
   

 
 
 
 
 
  

FO N D A T I O N  JU R A S S I E N N E  P O U R  L E S  S O I N S  P A L L I A T I F S  

Porrentruy, juillet 2021 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 



 

FJPAL / Rapport d’activité 2020   2 / 16 

 
 
 
 
TABLE DES MATIÈRES 
 

 
M e s s a g e  d e  l a  p r é s i d e n t e  ............................................................................................................. 3 

L e s  M e m b r e s  d u  C o n s e i l  d e  f o n d a t i o n  .................................................................................... 4 

H o m m a g e  a u  D r  B e r n a r d  T h i é v e n t  ............................................................................................ 5 

L a  c o n s t i t u t i o n  d e  l a  f o n d a t i o n  ................................................................................................. 6 

L e s  a c t i o n s  e n t r e p r i s e s  à  c e  j o u r  .............................................................................................. 7 

L e s  p r o j e t s  ............................................................................................................................................ 8 

B i l a n  d e s  c o m p t e s  ............................................................................................................................. 9 

M e r c i  à  F a b i e n n e  R i a t  e t  B i e n v e n u e  à  C i n d i  S m i t h  ........................................................ 10 

T é m o i g n a g e s   ( e x t r a i t  d u  l i v r e  d ’ o r  d e  l ’ u n i t é  d e s  s o i n s  p a l l i a t i f s )  ...................... 11 

P a r o l e  à  u n  m e m b r e  d u  c o n s e i l  d e  f o n d a t i o n  ................................................................ 14 

P a r o l e  à  l ’ H - J U  .................................................................................................................................. 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Pour apporter de la douceur, 

chaque semaine, la Fondation 
fait parvenir un bouquet dans 
l’unité des soins palliatifs de 

l’hôpital du Jura. 
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Message de la présidente  
 
Chère lectrice, cher lecteur, 
Chère donatrice, cher donateur, 
Chère Jurassienne, cher Jurassien, 
 
 
 
Vous vous demandez certainement ce qu’est la Fondation jurassienne pour les soins 
palliatifs ? Quel est son fondement, quels buts cherche-t-elle à atteindre ? Quelles sont ses 
valeurs ? Qui la représente et s’engage en son sein ? 
 
Ce premier rapport d’activités est entre vos mains pour répondre à ces questions. 
 
Peut-être va-t-il, au fil des pages, en faire surgir de nouvelles, plus personnelles. Est-ce que je 
connais des personnes engagées professionnellement ou bénévolement dans le domaine des 
soins palliatifs ? Comment l’accompagnement d’un proche en fin de vie s’est-il déroulé ? Ai-je 
déjà songé à ma propre fin de vie ? 
 
La Fondation jurassienne pour les soins palliatifs, FJPAL, souhaite être le lieu de rencontre 
des personnes confrontées à la dernière étape de la vie, qu’elles soient patientes, soignantes 
ou proches aidantes. Ce sont les trois feuilles du trèfle de notre logo, joliment dessiné par une 
jeune maman. Une des trois feuilles est colorée en plein, celui de la personne en fin de vie, 
dont la vie est donc pleine, et accomplie. A ce moment de sa vie, elle mérite et a besoin de 
plus de soins, plus d’amour, plus de chaleur, plus de soulagement. Dans son lieu de vie ou 
d’hospitalisation, elle est entourée par des soignantes, soignants et aides professionnels, par 
des bénévoles engagés et bienveillants, par des accompagnants spirituels et, bien sûr et 
surtout, par ses proches. 
 
Notre fondation apporte, modestement, les aides nécessaires, financières principalement, 
pour donner encore un peu plus de vie et de soutien aux uns et aux autres. 
 
Notre fondation veut remercier ici sincèrement celles et ceux qui œuvrent pour que notre vie 
reste digne de notre premier à notre dernier souffle. 
 
Nous débutons ce rapport avec la phrase dite par le professeur Jean Bernard, médecin et 
académicien français, et citée par Anne-Dauphine Julliand, dans son livre Deux petits pas sur 
le sable mouillé : 
 
« Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut plus ajouter de jours à la vie. » 
 
 
Bonne lecture et chaleureux messages ! 
 
 
Boncourt, mai 2021      Florence Boesch, Présidente FJPAL 
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Les Membres du Conseil  de fondation  
 
Le Conseil de fondation est constitué de personnes attachées aux valeurs que représentent 

les  soins palliatifs et forme une représentativité des secteurs proches de ce domaine : 

 
Florence Boesch, à Boncourt, présidente de la FJPAL ; 

Abbé Jean-Pierre Babey, à Porrentruy, prêtre, aumônerie œcuménique de l’HJU; 

Caroline Chapuis-Périat, à Porrentruy, infirmière, soins à domicile ; 

Catherine Citherlet, à Delémont, directrice des soins de l’HJU et Secrétaire de la FJPAL ; 

Philippe Faivet, à Saignelégier, représentant de la ligue jurassienne contre le cancer et du 

Centre rencontres  

Marc Jubin, à Chevenez, comptable et trésorier de la FJPAL; 

Chantal Stettler Arnaboldi, à Granges, déléguée de la Fondation La Chrysalide ; 

Docteur Bernard Thiévent, à Alle, médecin conseil de la ligue pulmonaire Jurassienne ; 

décédé le 4 juin 2021 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil de fondation (de gauche à droite) : Caroline Chapuis-Périat, Dr Bernard Thiévent, Catherine Citherlet, 
Philippe Faivet, Florence Boesch (Présidente), Marc Jubin, Chantal Stettler Arnaboldi, Abbé Jean-Pierre Babey 
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Hommage au Dr Bernard Thiévent  
 
 
Il y a trois années maintenant naissait la Fondation jurassienne pour les soins palliatifs, 
FJPAL. Je me souviens que Bernard, avant de répondre positivement à la sollicitation d’entrer 
au Conseil de fondation, avait pris le temps de la réflexion et d’un échange éclairé avec Rose. 
Quel bonheur qu’il ait dit oui !  
 
Tout était à construire et à imaginer dans notre fondation.  
La présence joyeuse de Bernard mettait de la légèreté dans nos sujets parfois graves.  
Ses questions pertinentes apportaient du réalisme dans nos discussions qui prenaient des 
directions diverses. 
Ses remarques et ses suggestions donnaient de l’ouverture et de la beauté à nos projets. 
 
Bernard avait dit oui, malgré ses activités déjà riches, et son engagement était bien concret et 
efficace, jusque dans la promotion des valeurs de notre fondation et dans la recherche de 
fonds. 
 
De séance en séance, et à la faveur de quelques trop rares repas pris ensemble, les membres 
de notre Conseil ont tissé des liens de respect, de travail mais aussi d’amitié et d’affection. 
Bernard, par son humilité, sa sérénité et son humour a largement contribué à notre unité et 
notre enthousiasme de soutenir patients, soignants et proches aidants, à l’Unité de soins 
palliatifs de l’Hôpital du Jura. 
 
Ce dernier vendredi, en fin d’après-midi, par courrier électronique, Bernard a félicité Chantal 
pour sa nomination à la responsabilité du CAS soins palliatifs de l’HES Arc Santé, et nous a 
souhaité un bon week-end de Fête-Dieu ! 
 
Si nous n’étions pas aussi tristes de te perdre Bernard, j’y verrais peut-être la finesse de ta 
malice, mais aujourd’hui, j’y vois plutôt le grand mystère de notre vie, de notre mort et la folle 
espérance de te revoir un jour au Ciel. 
 
La fondation FJPAL te dit un grand MERCI Bernard pour ce que tu as donné et ce que tu as 
été pour elle. 
 
La fondation FJPAL présente, à toi Rose, à vous les parents, les enfants, les petits-enfants, 
les sœurs et toute la famille, ses condoléances émues. 
 
 
Eglise d’Alle, 9 juin 2021     Florence Boesch, Présidente FJPAL 
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La constitution de la fondation  
 
 
L’Hôpital du Jura est l’initiateur et constitue dans l’acte du 28 mars 2018 une fondation au 

sens des articles 80 et suivants du Code civil Suisse (CCS) sous le nom de :  

FJPAL – Fondation jurassienne pour les soins palliatifs 

La fondation a pour but  de promouvoir et de soutenir les soins palliatifs de l’Hôpital du Jura, 

en particulier les activités et les prestations non financées par l’assurance obligatoire des 

soins ni par d’autres assurances sociales. La fondation ne poursuit aucun but lucratif.  

 

Nous souhaitons contribuer à valoriser la dernière étape de la vie, la rendre non seulement 

supportable mais aussi acceptable, la dédramatiser, lever le tabou sur les soins palliatifs. 

Le trèfle de la FJPAL représente les trois groupes de personnes concernées par les soins 

palliatifs : les patients, les soignants, les proches-aidants, tous liées par des relations d’amour 

et de solidarité. 

 Les soins palliatifs permettent au patient de ressentir la vie en lui jusqu’au moment de 

son départ, de recevoir les soins compétents et compatissants de la part des soignants 

ainsi que l’affection et la présence réconfortante des proches-aidants. 

 Les soignants méritent de se sentir soutenus dans leurs prises en charge et leurs 

engagements auprès des patients. 

 Les proches-aidants ont besoin de se sentir compris dans leurs démarches 

d’accompagnement et d’acceptation de cette dernière étape de vie des êtres aimés. 

 
 
 
En Suisse, un important travail se réalise depuis des années pour développer la qualité des 

soins palliatifs et pour lutter contre la pénurie de personnel de santé dans ce domaine. Parmi 

les difficultés, citons les ressources financières qui restent insuffisantes pour offrir un accès 

approprié aux prestations palliatives. Personne ne reste indifférent à l’accompagnement mis 

en place dans les services de soins palliatifs. Et malgré tout, cela reste un thème tabou dans 

notre société.  

 

Les Cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne ne restent pas inactifs et ont développé une 
stratégie commune en matière de soins palliatifs (www.palliactif.ch). 
 
  

http://www.palliactif.ch/


 

FJPAL / Rapport d’activité 2020   7 / 16 

 

Les actions entreprises à ce jour  
 

 

Depuis sa création, la Fondation FJPAL a reçu de nombreux dons à hauteur de 38'500.- 
CHF, ajoutés au don initial de 50'000.- CHF de la part de l’Hôpital du Jura. Ces dons 
proviennent principalement de familles ayant été touchées par la maladie d’un proche ou 
d’entreprises jurassiennes sensibles à cette cause. 
 
 

Lors de cette première phase d’activités, la priorité de la FJPAL a été accordée aux 
patient·e·s avec l’acquisition d’un chariot multi-sensoriel. 
 
Celui-ci a permis de mettre en place un concept d’accompagnement personnalisé basé 
sur l’éveil des sens. Il permet des stimulations sensorielles créant une expérience de 
plaisir et d’apaisement, une forme d’évasion dans un contexte où souvent la douleur 
s’exprime. Le but est d’offrir un temps de qualité aux patientes et aux patients. 
 
Cette approche a nécessité la formation de 5 soignant(e)s du service, également financée 
par la fondation. Vous pouvez consulter le reportage :  
www.canalalpha.ch/actu/une-fondation-accompagne-les-soins-palliatifs-du-jura/ 

 
 

Pour les proches aidants et familles, des premières soirées d’échange ont été organisées. 
  

 Présentation des soins palliatifs et de la FJPAL à St-Imier le 15 mars 2019 :  
Des membres du conseil de fondation ont rencontré les agents pastoraux 
catholiques. Les soins palliatifs étaient une certaine découverte pour les agents 
pastoraux et cela a permis de créer des liens. C’était une rencontre très importante 
pour sensibiliser les agents. 

 

 Soirée publique à Alle le 28 mars 2019 sur le thème « Vivre sa mort ; une approche 
palliative » : 
Cette soirée a rencontré un vif succès avec plus de 150 personnes présentes. 
De très forts témoignages des familles présentes touchées par la mort d’un proche et 
un riche échange avec l’équipe de l’unité de soins palliatifs et particulièrement la 
Dresse Riat.  

 

 Présentation des soins palliatifs et de la FJPAL à Saignelégier  le 14 mai 2019 : 
Des membres de la fondation ont rencontré les agents pastoraux protestants. 
Ils sont très intéressés par la thématique et reconnaissants de ce moment d’échanges. 

 

Pendant la crise Covid 19, la FJPAL a modestement essayé d’apporter un peu de réconfort 
aux équipes avec l’envoi de paniers garnis, chocolats et bouquets de fleurs. 
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Les projets  
 
 

L’année 2020 marque un tournant dans les activités de notre jeune fondation étant donné que 
nous allons participer au développement d’un projet très original, en association avec La 
Fondation La Chrysalide : la mise à disposition des « Cours Derniers Secours » pour la 
population du canton du Jura. 

 
Le « Cours Derniers Secours », connu en Europe sous le nom de Last Aid International, est 
diffusé et supervisé en Suisse romande par palliative VD. Il enseigne aux personnes 
intéressées les bases de l’accompagnement des personnes gravement malades et en fin de 
vie. Il aborde quatre thèmes précis : 

 

 Que se passe-t-il lors du passage de la vie à la mort ? 

 Quand débute la fin de la vie ? 

 Comment soutenir et accompagner en tant que non-professionnel ? 

 Où trouver les informations et le soutien professionnel en cas de besoin ? 
 

Le cours d’une durée de 6 heures sur une journée est offert à la population jurassienne. Il a 
pour objectif de renforcer la solidarité au sein de la communauté et permettre aux participants 
de créer des liens, d’oser demander et proposer de l’aide.  

 
Notre fondation pourra bénéficier et diffuser le concept original imaginé par la Fondation la 
Chrysalide, c’est-à-dire mettre à disposition un kit de cours « Derniers Secours » sans frais, à 
des organismes publics ou privés qui auront en charge ensuite de proposer le cours à 
différents groupes de personnes.  
 
Le kit de cours « Derniers Secours » FONCHRY-FJPAL comprend:  
 

- l’équipe d’animation du cours - 2 professionnels formés-certifiés CDS, avec une 
expérience ou et une formation reconnue en soins palliatifs/fin de vie 

- les flyers CDS pour le marketing 
- la documentation de cours pour les participants 
- la possibilité de prise en charge des frais de location, si c’est indispensable.  

 
Nos fondations respectives espèrent vivement que cette offre, disponible dès l’été 2021, 
intéressera le grand public et qu’ainsi, conformément à nos missions, elle contribuera à faire 
évoluer les attitudes face à la mort, dans le sens de son acceptation comme une des 
composantes essentielles de la vie. 
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Bilan des comptes  
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 

   ACTIF 31.12.2020 31.12.2019 

 
CHF CHF 

   

Actifs circulants   

   

Trésorerie  75 064.15  70 323.85 

- Caisse - CHF   231.00   325.00 

- Banque BCJ CH34 0078 9100 0023 6870 3  74 833.15  69 998.85 

   

   

TOTAL DE L'ACTIF  75 064.15  70 323.85 

   

   

PASSIF   

   

   

Capitaux étrangers à court terme   

   

Passifs de régularisation  1 700.00   800.00 

   

Total capitaux étrangers à court terme  1 700.00   800.00 

   

   

Fortune libre   

   

Capital de la fondation   50 000.00  50 000.00 

   

Bénéfice au bilan  23 364.15  19 523.85 

- Bénéfice reporté  19 523.85  6 181.90 

- Résultat de l'exercice  3 840.30  13 341.95 

   

Total fortune libre  73 364.15  69 523.85 

   

TOTAL DU PASSIF  75 064.15  70 323.85 

    
Organe de révision : Fiduciaire GNG REVISION Sarl ; à Porrentruy  
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Merci  à Fabienne Riat  et  bienvenue à Cindi  Smith  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La Dre Cindi Smith a remplacé la Dre Fabienne Riat dès le 1er 
juillet 2020. Elle est au bénéfice d’une formation auprès de 

l’Académie Européenne de Gériatrie (EAMA), titulaire d’un FMH en 
médecine interne générale et d’une formation approfondie en 

gériatrie.  
Elle a débuté sa formation en médecine interne en Belgique. 
Arrivée en Suisse en 2011, elle a travaillé dans le centre de 

réadaptation et les soins palliatifs de Lavaux, avant d’être nommée 
cheffe de clinique dans le service de gériatrie du CHUV, dirigé par 

le Professeur Büla.  
Elle a ensuite été engagée comme médecin cadre dans une 

clinique privée de réadaptation à Nyon, avant de poser les bases 
du premier véritable service de gériatrie de l’Hôpital de la Broye en 

tant que médecin cheffe. 
 

La fondation se réjouit de sa venue et lui souhaite le meilleur. 

Après 6 années d’activités intenses au sein de l’Hôpital du Jura 
(H-JU), la Dre Fabienne Riat a pris la décision de quitter 
l’institution le 30 juin 2020.  
Elle aura permis de maintenir et développer des prestations de 
qualité et elle a montré sa confiance par son engagement auprès 
de notre fondation dès sa création.  
Elle a en effet contribué à la visibilité de la fondation par sa 
participation aux soirées d’échanges organisées par la FJPAL. 
C’est une belle page qui se tourne et qu’a partagé l’unité des 
soins palliatifs de l’H-JU avec elle. Elle s’est distinguée en 
particulier par ses hautes compétences médicales et ses qualités 
humaines auprès des patient·e·s et des familles.  
 
Les membres du Conseil de la FJPAL la remercient 
chaleureusement. 
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Témoignages  
(extrai t  du  l ivr e  d ’ or  de  l ’unité  des  s oins  pa l l ia t i fs )  
 
Lettre d’un patient (transcrit sur papier un moment de partage avec une bénévole) :  
 « Je ne savais pas que ce lieu existait. Je suis dans une gratitude totale. 
Dans le monde où je vivais, je ne pouvais pas m’imaginer qu’un tel monde de gratitude, un 
havre de paix avec une équipe qui nous emmène vers une réalité parallèle existait. 
Ici, on peut connaître une paix qui ne peut pas être vécue dehors. 
L’énergie dégagée, très concentrée, m’a permis de me poser, de m’ouvrir à un espace 
invisible, de m’approcher de l’âme. 
Je vis cela intensément depuis 13 jours. 
Dehors, l’esprit, le cerveau ne peuvent pas avoir accès à cela. 
Dans le silence, le calme, les soins, mes pensées et mes douleurs se sont calmées et me 
permettent de me reposer, dans un espace de réconfort. 
Je ne m’attendais pas à cela de la part d’une institution comme un hôpital pourtant j’ai 
fréquenté des centres, temples bouddhistes mais c’est ici que j’ai trouvé le chemin de l’âme. 
Une fenêtre, une porte s’est ouverte sur mon âme. 
C’est un cadeau inestimable que j’ai reçu, vécu ici. 
Je suis arrivé comme mort et au bout de trois jours, je revis, et retrouve la faculté de 
fonctionner. 
Je peux parler de cette expérience avec n’importe qui veut approfondir ce que je dis. 
Je suis très surpris de cette ouverture. De ce fait ; à présent, j’ai envie de rentrer au plus vite 
malgré le bonheur total vécu ici. Je partirai avec le bonheur et l’espoir. 
Je considère cela comme un miracle. Je vise la guérison tout en restant conscient de la 
présence de métastases. 
Je suis calme et confiant, j’agis en collaboration avec la vie que j’expérimente en toute 
conscience ici. » 
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Parole  à un membre du Conseil  de fondation  
 
 
Depuis quand êtes-vous membre de la FJPAL ?  
J’ai été contacté en septembre 2017 pour rejoindre l’équipe du conseil de fondation qui 
établissait à ce moment-là ses statuts et qui posait les bases de ce qui est devenu la FJPAL 
l’année suivante. C’est avec grande joie que j’ai rejoint les premières personnes qui portaient 
ce projet auquel j’ai pu m’associer dès le départ.  
 
Pourquoi avoir répondu positivement à cette demande ?  
Comme je travaillais au Service de l’Aumônerie Œcuménique de l’Hôpital, j’ai eu l’occasion de 
collaborer avec l’équipe des soins palliatifs de Porrentruy à plusieurs occasions. J’ai admiré le 
professionnalisme des personnes engagées dans ce service ainsi que leurs qualités humaines 
qu’elles déploient dans l’accompagnement des patients et des familles. Ce fut pour moi une 
magnifique leçon d’humanité. Il m’a paru donc tout naturel de m’engager au sein de la FJPAL 
pour soutenir le magnifique travail des soignantes et soignants.  
 
Qu’est-ce que vous apporte personnellement votre participation à ce conseil de 
fondation ? 
Je mentionnerai tout d’abord l’excellente ambiance qui règne au sein de ce conseil. C’est 
toujours avec beaucoup de plaisir que je participe aux séances ; j’y retrouve des personnes 
motivées et heureuses de travailler ensemble dans le respect et l’écoute. La participation à ce 
conseil est une source d’enrichissement pour moi sur le plan humain et spirituel.  
 
Quels sont les sujets que vous traitez au sein du conseil ? 
La priorité c’est d’être à l’écoute des soignants et des patients. Pour cela, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur la présence régulière à nos séances d’un membre de l’équipe 
des soins. Ainsi nous sommes au courant des besoins qui apparaissent dans le service et 
nous nous efforçons d’y répondre en fonction de nos possibilités. Bien entendu, nous prenons 
aussi un peu de temps pour des recherches de fonds comme le prévoit les statuts.  
 
Quelle est votre vision pour l’avenir ?  
Je souhaite que les soins palliatifs puissent encore se développer dans notre région à tous les 
niveaux. Des pas considérables ont été faits ces dernières années et cela est réjouissant. 
Cependant, je constate que nous pouvons encore intensifier et déployer ce réseau au sein de 
nos institutions de soins. L’accompagnement de la fin de vie est une réalité qui me tient à 
cœur car je constate, comme accompagnant spirituel, combien des choses importantes se 
jouent dans cette étape de la vie. Je vois des personnes qui se réconcilient avec leur passé et 
qui s’ouvrent à des questions spirituelles, d’autres qui arrivent à parler de leur mort avec 
sérénité et qui l’envisagent non pas comme un échec mais comme une étape de la vie, un 
passage. C’est toujours bouleversant d’être témoin de ce qui se vit au plus intime d’une 
personne en fin de vie. Mon engagement au sein de la FJPAL se nourrit de ces moments de 
complicité dans l’écoute.  
 
 

Abbé Jean-Pierre Babey  
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Parole  à un membre de l ’H-JU  
 
 
J’ai repris l’unité de soins palliatifs en juillet 2020. Outre le fait d’avoir été très bien accueillie 

dans l’unité, j’ai découvert une équipe interdisciplinaire très bien formée, motivée par leur 

travail, et ayant plaisir à travailler, dans le respect et l’écoute des patients, de leurs familles 

mais aussi de leurs collègues.    

 

Deux premiers challenges sont arrivés rapidement :  

Une nouvelle unité de soins palliatifs était en cours de travaux et nous avons pu déménager 

les patients dans le courant du mois de décembre en douceur. Cette nouvelle unité est très 

fonctionnelle et répond aux standards de qualité des chambres de soins palliatifs.  

Ensuite, nous avons rencontré le Service de Santé Publique du canton afin de pouvoir 

pérenniser la reconnaissance du service en soins palliatifs. 

 

Notre souhait à présent est de développer les prestations de soins palliatifs en amont du 

service, sur le site de Delémont et sur les unités de gériatrie de Porrentruy.  

 
 
 

Dre Cindi Smith 
Médecin-cheffe du Pôle et du Service de gériatrie H-JU 
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Fondation Jurassienne pour les Soins Palliatifs - www.fjpal.ch 

Chemin de l’Hôpital 9 
2900 Porrentruy 
contact@fjpal.ch 

 
IBAN : CH34 0078 9100 0023 6870 3 

 
 

Contact, merci de vous adresser à : 
Florence Boesch, Présidente de la FJPAL 
florence.boesch@bluewin.ch / 079 541 90 76 
 

 

http://www.fjpal.ch/
mailto:contact@fjpal.ch
mailto:florence.boesch@bluewin.ch

