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Journée scientifique soins palliatifs

Entre opérationnalisation et innovation pédagogique
La Haute Ecole Arc Santé et la plateforme Latine de recherche
en soins palliatifs et de fin de vie ont organisé, ce jeudi sur le
Campus de Delémont, une journée scientifique placée sous le
thème de «la recherche à la formation opérationnalisation et
innovation pédagogique en soins palliatifs». Celle-ci a réuni une
centaine de professionnels du domaine.
Le but de cette journée de réflexion : partager les données récentes en termes
de soins palliatifs, de formation et de recherche. Tout en s’attardant sur
l’opérationnalisation d’outils innovants pour la clinique issus de résultats de
recherches et de vérifier leur pertinence destinés à l’enseignement de base et
aux cliniciens.
«La Haute Ecole Arc Santé organise cette journée en lien avec le pôle
d’expertise en soins palliatifs qui se développe depuis de nombreuse année au
sein de notre institution à travers la formation continue et la recherche et dont
le prix reçu en décembre n’a fait que de confirmer cette position. » se réjouit
Nicolas Chevrey, Directeur de la Haute Ecole Arc Santé
Un programme riche et varié
En ouverture de journée, Diane Tapp de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Laval au Québec, a partagé par visio-conférence son expérience
en évoquant de nouvelles pistes de développement en matière de recherche et
de transfert dans la pratique.
De nombreuses thématiques spécifiques au domaine ont ensuite été abordées
dont notamment, le projet de recherche PACE II consacré à l’implantation d’un
programme pédagogique en soins palliatifs dans les EMS de Suisse romande.
Projet auquel participent 8 EMS romands; au niveau de l’Arc jurassien la
Roseraie et les Fontenayes à Saint-Imier, Mont-Repos à La Neuveville et
Clairefontaine à Bassecourt.
De l’utilisation des serious game
Forte de ses compétences dans les domaines de la Santé et de l’Ingénierie, la
Haute Ecole Arc développe un projet interdomaine basé sur les serious game
appelés «former à accompagner la fin de vie des personnes âgées».
Les professeurs Pierre-Alain Charmillot et Stéphane Gobron ont présenté un
premier prototype de ce nouvel outil pédagogique.
« Le Serious Game, en favorisant une immersion en réalité virtuelle, à partir
d’un scénario réaliste du vécu d’une résidente en EMS fin de vie, constitue selon
La Haute Ecole Arc : proximité et excellence

1/2

nous une approche en adéquation avec notre population d’étudiants Bachelor »
relève Pierre-Alain Charmillot, Professeur HES à la Haute Ecole Arc Santé.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute Ecole Arc Santé
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Pierre-Alain Charmillot
Professeur HES à la Haute Ecole Arc Santé
Tél : +41 32 930 16 22
pierre-alain.charmillot@he-arc.ch
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