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Rapport d'activité EMSP BEJUNE 2015 
 

 

Le mot du Président 

 

Lancée en 2014, l'élaboration d'une stratégie BEJUNE en matière de soins 

palliatifs a fortement occupé le comité de direction durant l'exercice 2015. Ce 

projet, pour lequel l'Association EMSP BEJUNE a été mandatée, devrait 

aboutir en 2016 et fixer des orientations et des objectifs communs dans le 

domaine des soins palliatifs. Cette stratégie sera ainsi une base solide pour 

construire et développer les soins palliatifs dans la région BEJUNE, de 

manière coordonnée et cohérente dans les années à venir.  

 

Au-delà de cette mission particulière confiée à l'association, l'année 2015 a 

été l'occasion pour elle de poursuivre son développement, ce dans les trois 

régions couvertes. L'activité, tant clinique que de formation, a connu une 

croissance importante, ce qui démontre que les prestations proposées, d'une 

part, répondent à un besoin et, d'autre part, que les bénéficiaires sont 

satisfaits de la qualité de ces prestations. 

 

Enfin, après les changements survenus en 2014 au sein du comité de 

direction, ce dernier a pu retrouver une stabilité bienvenue en 2015. L'équipe 

des collaborateurs est également restée stable, ce qui témoigne de l'attrait du 

travail et des bonnes conditions de travail offertes. J'en profite pour remercier 

toutes ces personnes pour leur engagement sans faille depuis le début de leur 

activité.  

 

 

 

Léonard Blatti, président du comité de direction 
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Le mot du directeur 

 

Les points forts de l’année 2015 

 

 L’EMSP BEJUNE continue encore son développement dans les trois 

cantons 

Les chiffres d’activité clinique 2015 (à nouveau + 40% de situations par rapport à 

l’année précédente) démontrent que nous répondons à un besoin du réseau, et 

confirment notre implantation dans le paysage socio-sanitaire de la région 

BEJUNE. (cf page 7)  

 

 Les activités de formation de l’EMSP BEJUNE  

Durant l’année 2015 l’EMSP BEJUNE a donné plusieurs formations de 

sensibilisation aux soins palliatifs en EMS de plusieurs jours, ainsi que diverses 

autres formations, pour un total de 29 jours complets, auxquels s’ajoutent 44 

périodes dans le cadre de formations courtes  (plus de 240 périodes au total !) 

touchant près de 270 professionnels. (cf page 11) 

 

 La Stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs 

Les travaux pour ce projet ambitieux de stratégie inter-cantonale, mené par 

Madame Chloé Saas-Vuilleumier, cheffe de projet, ont été intenses durant 

toute l’année. Notre équipe s’est particulièrement investie dans la préparation 

et l’animation du Forum « Pour une stratégie BEJUNE en matière de soins 

palliatifs »  qui a réuni à Saignelégier une centaine de partenaires du réseau 

socio-sanitaire BEJUNE, sur invitation des Conseillers d’Etat, respectivement 

Ministre, en charge de la santé des trois cantons. (cf page 6) 
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 Début des travaux pour la préparation de notre certification qualité en 

soins palliatifs 

L’EMSP BEJUNE s’est inscrite auprès de l’Association Suisse pour la Qualité 

en Soins Palliatifs (QualitéPalliative) en vue de passer fin 2016 un audit pour 

l’obtention du label qualité national pour les équipes mobiles spécialisées en 

soins palliatifs. Nous avons commencé durant le deuxième semestre 2015 le 

travail de préparation à cet audit, notamment en termes de révision et de mise 

à jour de notre gestion documentaire. 

 

 Une visibilité nationale pour l’EMSP BEJUNE ! 

Nous avons eu l’honneur d’être sollicités pour illustrer la réalité concrète de la 

pratique des soins palliatifs lors des journées nationales, organisées par 

l’Office Fédéral de la Santé Publique et palliative.ch pour marquer la fin de la 

Stratégie nationale 2013-2015. Ceci nous a permis d’exposer notre 

fonctionnement et nos pratiques devant un auditoire choisi, venu de toute la 

Suisse.  

 

Tous mes remerciements aux membres de l’équipe, qui continuent à apporter 

motivation, compétence, et une grande flexibilité dans leur travail, le tout dans 

une ambiance agréable et constructive. 

 

Ma reconnaissance aux membres du Comité de direction, dont 

l’investissement et le soutien sont remarquables. 

 

Merci encore aux membres de notre Assemblée générale sans le soutien 

desquels nous ne pourrions exister et contribuer à améliorer la prise en soins 

des patients qui le nécessitent. 

 

Christian Bernet, directeur et médecin-chef  
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Rapport d’activité 
 

Troisième année entière de fonctionnement de l’EMSP BEJUNE, l’année 2015 

confirme la tendance des années précédentes avec un développement 

important de nos activités, tant dans le soutien des professionnels dans leurs 

activités cliniques que dans la formation spécifique en soins palliatifs.  

 

Pour rappel : 

La spécificité de la région géographique BEJUNE (environ 300‘000 habitants 

pour une surface de 2’182,65 km2) a poussé les autorités cantonales à créer 

une équipe mobile sous la forme d'une entité unique, présente sur trois 

antennes, afin d'en garantir l'efficience tout en maintenant une proximité et 

une visibilité auprès de ses partenaires. 

 

La localisation de nos trois antennes est la suivante : 

 

- Antenne du Jura bernois (antenne BE) : dans les locaux du Home La 

Colline à Reconvillier. 

- Antenne du Jura (antenne JU) : en ville de Delémont 

- Antenne de Neuchâtel (antenne NE) : dans les locaux du centre de soins 

palliatifs HNE-La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds 
 

 

 

1. L’Equipe 
 

Notre équipe est restée stable dans sa constitution. La dotation infirmière a pu 

être augmentée de 0,2 EPT (0,1 EPT NE et 0,1 EPT BE). Nous avons pu 

organiser le remplacement ponctuel de deux arrêts de travail de moyenne 

durée, un congé maternité, et un épisode maladie. Madame Joëlle Erard-

Zuber, infirmière à l’HNE-La Chrysalide, a ainsi rejoint l’antenne neuchâteloise 
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à 40% de janvier à avril, et Madame Virginie Heinis-Amet, infirmière dans le 

service RMG de l’HJU, l’antenne jurassienne à 40% de février à avril. Ces 

deux infirmières, formées en soins palliatifs, se sont rapidement et 

efficacement intégrées à l’équipe et à son fonctionnement. Elles nous ont 

permis de pouvoir assurer notre organisation et continuer à répondre 

adéquatement aux demandes cliniques. Nous les en remercions 

chaleureusement. 

 

En termes de formation continue de ses membres, nécessaire au maintien du 

niveau professionnel de pratique avancée spécialisée en soins palliatifs, 

L’EMSP BEJUNE a cette année encore investi de façon importante. 

Mesdames Graber et Rossé ont effectué un stage d’une semaine dans la 

Maison de soins palliatifs de la Fondation Rive-Neuve à Blonay, Madame 

Flotron un stage d’une semaine dans l’Unité de Soins Palliatifs de l’Inselspital 

de Berne.  

Madame Guilaumé a complété sa formation académique en suivant le 

Certificate of Advanced Studies en soins palliatifs organisé conjointement par 

la HES-Arc santé et le centre de formation continue du CHUV. Les membres 

de l’équipe ont également pu suivre la formation continue pour spécialistes 

organisée par l’Association Latine de Formation en Soins palliatifs, et 

participer à divers congrès. 

 

 

 
 



6 

 

2. Collaborations 

 
Une fois encore, nous pouvons nous réjouir des excellents rapports 
collaboratifs développés avec nos partenaires. Hormis ceux avec qui on peut 
parler de poursuite d’une collaboration efficace, soit par exemple le centre de 
référence Hôpital neuchâtelois (HNE) - La Chrysalide, la Fondation pour l’Aide 
et les soins à Domicile du canton du Jura, Le Home La Colline de Reconvillier, 
la Fondation Les Perce-Neige, se sont développés de nouveaux contacts 
fructueux avec les infirmières de liaison de l’H-JU, les assistantes sociales de 
l’HNE, divers services de soins à domicile du Jura bernois et centres de 
NOMAD, ainsi que de nombreux EMS des trois régions.  
Nos remerciements à tous ces acteurs du réseau socio-sanitaire, ainsi qu’aux 
structures qui nous aident dans la gestion de nos activités. Citons le Centre de 
Dépistage du Cancer du Sein (CDCS BEJUNE), le Centre d'Electronique et de 
Gestion de la ville de Neuchâtel (CEG), l’entreprise Artionet SA à Delémont, le 
département RH de l’HNE. 
A noter toujours nos excellents rapports avec les acteurs de promotion des 
soins palliatifs dans la région, soit La Fondation la Chrysalide et l’Association 
Palliative.bejune. 

3. Stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs 

 

Pour une stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs 

 

Les soins palliatifs se sont développés depuis de nombreuses années dans 

les cantons du Jura (JU), de Berne (BE) et de Neuchâtel (NE). Depuis 2010, 

une nouvelle dynamique s’est créée avec la mise en place d’une stratégie 

nationale en matière de soins palliatifs développée conjointement par la 

Confédération et les cantons. Un cadre est donc désormais donné au niveau 

national sur différents aspects liés aux soins palliatifs (structures, bénévolat, 

etc.). 

Afin de mettre à profit ce travail réalisé au niveau national et de fédérer les 

efforts fournis au niveau cantonal et régional autour d’objectifs communs, les 

cantons BEJUNE ont décidé d’élaborer une stratégie commune en matière de 

soins palliatifs. Pour ce faire, ils ont mandaté l’Association Equipe Mobile en 

Soins Palliatifs BEJUNE pour élaborer une stratégie régionale en matière de 

soins palliatifs. Une enquête a donc été réalisée avec comme objectifs 1) 

d’évaluer l’offre existant en matière de soins palliatifs, 2) de saisir le rôle et le 

positionnement des différents intervenants et 3) de déterminer les besoins des 

personnes concernées ainsi que leurs proches.  

Les premiers résultats de cette recherche ont été présentés lors d’un forum à 

Saignelégier le 25 septembre 2015. Cette journée a permis de réunir une 

centaine de personnes d’horizons variés, provenant de l’ensemble du territoire 

BEJUNE. Les échanges qui ont eu lieu lors de cette journée ont alimenté les 
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pistes de la stratégie. Cette dernière, résultat d’un processus composé de ces 

différentes recherches et d’un processus participatif, sera mise en consultation 

auprès des partenaires en été 2016.    
 

4. Activités cliniques et de formation de l’EMSP BEJUNE 

 

Comme le montrent les chiffres présentés ci-dessous, notre activité clinique a 

continué à augmenter de façon importante (+ 43 % de « cas cliniques ») et 

s’approche de nos objectifs théoriques d’environ 300 cas/an.  

Les profils des patients, leur localisation et la répartition des professionnels 

demandeurs est relativement stable. Nous notons une légère augmentation, 

en chiffres relatifs, des demandes émanant des EMS et des hôpitaux aigus 

ainsi que des demandes émanant des soignants « non-médecins ». 

D’un point de vue qualitatif nous avons à nouveau cette année été frappés du 

nombre de patients dont le décès survient peu après l’appel à l’EMSP. Ces 

situations, où on nous demande d’intervenir à un stade « terminal » de 

l’évolution, nous confirment l’importance des messages sur l’identification 

précoce des patients « palliatifs » et la notion d’anticipation. 

Nous vous laissons découvrir ces chiffres d’activité sans plus de 

commentaires. 
 

4.1. Activités cliniques 

Nombre de cas et canton de domicile 
 

 

 Cas Femmes Hommes Age moyen 

2015 284 159 125 77 ans 
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4.1.1. Détail des activités de l’EMSP BEJUNE 
 

 

 

4.1.2. Temps consacré à chaque type d'intervention 
 

 

 

36% 

5% 
3% 31% 

24% 

1% 

Interventions cliniques 
(temps) 

Téléphone 

Colloque réseau 

Soutien d'équipe 

Visite patient/proche 

Déplacements 

Consultation CHR 

 2014 2015 

Type d'activité liée à un patient identifié Nombre 

Téléphone 814 1420 

Colloque de réseau / Rencontre avec soignants 62 80 

Soutien d'équipe 18 19 

Visite patient / proche (domicile, EMS,…) 122 223 

Entretien EMSP 

(analyse en équipe des situations particulièrement 

complexes) 

44 107 

Consultation ambulatoire 

(dans les locaux de l’HNE-La Chrysalide) 
11 11 

Type d'activité non liée à un patient identifié Nombre 

Téléphone (conseils/renseignements) 135 124 

Soutien d'équipe 

(supervision, questionnements éthiques,…) 
5 1 
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Diagnostics 

 

 
 

 

 

4.2. Demandes 
 

 

 

67% 

33% 

Diagnostics 

Oncologiques Non-oncologiques 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Médecin 
traitant 

Médecin 
autre 

Infirmière Autre 
professionnel 

Educateur  

En
 %

 

Demandeurs 

2014 

2015 



10 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.3. Décès 
 

 

Totaux 2015 : 192 décès pour 284 cas 
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4.4. Activités non-cliniques : formation 
  

Notre activité de formation a été une nouvelle fois importante en 2015. 

 

L’EMSP a développé une formation de sensibilisation aux soins palliatifs en EMS, 

interprofessionnelle, qui aborde de façon modulaire, sur plusieurs jours, les 

thèmes généraux des soins palliatifs en mettant l’accent sur les spécificités des 

personnes âgées. 

Les objectifs visés sont : sensibiliser au travail interprofessionnel dans 

l’accompagnement et la gestion des symptômes, développer des compétences 

individuelles et collectives, favoriser une réflexion sur la fin de vie et la mort dans 

l’institution. Durant l’année 2015 cette formation a pu être donnée dans trois EMS, 

deux dans le Jura bernois, et un neuchâtelois.  

 

Comme formation d’une durée d’une journée entière, L’EMSP est intervenue : 

- Dans le cadre des formations continues organisées par l’ANEMPA, sur le 

thème « Approche interdisciplinaire de la personne âgée en soins palliatifs ». 

- Dans le cadre des formations continues organisées par la FASD du canton 

du Jura, sur le thème « La mort et moi ». 

- Dans la formation de base des apprentis ASSC de l’ORTRA, Cours 

interentreprises, sur le thème « soins palliatifs ». 

- Dans la formation de base des bénévoles d’accompagnement de CARITAS 

Neuchâtel sur « les spécificités et la philosophie des soins palliatifs ». 

- Pour le personnel soignant d’un EMS en ville de Neuchâtel sur le thème 

« Gestion des symptômes et pharmacologie en soins palliatifs ». 

 

Hormis ces formations relativement conséquentes, données en binôme, les 

membres de l’EMSP sont intervenus dans plusieurs institutions pour des 

formations de plus courte durée : 

 

- Dans le cadre du CAS en soins palliatifs de l’HES-Arc Santé, sur les 

symptômes digestifs en soins palliatifs. 

- Dans le cadre de l’HES-Arc Santé, pour un cours sur l’analyse de situations 

palliatives complexes en EMS. 

- Pour des ateliers d’analyse de pratique pour les infirmières ressources en 

soins palliatifs dans les soins à domicile du Jura bernois. 

- Pour un atelier d’analyse de pratique pour les infirmières ressources en soins 

palliatifs dans les soins à domicile de la FASD du Jura. 

- Dans un EMS du Jura bernois sur « Evaluation de la douleur chez la 

personne âgée non-communicante ». 
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L’ensemble de ces formations a représenté plus de 240 périodes de cours.   

A noter également la participation d’un médecin à l’enseignement en soins 

palliatifs des étudiants en médecine de l’Université de Lausanne. 

 

Finalement, l’EMSP BEJUNE a été sollicitée par Madame Léa Von Wartburg, 

cheffe de projet de l’OFSP en charge de la stratégie nationale en matière de soins 

palliatifs, pour intervenir lors d’une séance plénière des journées de soins palliatifs 

à Berne, le 2 décembre. Nous avons pu expliciter notre pratique, en nous basant 

sur des situations concrètes, devant plus de 400 participants.  
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5. Gestion comptable de l’EMSP BEJUNE 

5.1. Rapport de l’organe de révision 
 

CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA a procédé à la révision des comptes 

2015 de l’EMSP BEJUNE. Lors du contrôle l’organe de révision n’a pas 

rencontré d’élément permettant de conclure que les comptes annuels ne sont 

pas conformes à la loi et aux statuts.    

5.2. Bilan au 31 décembre 2015 
 

2015 2014

ACTIFS CHF CHF

Actifs circulants

Liquidités 1'073'419.31 568'848.90

Créances résultant de prestations 5'999.00 2'201.05

Autres créances 1.70 53.90

Compte de régularisation actifs 17'587.25 6'545.15

Total actifs 1'097'007.26 577'649.00  
 

2015 2014

PASSIFS CHF CHF

Dettes à court terme

Créanciers résultant de prestations 656'056.20 322'122.80

Compte de régularisation passifs 53'908.30 10'882.45

709'964.50 333'005.25

Acompte RCJU 274'731.00 234'215.04

Acompte RCNE 481'364.00 411'492.06

Acompte BE 241'605.01 204'393.25

Avances des cantons partenaires 997'700.01 850'100.35

Dettes à long terme

Provisions 272'585.95 153'030.55

Fonds propres

Résultat d'exploitation à répartir -883'243.20 -758'487.15

entre les cantons

Total passifs 1'097'007.26 577'649.00  
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5.3.  Comptes d’exploitation 
 

2015 2014

PRODUITS CHF CHF

Prestations médicales, assurances-maladie 27'548.85 14'302.55

Prestations de formation 32'920.00 31'700.00

Dons 100.00 3'000.00

Produits financiers 4.85 154.00

Autres produits 111'398.95  -

Total produits 171'972.65 49'156.55

CHARGES

Charges du personnel 644'730.50 589'160.55

Charges des locaux 17'702.55 16'362.55

Entretien, réparation, maintenance 27.00 912.60

Assurances 1'004.60 1'004.60

Charges d'administration 11'457.40 11'345.10

Campagne d'information 648.00 6'709.60

Frais de mandats et de projets 149'459.40 59'768.25

Frais bancaires 186.40 170.05

Attribution aux provisions 230'000.00 122'210.40

Charges extraordinaires  -  -

Total charges 1'055'215.85 807'643.70

Résultat d'exploitation à répartir entre les cantons -883'243.20 -758'487.15
 

 

Selon l’article 4.2.1 des statuts de l’EMSP BEJUNE, l’assemblée générale fixe 
la contribution due annuellement par les membres de droit sur la base du 
budget annuel. Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable répartie 
entre les membres de droit selon la clé de répartition populationnelle de 
l’année précédente.  
 
Dans le cadre de l’approbation du budget 2015, il a été décidé d’appliquer une 
clé de répartition spécifique pour le projet en lien avec la Stratégie BEJUNE en 
soins palliatifs, considérant que ce projet n'est pas dépendant de la population 
de chaque canton.  
 
La part cantonale jurassienne est couverte par la République et Canton du 
Jura. Les avances versées en 2015 étant plus importantes que le montant 
total à charge du canton du Jura, le solde sera reporté et régularisé sur 
l’exercice 2016.  
 
La part cantonale neuchâteloise est couverte par la République et Canton de 
Neuchâtel. Les avances versées en 2015 étant plus importantes que le 
montant total à charge du canton de Neuchâtel, le solde sera reporté et 
régularisé sur l’exercice 2016.  
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La part cantonale bernoise est couverte par le Canton de Bern. Les avances 
versées en 2015 étant plus importantes que le montant total à charge du 
canton de Berne, le solde sera reporté et régularisé sur l’exercice 2016.  
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