. Se sentir exister.
• Soutien dans le deuil
Les soins palliatifs sont proposés à domicile, en EMS, à l’hôpital,
en maison de SP.
https://www.palliativegeneve.ch/reseau-genevois
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Quelles seraient les limites d’un
accompagnement avec des SP à domicile?

Les SP à domicile
Séquence vidéo de T.9’27’’ à 14’50’’
https://www.youtube.com/watch?v=gV_Ga6wZOuc
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