
DE LA RECHERCHE À LA FORMATION: 
OPÉRATIONNALISATION ET 
INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

EN SOINS PALLIATIFS
Plateforme latine de recherche en soins palliatifs et fin de vie 

Journée scientifique
9 mars 2017

9h30 - 15h30 - Delémont



Aujourd’hui, Avec l’Allongement de l’espérAnce de vie de 
lA populAtion, l’AccumulAtion des mAlAdies chroniques 
et des comorbidités qui leur sont Associées, lA problé-
mAtique des soins pAlliAtifs et des soins de fins de vie 
AppArAît centrAle. lA littérAture nous informe que les 
soins pAlliAtifs et de fin de vie sont encore empreints 
de croyAnces collectives. en effet, pour beAucoup de 
personnes, les soins pAlliAtifs sont Assimilés Aux soins 
terminAux et à lA gestion de lA douleur. Ajoutons en-
core que nombreux sont les professionnels de lA sAnté 
à éprouver des difficultés consécutives à l’AccompAgne-
ment du pAtient en phAse pAlliAtive et peinent à détecter 
les « cAs » pAlliAtifs suffisAmment tôt dAns lA trA-
jectoire de lA mAlAdie. à ce titre, lA littérAture et les 
témoignAges indiquent que bien des soignAnts souhAite-
rAient être dAvAntAge formés en mAtière de soins pAlliA-
tifs ou désirerAient se référer à un protocole Au moment 
de lA prise en chArge d’une personne dont le pronostic 
n’Autorise plus lA survie. dès lors, se dessinent ici des 
défis de tAille pour lA formAtion : qui former, comment 
former et Avec quels contenus ? lA littérAture scien-
tifique dAns ce domAine est peu développée, toutefois 
des expériences récentes de formAtion dAns le chAmp de 
lA prAtique en soins pAlliAtifs, pArfois Associées à des 
recherches, commencent à voir le jour en suisse et à 
l’étrAnger. 

La Haute Ecole Arc Santé et la Plateforme Latine de Re-
cherche en Soins Palliatifs et de fin de vie vous propose 
une journée scientifique dans le but de vous faire connaître 
des données récentes autour de trois pôles : soins pallia-
tifs, formation et recherche. Cette rencontre scientifique 
présente précisément trois objectifs :

1) Diffuser les résultats de recherche auprès des étudiants, 
des cliniciens et des enseignants; 
2) Opérationnaliser/implanter des outils issus de re-
cherches dans la clinique; 
3) Démontrer la pertinence des outils pédagogiques inno-
vants destinés à l’enseignement de base et aux cliniciens. 

Des personnalités expertes dans l’un ou l’autre de ces 
thèmes, vous feront part de leurs réflexions, partageront 
leurs recommandations et vous inviteront à en débattre. 

Que vous soyez médecin, infirmier-ère de première ligne 
ou spécialisé-e, étudiant-e, formateur-trice, nous vous in-
vitons cordialement à cette journée enrichissante !

Organisation : HE-Arc Santé & Plateforme Latine de 
Recherche en Soins Palliatifs et de fin de vie



PROGRAMME
09.30-09.45 Introduction

Nicolas Chevrey, Directeur HE-Arc Santé

Sophie Pautex, Comité de pilotage de la 
PLRSP

09.45-10.30 Transférer les connaissances issues 
de la recherche pour former dans le 
champ des soins palliatifs.
Diane Tapp, Faculté des Sciences Infirmières, 
Université Laval, Québec

10.30-11.00 Clinician Reflexivity Training (RCT): 
développement d’une formation basée 
sur l’expérience vécue et les besoins 
des médecins confrontés à la fin de vie
Céline Bourquin & Sandy Orsini, Service de 
psychiatrie de liaison, CHUV, Lausanne

11.00-11.30 Pause

11.30-12.00 Projet de recherche PACE II: implantation 
d’un programme pédagogique en soins 
palliatifs dans les EMS de Suisse Ro-
mande
Catherine Bassal, Coordinatrice  PACE Suisse
Marisa Silva, Formatrice PACE Suisse

12.00-12.30 Investiguer en formant : l’étude «Désir 
de mort en EMS » (FNS) 
Véronique Dürst, Service de gériatrie et de réa-
daptation gériatrique, CHUV, Lausanne

12.30-13.00 Jouer pour former à accompagner la 
fin de vie des personnes âgées : est-ce 
bien sérieux ?
Pierre-Alain Charmillot & Stéphane Gobron, 
Haute Ecole Arc Santé et Haute Ecole Arc 
Ingénierie

13.00-14.00 Pause midi

14.00-14.30 Former les médecins à accompagner 
la mort : une approche pédagogique 
novatrice
Emmanuel Tamches, Service de soins pallia-
tifs, CHUV, Lausanne

14.30-15.00 L’expérience vécue des infirmières dé-
butantes face à la mort et les besoins 
en formation
Pauline Laporte, Haute Ecole Arc Santé

15.00-15.30 La simulation, un outil pédagogique 
pour développer les compétences in-
terprofessionnelles et améliorer la 
collaboration
Patricia Picchiottino, Centre Interprofession-
nel de Simulation, Genève

15.30 Fin

Toutes les présentations seront données en français
Visioconférence avec le Tessin ( le lieu sera défini en 

fonction des inscriptions)



INFORMATIONS PRATIQUES
comité d’orgAnisAtion

Pierre-Alain Charmillot, Haute Ecole Arc Santé
Sylvette Delaloye, Coordinatrice PLRSP, HUG
Pauline Laporte, Haute Ecole Arc Santé
Sophie Pautex, Unité gériatrie et soins palliatifs com-
munautaires, HUG, UNIGE
Claudia Gamondi, MD, Clinique des soins palliatifs 
IOSI-EOC
Claudia Mazzocato, Unité d’éthique, Service de soins 
palliatifs, CHUV, FBM 
Ilario Rossi, Institut des Sciences Sociales, UNIL
Monica Escher, Equipe mobile douleur et soins 
palliatives,  Service de pharmacologie et toxicologie 
cliniques, HUG, UNIGE.
Laurence Séchaud, Haute école de santé HES-SO 
Genève 
Anne Decollogny, Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive, CHUV.
Marc-Antoine Berthod, Haute école de travail social et 
de la santé, EESP, Lausanne.
Mathieu Bernard, Service de soins palliatifs, CHUV

prix 90.- la journée 
(nombre de places limité).

Un buffet est prévu sur place 
inclus dans le prix 

renseignements  
pierre-alain.charmillot@he-arc.ch
sylvette.delaloye@hcuge.ch
www.plrsp.ch     www.he-arc.santé

crédits
SSMIG, palliative.ch,  demandes 
en cours

inscriptions
Inscription à l’adresse suivante 
(y compris pour la visioconférence)
https://www.ig.he-arc.ch/soins-palliatifs/

Accès Haute Ecole Arc Santé Route de 
Moutier 14 2800 Delémont


