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Soins palliatifs en EMS

Voyage au bout de la vie

Une nouvelle publication éditée par CURAVIVA Suisse et l’OFSP contribue à améliorer
l’information sur les soins palliatifs en EMS. Résidents et membres du personnel de la
résidence de la Petite Boissière à Genève y offrent récits et portraits – autant de
témoignages de la manière dont on peut parcourir au mieux les dernières étapes de
l’existence lorsque l’inéluctable fin s’approche. La conseillère d’Etat Isabel Rochat a tenu à
souligner l’importance qu’elle accorde à cette thématique.
Lorsque toute perspective de guérison fait désormais défaut, les soins palliatifs améliorent la
qualité de vie des personnes qui souffrent de maladies incurables, mortelles ou chroniques
évolutives. Ils visent à éviter souffrances et complications. Ils comprennent les traitements
médicaux, les soins ainsi que le soutien psychologique, social et spirituel des malades et de leurs
proches. Ils contribuent à permettre de décider librement, en accord avec soi-même et avec son
entourage, ce qu'il convient de faire en cas de maladie grave ou en fin de vie.

La nature et les buts des soins palliatifs prodigués dans les EMS demeurent souvent mal connus.
La perception de ces soins est à l’avenant : généralement floue, marquée par des préjugés et
des approximations – alors même qu’il s’agit là d’une réalité d’importance : sont en jeu qualité des
derniers jours et mort dans la dignité.
En présence de madame Isabel Rochat, conseillère d’Etat en charge du Département de
la solidarité et de l'emploi du canton de Genève, s’est déroulé aujourd’hui à la Résidence de la
Petite Boissière le vernissage de la publication « Accompagner jusqu’au bout de la vie – Les soins
palliatifs en EMS ». Edité par la faîtière nationale des homes CURAVIVA Suisse et par l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP), cette brochure d’information s’inscrit dans la Stratégie
nationale en matière de soins palliatifs poursuive par la Confédération et les cantons.
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Comment assurer le bien-être et la qualité de vie des résidents, jusqu’au dernier souffle ? Des
résidents, proches et membres du personnel de l’EMS de la Petite Boissière portent dans cette
publication un regard aiguisé sur leur quotidien. Les attentes et les préoccupations de personnes
en fin de vie y trouvent un éclairage bienvenu, souvent poignant et parfois inattendu.
Les portraits et les récits livrés par cette publication désamorcent – mieux que des postulats
théoriques – les craintes relatives à cette étape souvent difficile de l’existence.

« L'émotion face à la mort peut être aussi belle qu'à la naissance, si l'attente a été préparée et que
l'entourage est présent avec toute son affection » a souligné aujourd’hui la conseillère d’Etat
Isabelle Rochat. « Les soins palliatifs sont aujourd’hui devenus une approche primordiale dans

les EMS » a pour sa part indiqué Christoph Schmid, responsable du Domaine d'activités
Gérontologie à CURAVIVA Suisse. « La plupart des gens passent la dernière période de leur
vie dans ces institutions. Ils doivent pouvoir tirer parti des acquis des soins palliatifs tout
comme les personnes avec une maladie incurable ou chronique évolutive. »
Cette brochure d’information est disponible en format PDF sous www.curaviva.ch/dossiers →
Palliative Care et peut être obtenue gratuitement auprès de l’OFCL, Diffusions publications, 3003
Berne (www.publicationsfederales.admin.ch / numéro de commande : 315.723.f).

Des informations complémentaires sur les soins palliatifs sont disponibles sur les sites web de
CURAVIVA Suisse et de l’OFSP.
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