Berne, le 5 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée mondiale des soins palliatifs – 10 octobre 2020
La mort, la fin de vie et le deuil restent des sujets tabous dans notre société. La Journée mondiale des soins
palliatifs entend mettre l’accent sur la nécessité d’un traitement et d’un accompagnement de qualité pour les
personnes souffrant d’une maladie incurable et pour leurs proches. En Suisse, comme dans d’autres pays,
diverses actions et manifestations sont organisées dans le but de sensibiliser davantage le public à cette
thématique.
Plus qu’un simple accompagnement de fin de vie: les soins palliatifs ne se limitent pas à encadrer la fin de vie
et la mort d’une personne; ils sont pensés pour permettre à cette dernière de bénéficier d’une certaine
qualité de vie et joie de vivre jusqu’à la fin. La prise en charge et le traitement de personnes souffrant d’une
maladie incurable, mortelle et/ou chronique évolutive ainsi que l’accompagnement de leurs proches est à
cet effet notre objectif premier. Nos réflexions et actions sont centrées sur l’ensemble des questions et
problèmes d’ordre psychique, psychosocial et spirituel. Il est nécessaire d’intégrer à un stade précoce et de
manière anticipative les possibilités offertes par les soins palliatifs. Mais c’est principalement au moment où
le diagnostic vital paraît engagé et quand les soins curatifs ne constituent plus un objectif primaire que leur
intervention est primordiale.
palliative ch – notre engagement en Suisse
La Journée mondiale des soins palliatifs a été lancée pour la première fois en 2005 à l’initiative de la
Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA). Les organisations nationales de soins palliatifs
organisent dans ce cadre des actions avec le soutien de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
En Suisse, palliative ch se mobilise depuis 32 ans en tant qu’association pour rendre les soins palliatifs
accessibles à tous. Cette organisation à but non lucratif assure un rôle de conseil pour trouver des solutions
répondant aux besoins et attentes des personnes concernées et de leurs proches. palliative ch se mobilise
par ailleurs pour que cette thématique s’ancre dans les mentalités et gagne en importance an niveau
sociopolitique. L’association s’engage ainsi au niveau politique pour que les lacunes en matière d’offre et de
financement des soins palliatifs soient comblées. Par ailleurs, palliative ch assure et promeut la qualité de la
médecine, des soins et de l’accompagnement palliatifs au sein des structures professionnelles. Ses quelque
3100 membres sont issus de toutes les catégories professionnelles intervenant au chevet des malades: les

médecins, personnels soignants, accompagnants spirituels, autres groupes professionnels ainsi que les
bénévoles.
Actions prévues sur l’ensemble du territoire suisse
Dans les 14 sections de palliative ch, les personnes concernées, leurs proches, les professionnels, bénévoles
et institutions trouveront une offre de conseil accessible ainsi qu’une mise en réseau au niveau régional. Lors
de la Journée mondiale des soins palliatifs qui se tiendra le 10 octobre, des actions et des événements seront
organisés dans toute la Suisse pour sensibiliser à cette thématique, avec des projections de films tels que
«Sub Jayega – à la recherche du paradis des soins palliatifs», des tables rondes ou des interventions. Pour
avoir le détail du programme, rendez-vous sur www.palliative.ch.
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