RAPPORT D’ACTIVITE 2013

L’année 2013, une année importante pour l’association qui a fêté ses 20 ans d’existence. C’est en
automne 1993, suite à une réflexion d’un groupe de professionnels particulièrement intéressés au
développement des soins palliatifs que l’Association Genevoise de Soins Palliatifs est créée. Plus
tard rebaptisée, Association Genevoise de Médecine et de Soins Palliatifs puis en 2012 Palliative
genève.
Pour l’occasion, le comité voulait créer un évènement « phare », un évènement important au sein
de la communauté genevoise en proposant un thème qui nous rassemble tous, un sujet si peu
parlé et pourtant universel. Le choix est fait, ce sera la projection du film documentaire « On ne
mourra pas d’en parler » un regard plein de vie sur la mort, réalisé par Violette Daneau.

1. Activités du comité :
Evènements organisés par palliative genève
- 13 septembre 2013, deux projections du film « On ne mourra pas d’en parler » de V. Daneau
suivies d’une table ronde en présence de B. Crettaz sociologue et la réalisatrice du film.
Cet évènement réalisé en partenariat avec la FEGEMS, les HUG, l’Imad et la Heds//so et soutenu
par le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé a rassemblé quelques 820
personnes et a remporté un vif succès. Du jeune adulte au sénior, Patients – proches – personnes
intéressées – professionnels de la santé, ont prit la parole et débattus au sujet de leurs
préoccupations, de leurs différentes expériences pour certains et de l’intérêt de proposer de tels
sujets. Les évaluations distribuées à chacun, nous ont permises de confirmer la satisfaction des
personnes (8,4 / 10) au-delà de leur présence et de connaitre leurs attentes en lien avec les soins
palliatifs pour d’autres évènements grand public.
- 4 juin 2013, Café forum infirmier : Qu’est-ce qui guide la pratique infirmière en situation

de

soins palliatifs ? Quelles perspectives pour demain ? Avec la participation de G. Da Rocha,
enseignante Hes.so//Genève Master en sciences infirmières, P. Théraulaz, Président de l’ASI et
cinq infirmières présentant des situations de soins.
Lors de ce café forum, une trentaine d’infirmières se sont réunies pour échanger et développer leur
connaissance au sujet de leur discipline à partir de situations concrètes. Des précisions sur la motion
Joder et des perspectives d’avenir ont pu être abordées. Cette rencontre a été appréciée et sera
reconduite à la demande des professionnels présents avec d’autres cantons. Ce café forum faisait
suite au café forum infirmier organisé par Palliative fribourg en février 2013.

- 19 mars 2013, conférence-débat à l’occasion de l’assemblée générale de palliative genève,
« Les directives anticipées : nouveautés » avec le professeur S. Hurst médecin bio-éthicienne
Université de Genève et différents professionnels des soins palliatifs.

Cette conférence au sein de l’EMS du Petit Saconnex a accueilli 88 personnes. De nombreuses
questions du public ont été soulevées et le débat s’est prolongé tard dans la soirée.
Tous ces projets menés s’insèrent complètement dans les objectifs poursuivis par le programme
de développement des soins palliatifs, renforcent les liens entre les différents partenaires et
répondent aux besoins des professionnels – personnes malades – familles – communauté.
Représentations de palliative genève sur plusieurs évènements du réseau
-1er octobre 2013. Colloque scientifique et table ronde, pour les 10 ans du Réseau douleur des

Hôpitaux Universitaires de Genève, « La douleur induite par les soins : encore un défi ! »,
- 15 novembre 2013, 2ème colloque annuel du réseau de soins « La continuité des prises en
charge » organisé par le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, DARES,
- du 6 au 9 décembre 2013, « Les proches aidants tous les jours » organisé par le DARES.
Lors de ces différents évènements, palliative genève a tenu un stand d’information et ainsi mis en
visibilité l’association et le réseau des soins palliatifs du canton de Genève. Ces stands permettent
des discussions informelles avec les patients, proches, personnes intéressées, étudiants ou
professionnels du domaine de la santé. Régulièrement à l’occasion de ces événements, des
étudiants demandent à revoir des membres du comité.
Site internet : www.palliativegenève.ch,
Cette année le nombre d’internautes a augmenté de manière importante (2253 visiteurs de
octobre 2013 à mars 2014, 1200 en 2012. Nous ne pouvons obtenir les chiffres pour début 2013).
Palliative genève fait un travail important de mise à jour régulière du réseau de soins palliatifs à
disposition sur le canton de Genève, des divers évènements tout au long de l’année et d’une
documentation intéressante et téléchargeable.

2. Comité palliative genève :
Cette année à l’Assemblée Générale deux membres du comité ont quitté et quatre membres ont
été élus. Pour l’année 2013, l’ensemble du comité s’est réuni à 8 reprises. Le comité travail
également en sous-groupes : grand public, professionnel-formation et communication.

Programme cantonal genevois de développement des soins palliatifs 2012-2014
L’association palliative genève participe activement au développement des soins palliatifs en
Suisse et plus particulièrement à Genève. Au-delà de ses activités de promouvoir les soins
palliatifs, d’en soutenir l’accès à tous et de renforcer la formation des professionnels, palliative
genève est représentée à la commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à
domicile et son site web est reconnu comme site de référence au sujet des ressources à disposition.
Palliative genève est représentée également au comité des sections de palliative CH. Ces
rencontres permettent de faire le lien entre Palliative.ch et les différentes sections. Un membre de
palliative genève représente les sections romandes à la fédération francophone des soins palliatifs
et deux membres de palliative genève siègent au comité de palliative CH dont un siège également
au comité de palliative genève.
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