
Lieu de la manifestation
Auditorium Ettore Rossi, 
Inselspital Bern, Kinderklinik, 
Freiburgstrasse Eingang 31 B

Frais d’inscription 
Membres palliative ch : CHF 90
Non-membres : CHF 120
Etudiants : CHF 50

Traduction simultanée 
français-allemand / allemand-
français

Inscription sous 
www.academies-suisses.ch 
➜ Agenda

Palliative Care: 
Knowing More, Understanding Better

26 novembre 2013, Berne (Inselspital)

Conférence nationale sur la recherche en soins palliatifs 
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Palliative Care: 
Knowing More, Understanding Better

26 novembre 2013, Berne (Inselspital)

Conférence nationale sur la recherche en soins palliatifs 

Délai pour les inscriptions
18 Novembre 2013

Le nombre de participant(e)s est limité à 250; les participations seront confir-
mées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.



En Suisse, la recherche sur la fin de vie et en soins palliatifs est sur le point de 
s’implanter solidement. Ce qui est bien ancré depuis de nombreuses années dans 
d’autres pays, avec une attention toute particulière sur l’interdisciplinarité, ne 
constitue chez nous le cheval de bataille que de quelques rares personnes. Ces 
dernières années, la nécessité d’agir au niveau national s’est imposée avec de plus 
en plus d’évidence : les plateformes de recherche en soins palliatifs établies en 
Suisse latine et alémanique dans le cadre de la « stratégie nationale en matière 
de soins palliatifs » favorisent la mise en réseau des différents acteurs de la re-
cherche. De plus, le Programme National de Recherche (PNR67) lancé en 2011 sou-
tient des projets de recherche sur le thème de la « fin de vie » et fournira ainsi des 
informations sur la dernière phase de la vie.

Les Académies suisses des sciences, sous les auspices de l’ASSM, veulent donc 
encourager durablement ce développement. La conférence nationale pour la  
recherche en soins palliatifs, sur le thème « Palliative Care : Knowing More, Un-
derstanding Better », représente donc une nouvelle étape de ce travail de longue 
haleine.

Les thèmes abordés lors de cette conférence couvriront un large spectre. Des 
expériences de recherches issues de quelques projets associés au PNR 67, mais 
également d’autres projets, seront présentées à partir de différentes perspectives. 
De plus, des présentations d’autres programmes de recherche nationaux et de la 
stratégie nationale suisse en matière de soins palliatifs serviront à stimuler les 
discussions.

En parallèle à l’échange scientifique, les pauses, le temps du buffet et les sessions 
dédiées aux posters permettront des rencontres personnelles. En effet, la force 
de la recherche en soins palliatifs en Suisse réside dans les connaissances réci-
proques et la mise en réseau, même s’il s’agit d’un terme souvent galvaudé.

Les portes sont ouvertes et le comité scientifique se réjouit déjà de votre participa-
tion. Le but de cette rencontre du mois de novembre est de se réunir et d’apporter 
un peu d’énergie printanière à la recherche en soins palliatifs en Suisse.

Pour le comité scientifique

Dr Hermann Amstad              Dr Steffen Eychmüller
Secrétaire général de l’ASSM     Viceprésident palliative ch

Palliative Care: 
Knowing More, Understanding Better



11.00 : Session 2 
La recherche sur les services de santé 
Accent : Questions politiques dans la recherche en soins palliatifs 
ModérAteur : PD Dr Florian Strasser, St. Gallen

Migration und Lebensende
•   Dr Corina Salis Gross, Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern

Rolle und Verantwortung der Hausärzte in der Betreuung 
am Lebensende
•   Prof. Brigitte Liebig, Hochschule für Angewandte Psychologie, FHNW, Olten

Accès aux soins palliatifs pour les patients avec des 
pneumopathies chroniques
•   Prof. Jean-Paul Janssens, Service de Pneumologie, HUG, Genève 

Sterben am Lebensanfang
•  Dr Eva Bergsträsser, Leitende Ärztin Onkologie und Pädiatrische Palliative  
 Care, Universitäts-Kinderspital Zürich

12.15 
Repas de midi (session de posters)
 

13.30 : Session 3

Aspects culturels et spirituels
Accent : Méthodologie de la recherche dans un domaine complexe
ModérAteur : Prof. Gian Domenico Borasio, Lausanne

Sterben als Übergangsprozess
•   Dr Monika Renz, Kantonsspital St. Gallen

Le suicide assisté: l’expérience des familles dans la prise de décision et 
dans le processus de deuil
•  Dr Claudia Gamondi, IOSI, Ospedale S. Giovanni, Bellinzona

Une revue systématique des instruments d’évaluation mesurant le concept 
de sens de la vie
•   Mathieu Bernard, Responsable de recherche, Service de soins palliatifs, 

CHUV, Lausanne

Alternative Religiosität und deren Konsequenzen am Lebensende
•  Prof. Dorothea Lüddeckens, Religionswissenschaftliches Seminar,  
 Universität Zürich

Programme

Dès 8.30 
Accueil

9.00 
Bienvenue
•  Prof. Peter Meier-Abt, Président de l’ASSM, Bâle
•  Prof. Peter Eggli, Doyen de la Faculté de Médecine, Berne

9.15 : Session 1

Perspectives nationale et internationales
ModérAteur : Dr Steffen Eychmüller, Berne

Impact of national research strategies in palliative care in the USA
•   Prof. Stephen Connor, National Palliative Care Research Institute,  

Washington DC (USA)

Impact of national research strategies in palliative care in Belgium
•  Prof. Joachim Cohen, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles (B)

Forschung in Palliative Care: strategische Überlegungen des Bundes
•   Dr Salome von Greyerz, Office fédéral de la santé publique, Berne

10.30 
Pause café (session de posters)



14.45  
Pause Café (session de posters)

15.15 : Session 4 

Démence et préparation à la fin de vie
Accent : Mesure des « outcomes » dans la recherche en soins palliatifs
ModérAteur : Dr Markus Zürcher, Berne

La prise en charge en fin de vie : le vécu des proches
•   Prof. Marc-Antoine Berthod, Haute école de travail social et de la santé, 

EESP, Lausanne

Die gerontologische Perspektive: Lebensqualität bis zuletzt
•  Prof. Stefanie Becker, Leiterin Institut Alter, Berner Fachhochschule 
 Wirtschaft, Gesundheit und Soziale Arbeit, Bern

Influence des directives anticipées et d’un représentant thérapeutique sur 
les décisions médicales
•   Dr Monica Escher, Equipe mobile douleur et soins palliatifs, HUG, Genève

Directives anticipées : droits des patients, devoir des professionnels
•   PD Dr Sophie Pautex, Unité de soins palliatifs communautaire HUG-FSASD, 

HUG, Genève

Wie erleben Patienten mit fortgeschrittener Demenz das Lebensende?
•   Dr Florian Riese, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

16.30  
Cérémonie de remise des prix pour les posters

16.40  
Clôture
Représentants des plateformes latine et alémanique de recherche en soins 
palliatifs

A la fin de la conférence: 
Assemblée générale de palliative ch

comité scientifique
•   Dr Hermann Amstad, Secrétaire général de l’ASSM, Bâle
•   Mathieu Bernard, Responsable de recherche, Service de soins palliatifs, 

CHUV, Lausanne
•   Prof. Gian Domenico Borasio, Chef de service, Service de soins palliatifs, 

CHUV, Lausanne
•   PD Dr Sophie Pautex, Médecin responsable de l’Unité de soins palliatifs 

communautaire, HUG, Genève
•   Dr Steffen Eychmüller, Viceprésident palliative ch, Hôpital de l’Ile, Berne
•   Dr Corina Salis Gross, Institut für Sozialanthropologie, Universität Berne

comité d’organisation
•   Dr Hermann Amstad, Secrétaire général de l’ASSM, Bâle
•   Mathieu Bernard, Responsable de recherche, Service de soins palliatifs, 

CHUV, Lausanne
•   Sibylle Christen, MSc, Collaboratrice scientifique Palliative Care, OFSP, 

Berne
•   Dr Steffen Eychmüller, Viceprésident palliative ch, Hôpital de l’Ile, Berne
•   Dr Claudia Michel, Koordinatorin der Forschungsplattform Palliative Care 

Deutschschweiz, Berne
•   Martine Stoffel, Collaboratrice scientifique de l’ASSH, Berne

Académies suisses des sciences
•   Les Académies suisses des sciences regroupent les quatre Académies 

SCNAT, ASSH, ASSM et SATW. Elles offrent leur savoir sur des questions 
politiques cruciales. Elles adoptent une perspective à long terme et agissent 
de manière indépendante des diverses institutions et des disciplines indi-
viduelles. La priorité est donnée à un dialogue équilibré entre sciences et 
société, dans une perspective de confiance mutuelle.

 www.academies-suisses.ch

Les plateformes de recherche en soins palliatifs
•   Les plateformes latine et alémanique de recherche en soins palliatifs en 

Suisse forment une alliance pluridisciplinaire de chercheurs dont le but 
est de promouvoir le partage d’informations, ainsi que la coopération et la 
mise en réseau des acteurs de la recherche en soins palliatifs.

 www.palliative-care-forschung.ch, www.plrsp.ch




