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Pôle d’expertise HE-Arc en soins palliatifs

Un prix pour booster un pôle en soins palliatifs
Un prix décerné début décembre par l’Académie Suisse des
Sciences Médicales (ASSM) marque la reconnaissance de la HEArc Santé dans le domaine des soins palliatifs. Deux formations
ont débuté et une journée scientifique aura lieu le 9 mars
prochain. Enfin, le pôle d’expertise en soins palliatifs de l’Ecole
participe à un projet de recherche au niveau européen.
«La HE-Arc Santé développe depuis plusieurs années un centre de compétence
en soins palliatifs dans l’Arc jurassien en collaboration avec les hôpitaux
universitaires des cantons de Vaud et de Genève. Ce développement s’est
notamment concrétisé par la mise en place de deux formations continues: soit
un Certificate of Advanced Studies en soins palliatifs et un Diploma of Advanced
studies de spécialiste en soins palliatifs», explique le Professeur Pierre-Alain
Charmillot.
Le prix décerné par l'Académie Suisse des Sciences Médicales - pour la
recherche concernant la collaboration interprofessionnelle lors du transfert des
personnes âgées en phase terminale vers une structure des soins palliatifs
spécialisés - qu’il vient de recevoir en compagnie de son assistante Emilie
Morgan de Paola et de la Professeure Sophie Pautex, Médecin aux Hôpitaux
Universitaires de Genève, est une marque de reconnaissance significative.
Assurer la meilleure qualité de vie possible pour le patient constitue l’un des
enjeux majeurs des soins palliatifs. La collaboration interprofessionnelle
favorise une réponse adaptée à la complexité des soins et des décisions durant
cette phase de fin de vie. Les enjeux socio-sanitaires futurs nécessitent en effet
de questionner à nouveau les pratiques collaboratives.
Une recherche européenne et une journée scientifique
Dans la continuité, la HE-Arc Santé participe au projet européen Palliative Care
For Elderly People in Long Term Facilities in Europe (PACE) qui part de
l’hypothèse que la formation a des effets positifs sur la qualité de la fin de vie
des patients et leurs proches aidants, les connaissances, les attitudes et la
pratique clinique du personnel soignant.
La HE-Arc Santé en collaboration avec les HUG participe à la mise en œuvre
dans le canton de Genève et l’Arc jurassien de ce projet entre 2015 et 2017.
Enfin, le 9 mars 2017, la HE-Arc Santé et la Plateforme latine de recherche en
soins palliatifs et de fin de vie, organisent une journée scientifique sur le thème
de « la recherche à la formation opérationnalisation et innovation pédagogique
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en soins palliatifs» à l’attention de tous les professionnels de la Suisse latine du
secteur, médecins et infirmiers notamment, qui se tiendra à Delémont.
A cette occasion, Diane Tapp de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Laval au Québec, partagera son expérience et évoquera de
nouvelles pistes de développement en matière de recherche et de transfert
dans la pratique.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Matthieu Berberat
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Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
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