RAPPORT D’ACTIVITE 2014

L’association Palliative genève compte pour l’année 2014, 93 membres tous professionnels en
soins palliatifs et quelques membres collectifs qui sont des associations, des institutions de soins
ou lieux de vie. Cette année lors de l’assemblée générale, le comité s’est renouvelé de près de la
moitié de ses membres et c’est donc 5 nouveaux membres qui ont été élus.
1. Activités du comité :
Le comité de Palliative genève composé de 14 membres s’est rencontré à 9 reprises en-dehors
des réunions de groupe de travail qui se réunissent au gré des projets et réflexions à mener.
Participation au programme cantonal genevois et national 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, soutenir l’accès à tous et renforcer la formation des professionnels, palliative genève
développe ses liens avec le DEAS et est présente à la commission consultative pour le soutien des
proches aidants actifs à domicile.
Depuis deux ans les sections de la Suisse Romande se réunissent également deux fois dans l’année pour
partager leurs expériences de réseau de soins palliatifs, mettre en commun des idées de projets pour le
grand public, proposer un planning évènementiel à des dates différentes et porter à l’attention de
Palliative CH les besoins, idées et réflexions des sections Romandes.

Au niveau National, un membre du comité de Palliative genève siège au comité des sections ce
qui représentent 6 jours de travail et rencontres par année. Ce comité des sections participe au
développement de la stratégie des soins palliatifs et permet de faire le lien entre Palliative.ch et
les différentes sections cantonales. Un second membre de palliative genève a rejoint la Task
Force, groupe de réflexions qui renforce le travail du comité de Palliative CH dans la préparation
de la Stratégie 2015 plus.
Au niveau International, c’est un des membres de Palliative genève qui représente les sections
romandes à la fédération francophone des soins palliatifs.
Evénements organisés:
- 8 avril 2014, café mortel proposé à l’occasion de l’assemblée générale de palliative genève :
« Café mortel, Comment dire la mort ? » animé par Bernard Crettaz, sociologue. Théâtre du
Faubourg.
Evénement grand public organisé par palliative genève et soutenu par le DEAS, Département de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Santé.

C’est plus de 140 personnes de tout âge qui se sont réunies à cette occasion. De nombreux
témoignages de patients, proches et professionnels de la santé ont permis de réfléchir ensemble
avec le soutien de B. Crettaz au sujet de la mort et comment en parler. Les évaluations de cette
rencontre montrent combien il est important d’avoir des espaces de parole et les discussions
prolongées tard dans la soirée témoignent du besoin de partager ensemble.
- 13 novembre 2014, Symposium interdisciplinaire, Alimentation en soins palliatifs ; entre
science et sens. Amphithéâtre pédiatrie Hôpitaux Universitaires de Genève.
Organisé en partenariat avec la FEGEMS, les HUG, l’Imad, le GGPSP et Palliative genève, cet
évènement adressé aux professionnels de la santé, a rassemblé quelques 150 personnes et a
remporté un vif succès.
- 8 novembre 2014, café mortel : soirée ados, animé par Bernard Crettaz, sociologue. Maison
de quartier de St Jean.
Evènement organisé en partenariat avec la Maison de quartier de St Jean et le soutien du DEAS.
Suite au café mortel du mois d’avril, l’idée est venue de proposer aussi un espace de paroles
pour les jeunes qui vivent également le deuil d’un camarade, d’une sœur, d’un parent. Dans la
grande salle de la Maison de quartier de St Jean nous avons accueilli 73 personnes dont 24
adolescents. Accompagnés de leurs parents ou seuls, ces jeunes avec le soutien de Bernard
Crettaz ont témoigné avec sincérité de la nécessité de parler et de partager leurs expériences de
deuil. Plus tard dans la soirée les échange se sont poursuivis autour d’une verrée, moment
convivial entre mêlant rires, silences, larmes, histoires de vie.
Tout ces projets proposés aux professionnels – personnes malades – familles – communauté
répondent aux objectifs poursuivis par le programme de développement des soins palliatifs et
renforcent les liens entre les différents partenaires.
Représentations de palliative genève :

- 30 octobre 2014, Journée intercantonale Vaud - Genève : A la rencontre des proches aidants.
Organisé par le DAES à Nyon.
- 30 octobre au 1er novembre 2014, Exposition proches aidants tous les jours… Carouge. Organisé
par le DAES à Nyon.
- 21 novembre 2014, 3ème colloque annuel du réseau de soins «Réussir des prises en charge
intégrées… » organisé par le DAES,
- 26 et 27 Novembre 2014, Congrès National des Soins Palliatifs « Les Soins Palliatifs – Agir
ensemble », organisé par Palliative CH à Bienne.
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,
Depuis 2012, le nombre d’internautes ne cesse d’augmenter pour atteindre cette année 3867
visiteurs avec 81% de nouvelles personnes intéressées. Ce site annoncé comme « Site porte
d’entrée des soins palliatifs » du canton de Genève par le DEAS propose de manière régulière les
évènements à disposition des professionnels et du public au niveau cantonal et national.
Soutien à l’information et formation :
Cette année Palliative genève a participé à la réédition du Mémo soins palliatifs des HUG et
assuré une distribution large aux professionnels des soins, travaillants essentiellement au
domicile.Tout au long de l’année au gré des formations Palliative genève soutient l’accès au
divers congrès, colloque, symposium.
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