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Journée mondiale des soins palliatifs
Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022
Auditoire Marcel Jenny, HUG et Maison de quartier de la Jonction



B i e n v e n u e

Les soins palliatifs, nous en parlons, nous les intégrons de plus 
en plus dans la prise en charge des patients et patientes avec des 
maladies avancées. Cependant, il reste encore du chemin pour 
garantir à toutes les personnes concernées et à leurs proches de 
pouvoir en bénéficier. 
L’édition 2022 de la journée mondiale des soins palliatifs est placée 
sous le thème « Les soins palliatifs à travers les âges pour tous et 
toutes ». Le programme se déroule sur deux jours avec notamment 
des conférences, des stands d’information et une pièce de théâtre.

Associations et institutions présentes avec un stand d’information
 Agems, association genevoise des établissements médico-sociaux
 Association Alzheimer Genève
 Association Maria-Cristina, accompagnement et bien-être
 Aumôneries catholique et protestante
 Aumôneries des HUG. 
 Bénévoles des HUG
 Caritas, formation des bénévoles
 Centre Otium
 Entrelacs, soutien des proches aidants et personnes en deuil
 ESCA, English Speaking Cancer Association 
 Fegems, fédération genevoise des établissements médico-sociaux
 GGPSP, groupe genevois des praticiens en soins palliatifs
 GSPASD, groupement des services privés d’aide et de soins à domicile
 Haute École de Santé de Genève
 imad, institution genevoise de maintien à domicile
 Ligue genevoise contre le cancer
 Ligue pulmonaire genevoise
 La Maison de Tara, résidence pour la fin de vie
 palliative genève, association pour le public et les professionnels
 Resiliam, soutien aux jeunes confrontés à la maladie, handicap ou  
décès d’un proche

 Service de médecine palliative des HUG



12h30 Stands d’informations
 Rencontre avec les membres des associations et institutions du 

réseau genevois

Modération : Isabelle Pan , responsable équipe spécialisée en 
soins oncologiques et de la consultation en soins palliatifs à 
domicile, imad

14h Mot de bienvenue 
 Muriel Delaquis, présidente de Palliative Genève

14h05 L’impact psychologique chez la maman d’un enfant mort à 
la naissance

 Dre Antje Horsch, psychologue et professeur associée à l’Uni-
versité de Lausanne

14h35 Le besoin des adolescents de pouvoir partager entre eux 
des expériences difficiles

 Dre Marianne Caflisch, médecin-adjointe, responsable de l’Uni-
té des adolescents, HUG

15h05 Intimité et sexualité en soins palliatifs
 Dre Sara Arsever, cheffe de clinique, Service de médecine de 

premier recours, HUG 
Dre Mylène Bolmont, psychologue- sexologue, HUG

15h35 Pause
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Modération : Lisa Hentsch, cheffe-de-clinique, Service de 
médecine palliative, Centre de soins palliatifs et soins de sup-
port, HUG

16h UK LGBT+ Communities and access to palliative care
 Présentation en anglais  

Dre Katherine Bristowe, PhD, MA, BA (Hons), FHEA, Herbert 
Dunhill Lecturer, Cecily Saunders Institute of Palliative Care, 
King’s College London.

16h30 La capacité décisionnelle des patients déments et le choix 
des soins

 Pr Thierry Collaud, médecin et professeur de théologie morale 
et d’éthique sociale chrétienne à l’Université de Fribourg

17h Conclusion 
 Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe du Service de médecine 

palliative et co-présidente du Centre de soins palliatifs et soins 
de support, HUG

17h05 Programme cantonal de développement des soins palliatifs
 Mauro Poggia, conseiller d’État chargé du Département de la 

sécurité, de la population et de la santé, et président du Conseil 
d’État de Genève

17h30 Apéritif

Pour vous rendre à la salle de l’Étincelle de la Maison de quartier 
de la Jonction depuis les HUG en transport public, vous pouvez 
prendre le bus 35 (arrêt Hôpital, situé en face de l’entrée 
principale) en direction de Sainte-Clotilde, arrêt Sainte-Clotilde.
Heures de passage : 17h57, 18h12, 18h28



Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022 
L’Étincelle, Maison de quartier de la Jonction

19h Représentation de « Partir » de Jean-Daniel Piguet,  
Cie DanielBlake

 Pendant l’été 2012, Jean-Daniel Piguet accompagne son père 
durant son dernier mois de vie à l’hôpital. Voulant profiter 
pleinement de ces moments, ils décident de mener un dernier 
projet ensemble. Se servant de la caméra que son père lui 
avait offerte, le metteur en scène se met à le filmer. Sept 
ans plus tard, Jean-Daniel Piguet revisite ces instants filmés 
et écrit en collaboration avec Nicolas Doutey une pièce de 
théâtre. Partir vient de l’envie de retranscrire ce qui se dit dans 
les derniers moments d’une vie, de mesurer la puissance et 
l’impuissance du langage.

20h30 Discussion en présence du metteur en scène
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I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Inscriptions

Pour participer à l’événement du 12 octobre aux HUG
Participation gratuite et inscription obligatoire. 

 Lien pour le personnel des HUG
 Lien pour le personnel de imad
 Lien pour les personnes d’autres institutions (création d’un 
compte si vous n’en avez pas)

Pour assister à la pièce de théâtre

Participation gratuite et inscription obligatoire. 
Réservation en envoyant un mail à mqj@mqj.ch ou en appelant le 
022 545 20 20 (lundi, mardi, jeudi, vendredi 13h-18h30)

Renseignements

Tagyane Lima Alesio,  022 305 75 10 
Tagyane.LimadAlesio@hcuge.ch

Adresses

Auditoire Marcel Jenny
Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève
Bus 1, 5, 7, 35 : arrêt Hôpital
Léman Express : arrêt Champel-Gare/Hôpital

Théâtre de l’Étincelle
Maison de quartier de la Jonction
Av. Ste-Clotilde 18 bis
1205 La Jonction
Bus 2, 19, 35 : arrêt Sainte-Clotilde

https://hug-hug.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0080/app/me/learningeventdetail/cours000000000034687?classId=class000000000064399
https://erh.imad-ge.ch/erh/login/AD/login.jsp?relay=9e5ca962-4697-427d-a67e-1156abb71d93&returnTo=https://hug-imad.sabacloud.com/Saba/cert/SSO
https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/prelogin.rdf?spfUrl=%2FSaba%2FWeb_spf%2FEU2PRD0080%2Fcommon%2Fleclassview%2Fclass-0000079835

