RAPPORT D’ACTIVITE 2012

Lors de la dernière assemblée générale en mars 2012, l’association genevoise de médecine
et de soins palliatifs a changé de nom et se nomme depuis :
palliative genève
L’association palliative genève compte cette année 95 membres dont 5 membres collectifs.
1. Comité AGMSP :
Durant l’année 2012, l’ensemble du comité composé de 12 membres s’est réuni à 7 reprises.
Le comité travail également en sous-groupes à différents projets.
2. Activités du comité :
- Programme cantonal genevois de développement des soins palliatifs 2012-2014
En regard du programme cantonal genevois de développement des soins palliatifs 20122014, adopté en février 2012, palliative genève a multiplié ses actions auprès du
département de la santé pour contribuer en tant que partenaire expert à la mise en place et
au développement de ce programme. A ce titre palliative genève est représentée à la
commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile.
Chaque projet mené tout au long de l’année 2012 s’insère complètement dans les objectifs
poursuivis par le programme de développement des soins palliatifs et répond aux besoins
des professionnels – personnes malades – familles – communauté.
- Travail en réseau :
Formation « Des maux aux mots » du 31 janvier 2012
En partenariat avec le programme de soins palliatifs des Hôpitaux Universitaires de Genève,
il a été organisé une demi-journée de formation adressée aux professionnels de la santé.
Cette rencontre ayant pour thème la qualité de vie des personnes atteintes de maladie grave
évolutive, à l’hôpital comme dans tout milieu de vie a remporté un vif succès.
Rencontre inter-associative du 29 mars 2012
Suite à la sollicitation de l’association genevoise des psychologues et de l’association
genevoise de thérapies familiales, il a été organisé une soirée avec présentation des trois
associations partenaires et des exposés d’expériences de professionnels mettant en lumière
la pratique clinique. Cette rencontre a permit aux professionnels présents de faire
connaissance et de découvrir les réalités de chacun tout en clarifiant ce qui peut être offert
aux professionnels et patients-proches en situations de soins palliatifs.

Formation « Sclérose latérale amyotrophique : quelle prise en charge ? » du 29
novembre 2012
Une demi-journée formative qui a remporté un vif succès auprès des professionnels.
Rencontre organisée par le programme de soins palliatifs des Hôpitaux Universitaires de
Genève et soutenue par Palliative genève.
Information-formation, grand public, professionnels et bénévoles :
Théâtre forum, S’aider le passage, en tournée romande, le 13 septembre 2012 à Genève
Suite à la proposition de la Fondation La Chrysalide est organisée une tournée romande du
théâtre forum Arcalande avec les différentes sections de soins palliatifs. Dans la perspective
de soutenir la formation des professionnels et de poursuivre la promotion des soins palliatifs
auprès du grand public, ce projet séduisant tant par sa qualité que par son aspect innovant
en terme de formation, réunit pour la réalisation de sa venue à Genève la FEGEMS et
Palliative genève.
Lors de ses deux représentations, S’aider le passage a remporté un vif succès auprès des
professionnels et du grand public sans doute de part la qualité du travail de recherche pour
présenter des situations « emblématiques » de soins palliatifs mais aussi du jeu de scène des
acteurs de la troupe d’Arcalande.
Public, professionnels et acteurs ont pu rejouer, réinventer ensemble des scènes
questionnant attitudes, paroles, gestes...
Tenue d’un stand Palliative genève au congrès des soins palliatifs de Bienne les 13 et 14
novembre 2012
Cette année encore un stand a été tenu permettant d’être en visibilité auprès des autres
sections et de rencontrer d’autres collègues de cantons .
- Refonte du site internet : www.palliativegenève.ch, 900 visiteurs en 2012
A l’occasion du changement de webmaster le site a été complètement revu. Aussi, un accès
plus facile aux informations, sur ce que sont les soins palliatifs et son réseau à Genève, pour
les personnes intéressées et les professionnels a été retravaillé. Ce site permet également
de présenter les divers évènements tout au long de l’année et d’avoir un accès rapide à une
documentation intéressante et téléchargeable.
- Création de matériel de communication :
Edition de nouveaux flyers :
Suite au changement de nom et donc de logo, un nouveau flyer aux couleurs de l’association
a été créé.
Cartes postales et signets :
Ce support pratique et simple permet de mettre en visibilité l’existence de l’association et
invite les lecteurs à se rendre sur le site de palliative genève.
Flammes, stylos, post-it et steak à lèvres.

Tout ce matériel permet de mettre les soins palliatifs et l’association en visibilité et sont
autant d’offres qui favorisent les discussions avec les différents interlocuteurs lors de
manifestations.
- Comité des sections de Palliative.ch,
Comme chaque année Palliative genève est représenté au comité des sections. Ces
rencontres permettent de faire le lien entre Palliative.ch et les différentes sections.
- Edition de deux articles :
Palliative ch été 2012
La valse des adieux Le Temps du 11.11.2012
3. Soutiens financiers :
Comme chaque année, Palliative genève a soutenu différentes associations, évènements et
formations.

Tout au long de l’année 2012, le comité a réalisé un travail important et contribue au
développement des soins palliatifs de part les projets réalisés mais aussi des liens créés et
renforcés avec les différents partenaires. Malgré un travail soutenu, un projet grand public
est déjà en route pour 2013 et marquera les 20 ans de l’association Palliative genève.
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