2e forum « Formation
et monde du travail
dans le domaine des
soins palliatifs »

Mise en réseau

Ancrage
Le 13 mars 2014, Berne
Berner Bildungszentrum Pflege

Programme

				
1re partie Matin
09 h 00

Enregistrement / café et croissants

09 h 25

Prélude musical

09 h 35

Accueil
Peter Marbet, directeur du Berner Bildungszentrum Pflege

09 h 40

Ouverture de la journée
Cornelia Kazis, modératrice

09 h 45

Mot de bienvenue
Dr Mauro Dell’Ambrogio, secrétaire d’Etat au SEFRI
Pascal Strupler, directeur de l’OFSP

10 h 05

Mise en œuvre du concept national de formation « Soins palliatifs 		
et formation » au niveau non universitaire : accent sur les soins
( degrés secondaire II et tertiaire B )
Détermination des compétences adaptées aux besoins de la pratique quotidienne : Rahel Gmür, représentante d’OdASanté et
Peter Dolder, responsable de projet externe

10 h 20

Mise en œuvre du concept national de formation « Soins palliatifs 		
et formation » au niveau universitaire : accent sur la médecine
• Formation : outil didactique de base pour les étudiants en méde-		
		 cine : Dr Steffen Eychmüller, responsable médical du centre de
		 soins palliatifs de l’Hôpital de l’Ile
• Formation postgrade : Recommandation pour un ancrage élargi et
		 spécialisé : objectifs d’apprentissage pour toutes les formations de
		 médecins spécialistes – Attestation de formation complémentaire
		 en médecine palliative spécialisée : Dr Daniel Büche, responsable
		 du centre palliatif de l’Hôpital cantonal de Saint-Gall
10 h 50

Pause café

11 h 15

Intermède musical

11 h 25

Mise en œuvre du concept national de formation « Soins palliatifs 		
et formation » : filières d’études non médicales importantes pour 		
les soins palliatifs, enseignées dans les hautes écoles
• Mise en réseau des soins palliatifs dans les filières d’études dé-		
		 terminantes : DrCatherine Gasser, coresponsable du projet Forma		 tion et recherche
• La théologie, une discipline déterminante pour les soins palliatifs :
		Pr Isabelle Noth, présidente de la direction des programmes de 		
		 formations de base et continue en assistance spirituelle

11 h 45

Accompagnement psychosocial et spirituel vu par le philosophe
Dr Hans Saner, philosophe
Questions et discussion

12 h 20

Final musical

12 h 30

Buffet

2e partie Après-midi
13 h 45

Prélude musical

14 h 00

Les soins palliatifs tels qu’ils sont perçus dans un pays voisin, en 		
mettant l’accent sur l’accompagnement psychosocial et spirituel et
la mise en réseau avec les professions de la santé
Pr Andreas Heller M.A., chaire consacrée aux soins palliatifs et à 		
l’éthique en organisation, Université Alpen-Adria de Klagenfurt, 		
Vienne
Questions et discussion

15 h 15

Conclusion / Messages à retenir
Dr Catherine Gasser, Simone Hofer et
Flurina Näf, Coresponsables du projet
Formation et recherche

15 h 30

Final musical

15 h 40

Café et fin du forum

Comité d’organisation
• Pr Gian Domenico Borasio (professeur en médecine palliative, Université
de Lausanne et organisation palliative ch)
• Lara De Simone (OFSP – projet Formation et recherche)
• Priska Frey (OFSP, coresponsable de la section Exécution, responsable du
secrétariat de la MEBEKO)
• Dr Catherine Gasser (OFSP – coresponsable du projet Formation
et recherche)
• Rahel Gmür (OdASanté)
• Simone Hofer (SEFRI – coresponsable du projet Formation et recherche)
• Dr Christina Kuhn Bänninger (présidente de la MEBEKO)
• Flurina Näf (OFSP – coresponsable du projet Formation et recherche)

Lieu
Berner Bildungszentrum Pflege
Auditoire (B 050) RDC
Freiburgstrasse 133, 3008 Berne

Plan d’accès en format PDF : www.bzpflege.ch/konkakt
Traduction simultanée
français-allemand et allemand-français
Inscription
Office fédéral de la santé publique : Forum formation et monde du travail
Délai d’inscription : 5 mars 2014
La participation est gratuite.
Le nombre de participants est limité à 200 ; les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de leur arrivée.
Renseignements : lara.desimone@bag.admin.ch
Modération : Cornelia Kazis (www.corneliakazis.ch)
Accompagnement musical:
Silke Aichhorn, harpiste (www.silkeaichhorn.de)

