
Département de Réadaptation et Médecine Palliative

Caroline Matis – infirmière - unité 40

Caroline.matis@hcuge.ch

Cours du 31/01/2012

Hes - Bachelor 11



Soins palliatifs, fin de vie et agonie

- Définitions

- Alimentation – hydratation - respiration – confusion

Les représentations des soignants 

- Recherche infirmière en soins palliatifs

Les soins infirmiers en phase terminale

- Philosophie, complexité et soins techniques

- L’accompagnement en phase terminale

De l’agonie à la mort

- la toilette mortuaire

- Suivi de deuil à Bellerive

Les ressources



Que retient on de la définition des soins 

palliatifs ?

Soins palliatifs fin de vie et agonie



Définition SSMSP

 Soins palliatifs

La médecine et les soins palliatifs offrent une prise en 
charge thérapeutique active et globale à des personnes 
gravement malades ou en fin de vie, nécessitant des soins 
continus quelques soit leur âge.

Son but fondamental est la valorisation du temps qui reste,
le maintien de la meilleure qualité de vie et de confort
possible par le contrôle des symptômes gênants, comme
principalement la douleur; son objectif n’est la prolongation
de l’existence à tout prix.

La personne malade et son entourage sont considérés
comme un tout et sont au centre des préoccupations de
l’équipe.



Définition OMS

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la 

qualité de vie des patients et de leur famille, 

face aux conséquences d’une maladie 

potentiellement mortelle, par la prévention  de la 

souffrance identifiée précocement et évaluée 

avec précision , ainsi que par le traitement  de la 

douleur et des autres problèmes physiques, 

psychologiques et spirituels  qui lui sont liés. 

http://www.who.int/en/


Ce qu’il faut retenir

Définitions

Solutions

 Soins palliatifs

 Fin de vie

Qualité de vie

 symptômes

 confort

Les soins palliatifs sont des soins actifs qui 

prennent en compte l’ensemble des besoins



Douleur

Anxiété

Nausée

Fatigue

Nausée

Dépression

Bien être

Bien être

RespirationSomnolence

Appétit





Soins palliatifs – Fin de vie



Soins palliatifs Fin de vie

 Quand parle t’on de 
soins palliatifs ?

Dès qu’il n’y a plus de 
traitement curatif

Y a-t-il une différence 
entre soins palliatifs et 
fin de vie ?

 Quand parle t’on de 
fin de vie ?

Dès que la personne est 
en soins palliatifs car on ne 
peut pas la guérir 

Etre en soins palliatifs 
ne veut pas dire  être 
en fin de vie

Quelles différences ?



Les différents soins palliatifs

 Soins maximalistes

 Soins de confort

 Soins terminaux

 Investigations, 

interventions  et / ou 

transfert en milieu 

spécialisé

 Gestion des   

symptômes

 Fin de vie / agonie



Manger

Boire

Respirer

Les soins en fin de vie



Que fait on ?

 MANGER : Quand arrête t’on l’alimentation ?

 BOIRE : Pourquoi l’hydratation et quand est 

ce qu’on arrête l’hydratation ? Qu’est ce 

qu’une hypersécrétion, que fait on ?

 RESPIRER : La pause respiratoire c’est quoi ?



L’alimentation en fin de vie

 La dénutrition = diminution des apports qui 

entraîne une aggravation de l’état général. Il y 

a une surconsommation des calories

 Deux conséquences 

 1) complications : escarres et infections

 2) perte d’autonomie : fatigue

QUE FAIRE ?



Alimentation artificielle

 Les moyens sont limités

 Alimentation parentérale

 Alimentation entérale

 Techniques d’investigations lourdes

 Acte dangereux

 Limite d’autonomie

 Décision du patient (DA)

 L’appétit ? En fin de vie a-t-on faim ? 



Mourir de faim ?

« mais si on ne le nourrit pas, il va 

mourir de faim »

 Mourir de faim est une souffrance quand on 

a faim ALORS DE QUOI MEURT ON si on ne 

mange plus ?



Décision éthique

• bénéfices

• risquesAlimentation

• confort

• patientplaisir

Evaluation 

des 

symptômes
CEC



L’hydratation en fin de vie

« J’ai soif »

 Les signes de déshydratation (constipation, 

confusion, troubles électrolytiques, plis 

cutanés…)

 La perfusion IV ou sous cutanée jusqu’à 

quand ?

 Bénéfices

 Complications 

« J’ai toujours soif »



Complications / que fait on ?

Sécheresse buccale

sensation de soif 

Augmentation des secrétions 

encombrements

Réflexion
CEC



La respiration en fin de vie

La dyspnée aigue

 Apparition de pauses respiratoires

Le râle du mourant

 Augmentation des secrétions bronchiques

= Hypersécrétion 

Que fait on ?



L’hypersécrétion bronchique

 La position du patient 

 Le décubitus latéral ou la position semi assise ?

 L’aspiration

 À quel moment ?

 Le traitement 

 Arrêt de l’hydratation ?

 La scopolamine (effets secondaires)

 Le soin de bouche



Les pauses respiratoires

Elles sont le signe d’une fin de vie proche, 

chacun se prépare à une mort imminente

 L’oxygène

 À quoi ça sert ?

 Soutien et communication



La confusion en fin de vie

 Les signes

Aphasie = trouble du langage

Apraxie = trouble gestuel 

Agnosie = trouble visuel

Désorientation, agitation motrice, fausses routes

 Les causes             La prise en charge    

Constipation                             les laxatifs (relistor)

Déshydratation                         l’hydratation

Traitement                                les traitements (haldol)

La démarche infirmière pour un diagnostic précoce 

Châtelain C. Merminod E. Doucloux D. 2007

CEC



Le conseil d’éthique clinique

 Constitué de 15 membres, il a pour mission de contribuer à la 

réflexion éthique pour une situation qui oppose des décisions 

en équipe et/ou avec le patient et /ou la famille. Il émet des avis 

consultatifs.

 Etape 1 : Quelles lignes de conduites l’équipe de soins peut elle choisir ?

Faire au moins 3 scénarii

 Etape 2 : Etudier chaque scénario en examinant: 

a) le pronostic médical 

b) les conséquences possibles (choix du malades, qualité de vie, crise à l’intérieur de l’équipe, 

coûts, bénéfices…) 

 Etape 3 : Pour chaque scénario, examiner: 

a) les valeurs et principes moraux privilégiés et négligés 

b) la proximité de ces valeurs de l’une ou l’autre profession engagée dans la situation 

 Etape 4 : Nommer le fondement ou valeur pour scénario retenu (autonomie, bienfaisance & non 

maléficience, proportionnalité, justice) 

 Etape 5 : Choisir le scénario qui paraît le meilleur dans cette situation et argumenter les motifs 

de son choix 

Sous-commission site de Belle-Idée (avril 2010) pour Départements de médecine communautaire et de premier recours,   

Psychiatrie et Réhabilitation-Gériatrie (Hôpitaux de Bellerive, des 3 Chêne et Loêx) 



Vidéo réflexive – l’alimentation

Est-ce qu’on l’alimente ? 12,31’

Le patient âgé de 84 ans, présente une démence 

sévère, est grabataire depuis 3 mois. A été traité par 

antibiotiques pour des infections pulmonaires et 

urinaires à répétitions. Depuis peu, il ne parle plus, ne 

reconnaît plus sa famille, ne se nourrit plus. Une 

rencontre entre la famille et les professionnels est 

organisée pour discuter des objectifs de soins.

 Qu’est ce qui est adéquat ?

 Qu’est ce qui devrait être amélioré ?



Fin de vie - agonie

 L’agonie est la phase ultime de l’existence : c’est la période qui 

précède immédiatement le décès. Elle dure de quelques heures 

à un ou deux jours.

 trouble de la conscience

 modification du comportement moteur

 trouble respiratoire

 trouble respiratoire particulier : le râle agonique

 trouble circulatoire

 autres manifestations (pincement des ailes du nez, teint blanc-jaunâtre, 

fixité des globes oculaires, odeur caractéristique) 

 troubles de la déglutition, secousses musculaires, mouvements 

désordonnés, convulsions ou fièvre. 



L’agonie

 L’agonie est une phase normale, qu’il faut 

savoir aborder sans panique.

 soins d’hygiène et soins de bouche sont à assurer 

jusqu’au bout

 la douleur reste une priorité (ECPA)

 l’alimentation n’a plus de sens à ce stade

 l’hydratation (à étudier au cas par cas)

 les escarres

 les phénomènes psychologiques

 Prévenir la famille, l’entretien de famille et ou des 

proches



Prise en charge des patients en fin de vie
Directives médico-éthiques de l’ASSM (1ère publication pour la procédure de consultation, la version 

allemande est la version d’origine) 

 Toute souffrance liée à l’agonie et à la mort n’est pas 
forcément évitable.

 Identifier certaines limites et y faire face fait donc 
partie intégrante de la prise en charge du patient et de 
ses proches. 

 La prise en charge des patients en fin de vie est 
particulièrement exigeante. 

 Elle peut quelquefois peser lourdement sur l’équipe 
responsable de la prise en charge.

 Un soutien professionnel peut s’avérer nécessaire.

Les Limites de la médecine palliative



Vidéo réflexive – l’agonie

Est-ce qu’elle souffre ? 3,59’

La patiente atteinte d’un cancer des ovaires 

est en train de mourir. Elle est jeune et a deux 

enfants. Son mari est à son chevet avec une 

infirmière

 Qu’est ce qui est adéquat ?

 Qu’est ce qui devrait être amélioré ?



 TECHNIQUE

 ENSEIGNEMENT

 RECHERCHE

Le rôle infirmier



Recherche infirmière en SP
Contexte, but, méthode, lien avec la pratique

Représentation des soignants



Mouvement des patients en USP en 2011

janvier février mars avril mai juin juillet aout
septem

bre
octobre

novemb
re

décemb
re

entrées-transferts 23 7 18 18 23 12 18 18 18 19 13 25

sorties 3 0 1 3 0 1 2 3 3 3 2 3

décès 15 12 6 19 16 8 16 15 15 14 10 25
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Mouvement des patient à l'USP - U40
de janvier à décembre 2011



Interactivité sur la représentation

« Quelquefois un 

transfert en USP est transmis 

comme une admission dans 

un lieu de convalescence, 

d’autre fois au contraire 

comme un endroit où mourir 

rapidement 

Ces représentations 

influencent ensuite 

grandement la prise en charge 

des patients en Unité de Soins 

Palliatifs »

Discussion



Recherche infirmière en SP

« VIVRE » EN SOINS  PALLIATIFS

Représentations et perceptions

des soignants du DRG

Caroline MATIS
Infirmière Unité 40 

Bellerive ex « Cesco »- DRG/HUG 2009/2010





C’est quoi ?



Représentation selon E. Morin

Qu’est ce qui fait 

que l’on ne voit 

pas les objets 

d’une façon 

objective ?

Pas de la même 

façon que 

d’autres ?

Connaissance 

partielle de la 

réalité
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Perception

Projection de la 

représentation 

sur la réalité

Edgard Morin – Sociologue et philosophe français né le 08/07/1921 à Paris



Améliorer

La prise en 
charge du 

patient

Etat 
des 
lieux

Repérer



METHODE

Mai –Juin 

2009

Juillet – Août 

Septembre 

2009

Octobre  -

début 

Novembre 2009

6

questions

Autorisations des

Cadres / Chefs de sce

CCE

Distribution des Q 

Sites HB-3C-BS

Rappel à J 15

Analyse 

des 

résultats

Novembre 2009-

Février 2010

Base de données



Questionnaire

PERCEPTIONS et REPRESENTATIONS en SOINS PALLIAITFS

1. Pouvez-vous citer ce qui vous vient à l’esprit en évoquant « le CESCO »

•Une image
•Un mot
•Une phrase

2. Que signifie pour vous « un projet de vie » ?
3. Que sont les soins palliatifs pour vous ?

•Une Image
•Un mot
•Une phrase

4. Un patient en soins palliatifs peut-il élaborer un projet de vie ?  
OUI, pourquoi ? 
NON, pourquoi ? 

5. Des situations de soins palliatifs se trouvent-elles dans votre unité ? 
NON

OUI 
Quel(s) est (sont) le(s) motif(s) d’hospitalisation ?

6-Connaissez-vous l’existence de ressources à disposition dans le 
domaine des  soins palliatifs ?     
OUI  NON
•Si oui lesquelles ?



Homme     Femme
20-30 ans  30-40 ans  40-50 ans  >50 ans

Non cadre  cadre

Médecin
Infirmièr(e)
Aide soignant(e)

Physiothérapeute
Ergothérapeute

Assistant(e) social(e)
Diététicien(ne)

Psychologue
Autre

Je vous remercie de me le renvoyer par courrier interne à :
Caroline MATIS, EMASP Hôpital de Bellerive (ex Cesco) AVANT LE :

Vous travaillez aux HUG depuis combien de 

temps ? …………………………………..

En soins palliatifs depuis combien de temps ? 

………………………………. 

Vous êtes : (cochez ce qui correspond)

Merci pour votre participation



28 %

BS

26%

HB

37%
3C

25%

RESULTATS

220



379 IMAGES

164 MOTS

406 PHRASES

Perception

Représentation

Libre expression

« le plus bel hôpital 
du monde »

« Un cube de

béton »





Représentation des soins 

palliatifs ? 183 Images

Exemple :« La Mort, Douceur, C’est le début de la fin »( Q N°115)



Perception du « Cesco » ?

88 Mots

Exemple: « Nuage gris, mort, Là ou les gens entrent et ne ressortent plus » (QN°159)



Perception des

soins palliatifs ?

71 % 
Accompagnement    
Confort 

19 %

Douleur 

Souffrance, Mort

10 %

Respect, humilité

66 %

Confort       
Accompagnement

23 %

Respect, Soutien

Amour

11 %

Peur, nécessité,     
mort

76 Mots
Légendes

USP

Hors USP

Exemple:« Main, Aide, Donner du temps à ceux qui pensent ne plus en avoir » (QN°2)



avenir, 
objectif, 
famille

espoir, DA, 
mort

définitions 
personnelles

USP 86% 14% 9%

Hors USP 86% 12% 6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

USP

Hors USP

Le projet de vie
Que signifie un projet de vie ?

• désir

• Respect

• vivant
Oui

96%

• dépendance

• Projet de 
mort

• Pas adapté

Non

4%

Peut on l’élaborer en SP ? 



41 % 

Cancers  (en phase 
avancée)

39 % 

S.I.A.D, BEG, chute,           
rééducation 

17 % 

Douleurs ou 
symptômes Mal contrôlés 

3%      

Soins palliatifs

51 % 
Cancers (dépassés)

51 %
S.I.A.D, situations 

complexes

26 % 
Douleurs / symptômes           

réfractaires

23%   

Soins palliatifs

HORS SP En SP

134

soignants

35

soignants
Motifs d’admission

situations palliatives en dehors des USP :  73 % 

(Plusieurs réponses / soignants)



Ressources les + nommées

68 %

EMASP

11 %

Les Unités de SP

9 %

Revues, brochures,     
bibliothèque, internet

7 %

Spirituel, aumônier

78 %

EMASP

28 %

Psychologue

25 %

Associations

(médiane, AGMSP…)

22 %

CEC

(Plusieurs réponses)

Légendes

USP

Hors USP



Représentations

Perceptions

Notions

Connaissances

Liberté
Croyance

ImaginaireProjet de vie
Ressources
Authenticité

Conclusion de l’enquête 



Information Formation

Mobilité En dehors des 
soins palliatifs

Soins palliatifs

Evolution 

Conclusions/propositions 



Philosophie des soins à Bellerive

Complexité

Soins techniques

L’accompagnement

Cas concret

Les soins infirmiers 

en phase terminale



Philosophie des soins à Bellerive

Conception de la personne des soins infirmiers

« L’être humain est une personne bio-psycho- sociale et 

spirituelle en interactions constantes avec les autres et 

avec un environnement changeant. Chaque personne 

est unique et responsable »

 L’infirmière accueil, soigne et accompagne l’adulte âgé en 

intégrant la famille et l’entourage dans toutes les situations de la 

vie…

 En toute circonstance, elle l’aide à atteindre un niveau de bien être acceptable 

(optimal)

 Elle veille à la continuité des soins et elle garantit la personnalisation des prestations

 Elle respecte les principes éthiques de la profession et contribue à son 

développement

HUG – Direction des soins – département de réadaptation et médecine palliative



Soins infirmiers en phase terminale

Complexité

 Il faut partir de ce que le patient et 

l’entourage connaissent.

 En tant que professionnel : se poser les 

bonnes questions (prise de sang, 

hydratation, TA 3x/jour…pourquoi faire, 

dans quel but !?)

 Le patient qui se levait la veille, ne se 

lève plus le lendemain et meurt…..



Comment faire ?

 Tout commence dès l’accueil : Prendre le temps 

de faire une anamnèse complète, si possible, 

médico-infirmièr(e) en tenant compte de 

l’histoire de vie du patient 

 Entretien de famille dès le premier jour puis, 

régulièrement  (bilan de la situation, évolution)

Soins infirmiers en phase terminale



Evaluer la situation

 il faut rapidement définir un processus de soins 

correspondant aux attentes du patient et de son 

entourage en tenant compte du Motif de l’hospitalisation

 Attitude : elle doit être définie dès l’entrée si possible 

avec l’équipe. Projet de vie du patient, Directives 

anticipées…. Question : « Qu’est ce que l’on peut faire pour vous 

qu’attendez-vous de votre hospitalisation en USP ? Comment 

voyez-vous l’avenir….. »

 Soins planifiés en fonction des prescriptions 

médico-infirmier(e) PS sur DPI

 Anticiper

Soins infirmiers en phase terminale



 soins spécifiques et complexes

 Utilisation du DAVI (PAC), pose aiguille de gripper, verrouillage

 Trachéotomie

 Stomies

 Alimentation entérale ( snde freka), parentérale

 Aspiration endo trachéale, nasale, trachéo

 Pose de SAD

 Perfusion VVP, KT centraux, transfusion, hydratation

 Pansements complexes (brûlures, métas…) ISC

 Utilisation Matériel : Pompe CAD, VNI, seringue é

 Gestion des symptômes (troubles cognitifs, constipation… )

 Mobilisation (Ambulift, molift, nimbus…)

 Toilette mortuaire

 L’accompagnement

Les soins techniques



L’accompagnement 

en phase terminale

Soins de la personne

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont 

interdisciplinaires. Ils s'adressent au malade 

en tant que personne, à sa famille et à ses 

proches, à domicile ou en institution. La 

formation et le soutien des soignants et des 

bénévoles font partie de cette démarche.



 Relation d’aide

 Empathie

 Compassion

 Ecoute

 Partenaire

 Transmettre

 « Nurser »

 Anticiper

 Communiquer

(verbal, non verbal)

 Evaluer

 Former 

Savoir être  … RECEPT Savoir faire … NACEF

L’accompagnement c’est :



A l’aube de la mort…



Situation clinique (1)

 Madame M - 77 ans, vit seule à domicile, veuve, 1 fils à 
Genève qui est référent

 Carcinome canalaire invasif bilatéral du sein traité par 
chimiothérapie jusqu’en novembre 2011

 ATCD : App, hystérectomie + tumorectomie sein G en 1988, 
mastectomie gauche en 2004, récidive en 2005 avec métastases 
cutanées, osseuses et cérébrales en 2011, Alzeimer, démence 
vasculaire avec hallucinations, anémie, hypovitaminose D3

 Hospitalisations 

au SU le 12/11/2011 par son oncologue pour « péjoration de lourdeur 
des MI et essoufflement majoré depuis 3 semaines »

au 7CL du 12/11 au 25/11/2011 pour « insuffisance     et ponction 
pleurale le 16/11 »

aux 3 Chêne du 25/11 au 07/12/2011 pour dyspnée et anasarque

En USP à Bellerive le 07/12/2011 pour prise en charge palliative 
avec pansement complexe, douleurs, dyspnée, OMI et OMS



Situation clinique (2)

 Recueil de données (résumé)

Est au courant de son diagnostic. Orientée T-E, 
expression verbale. Madame se déplace avec aide 
partielle, continente, oxygèno-dépendante. Son fils est 
très présent et référent.

Projet : Madame souhaite pouvoir rentrer chez elle.

 Diagnostics infirmiers à l’admission

Douleurs aigues 

Atteinte à l’intégrité des tissus

Excès de volume liquidien 

Dyspnée

Risque de constipation

Troubles cognitifs, risque de confusion, hallucination



 Attitude d’équipe au 12/12  (à J5) : attitude palliative

EVA ( 2 à 4/10) –ESAS (52) / Aide partielle pour la mobilisation, 

complète pour les soins d’hygiène et le pst (1heure jour )

Surveillance élimination (constipation)

Protocole pst sous Méopa avec EMASP 3 x / semaine (3 X 2h)

Entretien de famille : projet de vie

 Evolution durant l’hospitalisation au 13/12 (à J6)

D T S le 13/12

Le 14/12 se lève, le 15/12 ne se lève plus, Globe 1800 ml = SAD

Etat confusionnel et hallucination = rotation des opiacées le 15/12. 

Voie sous cut, introduction d’haldol

 Le 16/12 somnolence mais réactive

 Décès le 17/12 à 09h50

Situation clinique (3)



Quels sont les soins appropriés 

dès l’entrée ?

Quelle est l’urgence, quelles sont 

les priorités ?

Quand avons-nous arrêter 

l’alimentation ?

Réflexion éthique



La mort

Soins post mortem

Coutumes et religion

deuil

De l’agonie à la mort



La mort

Comment fait on pour vivre la mort ? 

La mort est le défi de la vie

Ethique et philosophie

Croyances « religieuses »

Formation spécifique aux soins palliatifs

La Mort, porte de la vie de Elisabeth Kübler-Ross - poche 1995

Essais sur l'histoire de la mort en Occident : Du Moyen Âge à nos jours 

de Philippe Ariès - poche 1977



Et après…

Avez-vous des expériences vécues ?



« Les millénaires n’ont pas suffit à l’homme pour apprendre à voir mourir »



Toilette Mortuaire 

 Constater le décès, comment ?

 Qui prévient on ?

 Comment prévenir l’équipe interdisciplinaire ?

 La toilette

 L’environnement, l’équipement

 les rites, les objets

 Le « chemin de vie », la morgue

 Prendre soin de soi



La toilette mortuaire 

 Bracelet d’identité

 Les compresses

 L’eau, le parfum

 2 bandes 15 ou 20 cm

 Le « drapeau »

 La chemise de 

l’hôpital

 (Le rasoir)

 Les yeux

 La bouche

 La position du corps

 Les mains

 Les bijoux

 Les habits

 Le lit

 « La valise »

CE QU’IL FAUT QUE FAIT ON ?



« Le chemin de vie »



Le chemin



La chambre mortuaire



Coutumes et religions

 Religion chrétienne

 Confession catholique

 Confession protestante

 Confession orthodoxe

 Religion islamique

 Religion juive

 Bouddhisme

Pour mieux respecter les croyances des patients, Agnès Salin, 2009 



Suivi de deuil à Bellerive

 Que fait on ?

 du visible à l’invisible !

 La famille fait partie de « l'univers de soins » , à la fois 

accompagnante et accompagnée.

 Le deuil représente aussi le cheminement que connaît la 

personne exposée à une perte jusqu'à ce qu'elle 

réapprenne à vivre en l'absence de l’être aimé. En soi, 

le deuil est un processus normal et universel auquel 

nous avons été, nous sommes ou serons tous un jour 

confrontés.

Paillet D. Lasne B. (2010) Le travail post mortem, travail de l’ombre - HUG



Les ressources



Rituel à l’unité 40



Les ressources

 Equipe / Supervision

 Colloque 

interdisciplinaire

 Infirmière spécialiste 

clinique

 EMASP-psychologue

 Conseil d’éthique 

Clinique

 Bénévoles et aumôniers

 livre, store, lettres

 Selon chacun mais 

ce qu’il faut retenir :

 Ne pas quitter l’unité 

sans avoir « fermer 

la boucle »

 Lâcher prise, savoir 

passer le RELAIS

En équipe individuelles



Les lieus de ressourcement 

 Salon pour les 

entretiens

 Cafétéria

 Salle à manger U40

 Jardin

 Espace enfant

 Le studio

Pour les familles



Dessin de sœurs jumelles, 7 ans et demi, lors de leur visite à l’espace enfant 



« Entre le mot et le mort, 

juste un « r » de différence, 

celui qu’il me faut pour respirer »



Avez-vous des questions ?

Quelles sont vos 

ressources? 



Les adresses utiles

 Hôpital de Bellerive – Sce de 

médecine palliative

Chemin de la savonnière, 11 

Collonge Bellerive  - CH 1245

Unité 10 : Tél :+41(0)79.553.85.10 

Unité 40 : Tél :+41(0)79.553.85.40

Mireille Balahoczki responsable des 

soins

Huguette Guisado infirmière adjointe de 

la responsable des soins

 EMASP : Hôpital de Bellerive

Tél : +41(0)22.305.62.04

 La ligue genevoise contre le 

cancer et espace médiane 11 Rue 

Leschot, 1205 Genève 

md.king@mediane.ch http://www.lgc.ch

 La maison de Tara Chemin de la 

Montagne 79 1224 Chêne-Bougeries / GE

 Unité de soins palliatifs 

communautaires 

 As’trame Rue Benjamin-Franklin 2

CH- 1201 Genève - geneve@astrame.ch

http://www.astrame.ch

 Caritas - http://www.caritas-geneve.ch 

HUG Réseau genevois
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Département de Réadaptation et Médecine Palliative

Caroline Matis – infirmière - unité 40

Caroline.matis@hcuge.ch

Merci


