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LES SOINS PALLIATIFS EN EMS

Le rythme donné au film est celui d’un souffle de vie, tel un cycle de la respiration 

d’une durée exceptionnelle de 28 minutes !

Le plan cantonal Genevois de Soins Palliatifs (SP) 2020-23 
rappelle que les personnes nécessitantes des SP doivent 
pouvoir facilement en bénéficier et ce dans la continuité du 
chemin de vie. Or, cette intention cantonale reste encore trop 
méconnue.

Le projet débuté fin 2019 s’est finalisé en été 2021 malgré 
certains freins engendrés par la pandémie.

Nous avons souhaité valoriser le message des SP en rendant visible leur richesse et diversité développées au sein 
de l’accompagnement en EMS. Informer la population et démontrer l’engagement des professionnels travaillant 
dans une dynamique interdisciplinaire pour répondre à la meilleure qualité de vie possible des personnes 
accompagnées dont la situation de santé est particulièrement complexe. Cette qualité de soins doit être 
présente pour toutes les personnes œuvrant dans la maison, que ce soit pour tous les habitants mais également 
pour les professionnels. Offrir des SP de manière précoce dans une vision du projet de soin anticipé pour le bien-
être de la personne et des équipes. 

«Les retours sont unanimes, ce film est vraiment très réussi et 
‟Émouvant» c'est l’adjectif qui est le plus ressorti.»

«Il met en lumière le magnifique travail interdisciplinaire fait 
dans certains EMS, les résidants peuvent alors bénéficier d’une 
prise en charge de qualité»

« Nous qui avançons près de cette réalité, nous comprenons bien 
ce film et espérons que ces soins palliatifs puissent être 
communiqués à de nombreuses maisons pour personnes âgées»

1. Teaser du film sur LinkedIn, Facebook et notre site:
www.palliativegeneve.ch

2. Projection dans 2 EMS partenaires du film en présentiel et 
distanciel en primeur dans le cadre de la Journée Cantonale 
Genevoise des SP avec une table ronde animée par un 
modérateur et réunissant différents professionnels et proches 
impliqués dans le film.
Nombres de participants: 
En présentiel: 80 personnes
En distanciel: 345 personnes

3. Promotion du film à but de formation et d’information au 
sein des EMS, de la HEdS, auprès d’aumôneries, des 
associations de bénévoles d’accompagnement et de toute 
structure impliquée dans les SP genevois.

Un groupe de travail au sein du comité a collaboré avec 4 EMS 
partenaires et le vidéaste. Nous avons obtenu une subvention 
de la DGS et une participation financière de fédérations d’EMS 
du canton. 

•Ce groupe a construit le scénario en se basant sur les forces 
et spécificités palliatives des institutions partenaires tout en 
respectant l’unicité de chacune d’elle.

•Le film est sous-titré dans les 3 langues nationales et en 
anglais afin d’en faciliter l’accessibilité.

•Le vidéaste est allé à la rencontre des habitants, proches et 
professionnels de ces 4 EMS pour saisir comment les SP 
s’expriment au sein de l’accompagnement.

•Chaque étape de la vie au sein d’un EMS est présentée en 
faisant émerger les valeurs portées par les SP.
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Réalisation d’un film pour tout public sur la démarche palliative et sa nécessité en EMS. La finalité du film est la promotion 
et la sensibilisation aux soins palliatifs pour les personnes âgées, fragilisées vivant en institutions genevoises. Les 54 EMS à 
Genève peuvent accueillir 4125 personnes âgées ayant besoin d’un accompagnement adapté centré sur la qualité de vie et 
d’un accès aux soins palliatifs lorsqu’ils sont requis. Une dynamique interdisciplinaire et une attention particulière à leurs 
proches sont indispensables. Palliative genève a invité les professionnels des institutions à contribuer à ce projet pour les
encourager dans la démarche palliative.
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