
Fondation  
jurassienne  
pour les soins  
palliatifs

(FJPAL)

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 et le soulagement 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. 
Organisation mondiale de la santé (OMS, 2002) 

La FJPAL a pour buts et principes : 

• de promouvoir les soins palliatifs 
de l’Hôpital du Jura

• de soutenir les patients, les 
soignants et les proches aidants.

La bénéfice et le capital de la 
Fondation sont exclusivement 
affectés aux buts exprimés  
ci-dessus. 

Pour mener  
à bien sa mission,  
la Fondation a 
besoin de vos dons : 

IBAN CH34 0078 9100 0023 6870 3

FJPAL
Fondation Jurassienne 
pour les Soins Palliatifs
Chemin de l’Hôpital 9 
2900 Porrentruy

www.fjpal.ch 
contact@fjpal.ch

CONSEIL DE FONDATION
Florence Boesch 
Présidente de la FJPAL

Jean-Pierre Babey 
Prêtre, Aumônerie oecuménique de l’H-JU

Caroline Chapuis-Périat 
Infirmière, Soins à domicile

Catherine Citherlet 
Directrice des soins de l’H-JU

Philippe Faivet 
Membre de la Ligue jurassienne  
contre le cancer et du Centre « Rencontres »

Marc Jubin 
Comptable, trésorier de la FJPAL

Chantal Stettler Arnaboldi 
Déléguée de la Fondation La Chrysalide

Bernard Thiévent 
Médecin-conseil de la Ligue pulmonaire jurassienne

La Fondation jurassienne pour les soins 
palliatifs accueille toute proposition de 
soutien et vous remercie chaleureusement 
pour votre engagement et vos dons.

Le trèfle suggère le lien fort 
entre patients, soignants et 

proches aidants. Il symbolise 
le cycle de la vie, dans son 

authenticité et sa plénitude.



La FJPAL s’engage à soutenir la qualité de 
l’accompagnement des patients en situation 
palliative notamment en favorisant  
la formation des soignants.

La FJPAL souhaite offrir divers moyens  
pour améliorer le confort et préserver  
la qualité de vie des patients hospitalisés 
dans l’unité de soins palliatifs.

La FJPAL recherche les différentes approches 
et les personnes ressources pour valoriser et 
soutenir les proches aidants.

LES SOIGNANTS

LES PATIENTS LES PROCHES AIDANTS

Je me suis épanouie au contact de cette 
équipe accueillante et généreuse. Ce bel 
esprit d’équipe me porte, même dans les 
moments les plus difficiles de la mission 
des soins palliatifs, et me rend fière pour 
notre hôpital.

 Anissa

”
Je n’oublierai jamais ces quelques 
semaines passées dans votre unité,  
votre présence attentive, rassurante,  
votre bonne humeur empreinte  
de chaleur humaine. 

J’espère que l’on vous permettra  
très longtemps de faire votre travail  
avec autant de disponibilité.

 Isabelle

” Avec ces mots, je vous remercie pour 
la qualité de l’accompagnement dont a 
bénéficié ma maman dans votre service  
de soins palliatifs.

Vous nous avez permis, à elle et moi,  
un lâcher-prise tout en douceur et  
un partage authentique.

Tous mes vœux de réussite et de joie  
dans vos pratiques et pour vos projets.

 Fernande

”


