CREATION DE L'ASSOCIATION LATINE DE FORMATION EN
SOINS PALLIATIFS (ALFSP)
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CONTEXTE
Le concept national de formation rappelle que « sur le plan international, on estime à environ 10% les personnes gravement
malades et mourantes qui ont besoin de soins palliatifs spécialisés. Ces soins requièrent des institutions spécialisées qui se
définissent notamment au travers de la compétence particulière de leurs collaborateurs ». Les partenaires impliqués dans la
formation en soins palliatifs spécialisés de Suisse romande et du Tessin ont choisi d’unir leurs compétences en créant
l’Association Latine de Formation en Soins Palliatifs (ALFSP). Cette association a pour mission de promouvoir et soutenir la
mise en œuvre de formations dans le domaine très spécifique des soins palliatifs spécialisés, qui regroupe un nombre
restreint de professionnel-le-s. A ce titre, une collaboration entre tous les spécialistes cliniques et pédagogiques est d’autant
plus pertinente qu’il s’agit ici de garantir une offre de formation adéquate et de qualité.

OBJECTIFS
L’association a pour objectif de valoriser et soutenir la mise en œuvre des recommandations de palliative.ch et de la
stratégie nationale de soins palliatifs en matière de formation en soins palliatifs spécialisés. S’appuyant entre autres sur
les travaux réalisés par la Plateforme latine de recherche en soins palliatifs, l’association est un outil de rencontre et de
concertation, permettant de faire le lien entre les besoins de santé publique, les besoins des professionnel-le-s
travaillant dans des structures spécialisées et les organismes de formation. La mise en réseau des diverses compétences
doit contribuer à l’amélioration continue de la prise en charge des patients nécessitant des soins palliatifs spécialisés.
PREMIERS RESULTATS
Organisés depuis 2011 sous forme d’une plateforme informelle, les partenaires ont mis en place deux demi-jours de
formation continue par an. Ces formations courtes s’adressent à tous les professionnel-le-s travaillant dans une structure
de soins palliatifs spécialisés. Elles ont permis d’aborder des thématiques telles que la spiritualité, la dyspnée, la qualité
de vie, le délirium et les médecines complémentaires.
En parallèle, l’élaboration d’un plan d’études cadre commun au CAS romand et au CAS tessinois (10 ECTS) a pu être
réalisée permettant ainsi d’offrir une formation certifiante en soins palliatifs et harmonisée d’un bout à l’autre de la
Suisse latine.
Enfin, la première édition d’un DAS en soins palliatifs spécialisés (35 ECTS), commun à la Suisse romande et au Tessin, a
pu être mise sur pied dès janvier 2014.
Ces programmes de formation continue, certifiante et diplômante, sont basés sur le catalogue de compétences de
palliative ch.
Constituée le 26 mai 2014, l’Association Latine de Formation en Soins Palliatifs compte déjà 15 institutions membres et 8
institutions en cours d’adhésion. Plus d’informations sur le site internet www.alfsp.ch (dès janvier 2015).

