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Canton de Vaud 
Multiplicité de partenaires 
   
 150  Homes personnes âgées  6’000
 résidents 
 50  Soins à domicile 23’000 clients 
 15  Homes pers. handicapées 1’350 
 résidents 
 33 Hôpitaux 4’100  lits 
 
Plus de 1’500 médecins 



Cadre politique 

• Appui politique 

• Pilotage par la santé publique 

• Financement 

• Programme inscrit dans la durée 



Partenaires socio-sanitaires 
Implication des partenaires: 
 
Structures de soins: 
Regroupées dans des associations faîtières et régionalement dans 
des réseaux de soins 
 
Associations professionnelles 
 
Milieu associatif 
Groupes de bénévoles / associations par maladie 
 
Milieu soins palliatifs 



Une vision ambitieuse 

Accès à des soins palliatifs de qualité, 
indépendamment de: 

 Age  Pathologie 

 Lieu de vie  Lieu de soins 



Un plan d’action coordonné 

A domicile 

A l’hôpital 

En institution 

Equipes mobiles 

Unités hospitalières 
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Soins palliatifs de base 

Soins palliatifs spécialisés 
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Un partenariat 
Niveau cantonal 
• Comité de pilotage intégrant représentants des divers 

partenaires 
• Des Groupes de travail pour la mise en œuvre actions 
• Des plateformes de coordination (formation / bénévole / 

structures spécialisées) 

Niveau national 
• Implication dans la stratégie nationale 
• Implication dans Palliative ch 
• Coordination avec les autres cantons 



Finances 
LE PROGRAMME CANTONAL FINANCE: 
• Les 4 équipes mobiles extra-hospitalières 
• Les formations de sensibilisation 
• La formation des personnes ressources 
• La formation des bénévoles et des proches 
• Les actions pour la pédiatrie et les personnes en situation 

de handicap 
• Le soutien des proches, l’encadrement des bénévoles, 

l’information du public 

Pour 3.8 Millions CHF par an:  
soit 5 CHF (4.2  Euros ou 5.4 $) par habitant  



Résultats 
Quelques chiffres: 
 
Soins palliatifs spécialisés 2012: 

  Nombre lits Patients % décès % onco 
4 Unités de soins palliatifs 44 450 67% 80 - 90 %  
4 Equipes mobiles extra   650   50 - 70% 
2 Equipes mobiles intra   500   70 - 75 % 

  Nbre prof  Prof. formés  %  
145 Homes personnes âgées  10'715 955 9% 

14 institutions handicap  1'650 230 14% 

Formation - soins palliatifs de base 2011 



Résultats 

 
Satisfaction 
• Les soins palliatifs se sont améliorés au cours des 10 dernières années 
• Mesures citées comme causes de l’amélioration: les équipes mobiles, les 

personnes ressources, les formations en soins palliatifs 
 
Axes d’amélioration 
• Intégration des soins palliatifs dans les chartes 
• Développement des soins palliatifs dans les services hospitaliers soins aigus 
• Implication des médecins traitants 
• Difficultés de financement des prestations 
• Existence de différences régionales 

Enquête auprès des partenaires 2012: 
(réponses 229 institutions – 584 médecins) 



Objectifs 2013 - 2017 

Optimiser le financement des 
prestations de soins palliatifs 

dans le cadre actuel 

Valoriser les résultats 
économiques des soins palliatifs 

Développer la communication 
sur la fin de vie 

 

Développer le soutien aux familles 

Améliorer la 
formation des 

non-spécialistes 
 

Assurer la relève 
des spécialistes 

Garantir l’approche 
palliative dans le cadre 

institutionnel 
 

Intégrer l’approche palliative pour toute personne le nécessitant 
durant les deux dernières années de vie 

 



Merci de votre attention 

Catherine Hoenger 
Service de la santé publique Vaud 
catherine.hoenger@vd.ch 
 

Information : www.accompagner.ch 
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