Le Manifeste de Bienne : «Accompagner la vie jusqu’au bout»
(Projet)
1. Tenir compte des soucis et des craintes
En fin de vie, les soucis et les craintes les plus fréquentes sont de souffrir de
symptômes graves, de perdre son autonomie et de devenir une charge pour ses
proches.
• Nous nous engageons pour que, au-delà d’une perspective purement médicale,
ces autres soucis soient eux aussi entendus et pris en considération en priorité pour
qu’ils deviennent le critère des interventions subséquentes – et ceci
indépendamment du lieu de la prise en charge.
2. Lieux de vie – lieux pour mourir
80% environ des personnes malades désirent pouvoir mourir chez eux. En Suisse
toutefois, cela n’est possible que pour deux personnes sur dix. Lorsque l’état de
santé s’aggrave cela conduit souvent à des hospitalisations d’urgence. Les
problèmes de communication et les avis divergents sur la meilleure manière de faire
sont fréquents entre les professionnels impliqués. De nouveaux modèles sont
nécessaires pour améliorer l’aide à domicile.
• Nous nous engageons pour la création de réseaux bien coordonnés qui
assureront suffisamment de sécurité pour que les patients et leurs proches puissent
choisir où ils désirent mourir.
3. Meilleure qualité – financement égal.
«Tout faire» pour une personne gravement malade ne se borne pas à des
prestations médicales de qualité. Que ce soit à domicile, en EMS ou à l’hôpital, la
qualité la meilleure doit être assurée partout en priorité selon les principes de base
des soins palliatifs.
• Nous nous engageons pour une meilleure formation et formation continue en
soins palliatifs et pour assurer financement égal aux rétributions des autres
prestations médicales et ceci indépendamment du lieu de la prise en charge.
4. Parler de la fin de vie – une tâche de la société
Dans notre société, la qualité de vie est une préoccupation centrale. Mais souvent
nous ne parvenons pas placer consciemment notre attention aussi sur ce que cette
qualité pourrait signifier en fin de vie. Etablir la dernière étape de la vie dans la
conscience des familles et des communes – voilà des objectifs atteignables pour une
meilleure manière de traiter de ce sujet dans notre société.
• Nous nous engageons en vue d’une bonne information du public, pour les projets
dans les médias et en politique, pour que la fin de la vie puisse être façonnée et
«vécue» comme une chose aussi naturelle que le début de la vie. rojet
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