Communiqué de presse
Haute école de santé Arc et Plateforme latine de recherche en soins palliatifs

Soins palliatifs gériatriques, aux confins de la
pratique ou au cœur du métier
La Haute école de santé Arc et la plateforme latine de
recherche en soins palliatifs ont accueilli près de 200
professionnels des institutions socio-sanitaires de Suisse
romande à l’occasion d’une journée scientifique consacrée aux
soins palliatifs gériatriques. Plusieurs intervenants de renom
se sont exprimés dans le magnifique auditoire de Campus Arc
1 à Neuchâtel.
Cette journée avait pour but de mieux comprendre l’hétérogénéité des
besoins des personnes âgées en fin de vie et de dépasser les barrières
institutionnelles.
«Ce rendez-vous important s’inscrit pleinement dans la philosophie du
domaine Santé de la HE-Arc. Une haute école se doit à fois d’être novatrice
dans sa recherche et son enseignement tout en restant très proche des
problématiques rencontrées par les professionnels sur le terrain», explique
Nicolas Chevrey.
Pour le directeur de la Haute Ecole Arc Santé, le succès de cette journée
scientifique consacrée aux soins palliatifs n’est pas un hasard. Et la HE-Arc
Santé va poursuivre ses efforts de réflexion et de recherche dans ce domaine
d’actualité.
Trois expertes de renom
Cette journée a notamment été marquée par les interventions de très grande
qualité de trois expertes reconnues.
Renée Sebag-Lanoë, ancienne cheffe du service de gérontologie et de soins
palliatifs à l'Hôpital Paul Brousse de Paris et auteure de nombreux ouvrages à
succès, s’est tout d’abord exprimée sur les défis en la matière.
Annick Anchisi, docteure en sociologie et Birgitta Marensson, directrice de
l’Association Alzheimer Suisse, ont partagé tour à tour leur expérience
clinique et de recherche. Cinq présentations de recherches ont encore enrichi
les connaissances sur cette thématique.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Pierre-Alain Charmillot
Professeur HES
Pierre-alain.charmillot@he-arc.ch

Neuchâtel, le 7 février 2013
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