Femmes PDC Suisse

Factsheet - Soins palliatifs
1.

De quoi s’agit-il ?
Certaines personnes gravement malades n’ont plus aucune perspective ou espoir de guérison. C’est
pourquoi il est si important de faire en sorte que leur fin de vie soit aussi agréable que possible. Les
soins palliatifs améliorent la qualité de vie de personnes qui souffrent de maladies incurables,
mortelles ou chroniques évolutives.
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/06082/06421/index.html?lang=fr
En plus des soins médicaux prodigués par les médecins, le personnel infirmier ou les soins à
domicile, il est important d’inclure des bénévoles et, le cas échéant, un soutien psychologique et
spirituel. Les soins palliatifs offrent également un accompagnement et un soutien à la famille et aux
proches du malade.

2.

La situation aujourd’hui
Dans le cadre d’une plate-forme de dialogue la Confédération et les cantons encouragent les soins
palliatifs en Suisse. Une « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-2012 » a été
adoptée le 22 octobre 2009. Les directives nationales du 21 octobre 2010 et la stratégie détaillée
peuvent être commandés gratuitement ou téléchargés.
https://www.bundespublikationen.admin.ch/fr/publications/recherche-d’articles.html
Les soins palliatifs peuvent être donnés dans des institutions de soins aigus, hôpitaux, centre de
réhabilitation, dans des établissements pour personnes âgées ou dans le domaine familial. Si la
patiente ou le patient se trouve à la maison, le médecin de famille, les soins à domicile ou du
personnel soignant que vient à domicile et des proches peuvent intervenir. L’offre et le financement
des prestations sont très différents selon les cantons.
http://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/fachwelt/H_%20Downloads/Versorgungsstru
kturen_DE.pdf (document seulement en allemand)
En 2009, l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg a fait une étude au sujet des bases
juridiques des soins palliatifs dans les cantons. Cette étude sur les différentes règlementations
cantonales peut être consultée sur
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/06082/06083/index.html?lang=fr

3.

A faire
Confédération
Formation des bénévoles dans le domaine des soins palliatifs
L’offre de formation dans le cadre des soins palliatifs s’est développée ces dernières années à partir
d’initiatives régionales. Une offre plus globale au niveau suisse n’est actuellement pas coordonnée
et peu homogène. A la demande de l’Office fédéral de la santé publique Caritas et la Croix-Rouge
suisse doivent préparer un concept qui permette de clarifier la situation actuelle dans le domaine de
la formation. De plus des directives (lignes directrices, recommandations) doivent être élaborées en
tenant compte des directives nationales et du concept national de formation.
Par des postulats / motions demander que la Confédération, les cantons et les institutions
- forment suffisamment de personnel qualifié
- favorisent la formation continue du personnel.
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Canton
Faciliter l’accès au travail dans le domaine des soins palliatifs pour les femmes et les
hommes
Par des postulats / motions demander que des modèles de prise en charge soient élaborés pour que
des femmes et des hommes puissent concilier, dans le sens de l’égalité des chances, leur travail
professionnel et leur engagement dans le domaine des soins palliatifs.
Financement
Prise en charge à la maison
Par des postulats / motions demander que les coûts de la prise en charge à la maison (après
vérification du besoin par un professionnel) soient remboursés au même tarif que dans les
institutions.
Tarification des soins palliatifs dans le cadre du financement des hôpitaux
Par des postulats / motions demander des modifications des directives concernant le soin aux
malades, spécialement à cause des goulets d’étranglement actuels dans la coordination et le
manque de concepts et de projets pour des situations de soins qio évoluent constamment.
Commune
Sensibiliser la population
Faire mieux connaître dans le public le concept de soins palliatifs. La population doit savoir ce que
sont les soins palliatifs et ce qu’ils peuvent apporter.
Plate-forme nationale d’informations au sujet des soins palliatifs www.palliative.ch
Depuis le 30 août 2010 les personnes concernées ou intéressées peuvent s’informer au sujet des
soins palliatifs, leur financement et les offres qui existent dans leur région.
Le personnel soignant peut y trouver des offres de formation, des conseils sur les traitements ou des
informations sur la recherche en soins palliatifs.
La brochure «maladie incurable – et maintenant ?»
Cette brochure est éditée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) http://www.bag.admin.ch,
la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) http://www.gdk-cds.ch et palliative ch.
Elle est un outil d’information à disposition du public et peut être complétée par des adresses de la
région.
http://www.palliative.ch/fileadmin/user_upload/palliative/publikum/4_Angebote/4_4_1brochure_palliat
ivecare_fr.pdf
Initiative individuelle
Lors de discussions privées montrer combien l’activité professionnelle et les soins à des personnes
malades ou handicapées sont conciliables. Montrer les instruments qui sont mis à disposition des
professionnels par les Hautes écoles spécialisées. http://www.workandcare.ch

4.

Plus d’informations
http://www.palliative.ch/index.php?id=89 - informations au sujet de palliative.ch
http://www.schrittweise.ch - Schrittweise… Soutien et conseil pour des proches qui s’occupent et
soignent de grands malades à la maison (seulement en allemand)
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/06082/06083/index.html?lang=fr - tous les liens utiles sur
les soins palliatifs en Suisse.
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