RAPPORT D’ACTIVITE 2015
L’association Palliative genève compte pour l’année 2015, 107 membres tous professionnels en
soins palliatifs et 5 membres collectifs qui sont des associations, des institutions de soins ou lieux
de vie. Cette année lors de l’assemblée générale, la présidente a été remplacée par 2 coprésidentes, ainsi qu’un changement de la trésorière
Activités du comité :
Le comité de Palliative genève composé de 12 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 national stratégie Palliative care plus 2015 :
Un membre du comité siège au comité des sections et exerce un rôle d’échange avec palliative
ch et les autres sections. Le but étant de participer aux différents mouvements dans palliative ch,
obtenir les informations sur l’avancement des groupes de travail et également faire remonter les
informations sur les projets conduits à Genève. Environ 4 rencontres ont lieu par année : 2 demijournées et 2 retraites de 2 jours.
Le comité de Genève a participé de manière active à la révision des nouveaux statuts, principes
directeurs et mission de la nouvelle plate-forme tel que décidé à Berne, 29.05.2015 « Le Dialogue
Politique nationale de la santé (PNS) a décidé, au cours de sa séance d'aujourd'hui, de
transformer la « Stratégie nationale en matière de soins palliatifs » en une plate-forme. Dans la
foulée, la Confédération et les cantons ont décidé de créer une plate-forme « Soins palliatifs »
qui sera axée sur les soins, le financement et la coordination des activités. »
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 trois 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.
Un second membre de palliative genève a intégré 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:


Théâtre « Le temps du départ » joué par Michel Babillot suite à l’assemblée générale
du 06 mai 2015 à la salle centrale de la Madeleine
Cet événement a réuni 165 spectateurs et a permis de visiter avec l’humour le monde
de la maladie et de la fin de vie
 Création d’un 3ème café forum infirmier sur le thème des assurances sociales au mois de
juin 2015 avec la présence de Béatrice Despland juriste.
Ce café forum s’est déroulé à la Ligue genevoise contre le cancer et a accueilli environ 30
infirmiers.
Le sujet questionnait la contribution unique des infirmières avec les possibles et limites
édictées par la LAMal ? Comment être attentif à ce que les exigences administratives ne
prennent pas le pas sur la qualité de ce qui est offert ? Et comment la science infirmière
guide les prises de décisions en situation ? Ce forum infirmier a été pensé avec l’intention
de favoriser les échanges à partir des différents éclairages législatif, administratif et
disciplinaire.
 Journée des soins palliatifs en octobre 2015 : diffusion du film « Deux jours avec mon
père ». Cet évènement s’est déroulé au cinema du Grutli. A la suite de la diffusion de ce
film suisse, un échange avec le public et la réalisatrice Anne Gonthier sur le thème de
l’accompagnement a eu lieu.
Représentations de palliative genève :
 Colloque de situations cliniques du GGPSP (groupement genevois des praticiens en soins
palliatifs) le 7/7/2015.
 Colloque en partenariat avec HUG – IMAD – FEGEMS 08/10/2015, thème : « les crises en
soins palliatifs » ; Colloque réalisé aux HUG.
 3ème congrès international francophone de soins palliatifs à Tunis 15 au 17 Octobre
2015.
 Demi-journée de formation le 25.01 2016 « interprofessionnalité en soins palliatifs » en
partenariat avec les HUG-HEdS Genève-imad-fegems et le centre de simulation CIS.
 Journée de recherche en soins palliatifs en 2016 organisé par la plateforme latine de
recherche (26.01.16).
 8ème colloque de l’arc Alpin de soins palliatifs vendredi 08/04/2016 à Archamps qui a
accueilli près de 600 professionnels dont 150 suisses.
 Exposition proches aidants.
 Congrès National des Soins palliatifs.
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 8895 en

début 2016 avec 81% de nouvelles personnes intéressées. Ce site annoncé comme « Site porte
d’entrée des soins palliatifs » du canton de Genève par le DEAS met à disposition et présente les
différentes ressources en soins palliatifs, accompagnement au sein du réseau genevois. Il
informe également de manière régulière les évènements à disposition des professionnels et du
public au niveau cantonal et national.
Soutien à l’information et formation :
Palliative genève a assuré une distribution large du mémo de soins palliatifs aux professionnels
des soins, travaillant essentiellement au domicile.
Les vidéos sur le site présentant les lieux accueillant spécifiquement les personnes en soins
palliatifs à Genève sont également destinées à être utilisées pour la formation de professionnels
de la santé en soins palliatifs pour une meilleure connaissance du réseau. Tout au long de l’année
au gré des formations Palliative genève soutient l’accès aux divers congrès, colloques,
symposiums.
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