
 

 

Des nouvelles du domaine SOINS PALLIATIFS en 3 points. 
 

 
L’équipe mobile en soins palliatifs effectue davantage de prestations,  
elle s’agrandit et développe des projets ! 

Les prestations offertes par l’EMSP aux professionnels de 1ère ligne ont triplé en 4 ans. 
Les collaborations avec les partenaires s’optimisent. Une campagne auprès des ASAD et CMS a porté 
ses fruits ; désormais, l’EMSP intervient auprès des professionnels de tous les CMS du RSRL. 
Une meilleure coordination avec les infirmières de liaison du réseau  a permis d’offrir un soutien accru 
aux équipes à domicile et des prestations adaptées pour des patients sortant de l’hôpital. 
Des nouvelles collaboratrices ont grossi les rangs de l’équipe ; l’EMSP compte aujourd’hui  
5 infirmières, 2 médecins, 1 psychologue et, depuis peu, 1 accompagnante spirituelle.  
L’augmentation de l’effectif infirmier permet de développer l’offre de conseil et de soutien infirmiers aux 
équipes soignantes des institutions. 
L’EMSP peut désormais également collaborer de manière plus active aux projets de soins palliatifs en 
EMS et en institutions socio-éducatives. 
En ce qui concerne l’accompagnante spirituelle, un projet « Intégration d’un accompagnant spirituel dans 
une équipe mobile de soins palliatifs » a été mené à bien entre l’EMSP du RSRL et les églises. Il a 
d’ailleurs fait l’objet du prix « Interprofessionnalité » délivré par l’Académie suisse des sciences 
médicales. 
Enfin, dans le courant du second semestre, un projet de piquet téléphonique au service des partenaires 
devrait voir le jour. 
Brochure de l’EMSP  

 

 Quelques nouvelles de l’évolution cantonale 

Le programme cantonal de développement des soins palliatifs a traversé 3 législatures. Désormais le 
soutien du Service de la Santé Publique prend une autre forme. Toujours soucieux de poursuivre les 
développements, il confie progressivement les mandats de soins palliatifs à l’association palliative vaud 
(la section vaudoise de la Société suisse de médecine et de soins palliatifs). 
Les diverses activités en soins palliatifs (formation des professionnels, démarches qualité, sensibilisation 
du public, soutien de projets de soins palliatifs en institution) se poursuivent et continueront à se 
développer en fonction des besoins des partenaires sous l’égide de palliative vaud. 
La direction et les collaborateurs de palliative vaud veilleront à l’équité de l’offre de prestations au niveau 
cantonal et soigneront les collaborations avec les acteurs de soins (soins palliatifs généraux et 
spécialisés) régionaux de proximité, tout comme les réseaux le font aujourd’hui.  
 

 Soins palliatifs en EMS 

Un groupe de travail « AVDEMS – Réseau Santé Vaud – SSP » a élaboré un document de référence à 
l’intention des équipes dirigeantes des EMS vaudois « 12 points de repères pour penser les soins 
palliatifs et la gestion de la douleur en EMS ».  
Les professionnels en soins palliatifs sont à la disposition des directions pour l’intégration de projets au 
sein de leurs institutions. 
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https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2015/05/depliant-emsp.pdf
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/system/files/2016/11/12pointsreperessoinspall_nov_2016.pdf
https://www.reseaux-sante-vaud.ch/system/files/2016/11/12pointsreperessoinspall_nov_2016.pdf

