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147. Dossier thématique « Soins palliatifs » 

 

Fiche de synthèse 

CURAVIVA Suisse. (2019). Dossier thématique « Soins palliatifs ». Repéré à : 

https://www.curaviva.ch/Infos-specialisees/Dossiers-thematiques/Soins-

palliatifs/PNdG6/ 

Résumé 

Ce dossier thématique de CURAVIVA Suisse, l’Association des homes et 

institutions sociales suisses, présente les principaux résultats de la Stratégie 

nationale en matière de soins palliatifs en Suisse. 

Les soins palliatifs sont destinés à des personnes qui souffrent de maladies 

incurables, évolutives et/ou chroniques. Les personnes en fin de vie 

appartiennent aux groupes cible de ce type de soins (CURAVIVA, op.cit.). 

Comme CURAVIVA le précise, « Les soins palliatifs s’adressent donc à des 

patients qui ne peuvent plus être guéris, mais pour lesquels il s’agit d’atténuer 

les souffrances dans toute la mesure du possible et de maintenir une qualité 

de vie optimale du point de vue somatique, psychique social et spirituel, et 

cela jusqu’en fin de vie. » (CURAVIVA, op. cit.). Ce dossier apporte une 

contribution utile à la prévention de la maltraitance envers les personnes 

âgées, notamment concernant la prise en compte des besoins individuels 

relatifs à l’atténuation des douleurs et au maintien de la qualité de vie. 

La liste ci-dessous énumère les rubriques de ce dossier thématique : 

o Origine, développement et définition des soins palliatifs 

o Société suisse de médecine et de soins palliatifs / Palliative ch – buts, 

activités et tâches 

o Stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010 – 2015 
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o Les soins palliatifs dans les EMS 

o Compétences / formation et perfectionnement 

o Assurance qualité et développement de la qualité 

o Collaboration interprofessionnelle 

o Financement 

o Recherche 

o Sensibilisation / relations publiques 

 
Mots-clés :  

rapport – CURAVIVA – soins palliatifs – définition soins palliatifs – stratégie 

nationale soins palliatifs – directives nationales – recommandations – qualité 

de vie – douleurs – souffrances – atténuation souffrances – fin de vie – 

accompagnement fin de vie – institution long séjour – EMS – structures 

spécialisées soins palliatifs – hôpital – domicile – personnes âgées – patients 

gériatriques – maladies incurables – maladies évolutives – maladies 

chroniques – directives anticipées – association professionnelle 

interdisciplinaire – palliative ch – équipe multidisciplinaire – pratique 

collaborative – médecin – soignants – assistants psychosociaux – 

accompagnants spirituels – proches – bénévoles – bénévolat formel – éthique 

– promotion – formation – perfectionnement – assurance qualité – 

financement – recherche – sensibilisation – relations publiques – Suisse 
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