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Assemblée Générale Palliative-vs 
 

11.11.2010 
 

Aula du collège des Creusets, Sion, 18h-19h 
 
 
 
 
Ouverture de la séance et mot d’accueil par le Président Sandro Anchisi. 
 

 
1. Présences 
 
Sont présents :    31 membres (cf liste des présences). 
Le Président annonce que la section compte actuellement 95 membres individuels et 10 
membres collectifs. 
L’assemblée sera tenue en français, en accord avec l’unique représentant du Haut-Valais. 
 
 

2. Ordre du jour 
 

- Nomination des scrutateurs / Wahl der Stimmenzähler 
- Approbation du PV du 11.12.2009 / Genehmigung des Protokolls vom 11.12.2009 
- Présentation des comptes 2009-2010 / Jahresrechnung 2009/10 
- Activités 2010 : nouvelles des groupes de travail / Aktivitäten 2010 
- Comité : Démission / Vorstand: Demission 
- Quelques mots sur l’exposition : « SI UN JOUR, JE MEURS… » / Einige Worte zur 

Ausstellung: „SI UN JOUR, JE MEURS…“ 
- Divers / Verschiedenes 

 
 

3. Nomination des scrutateurs 
 
Anne-Lise Bezençon et Murielle Pott sont nommées comme scrutatrices. 
 
 

4. Procès-verbal de l’assemblée générale du 10.12.2009 
 
Le PV est accepté sans remarque et à l’unanimité. 
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5. Présentation des Comptes 2009 – 2010 
 

SOINS PALLIATIFS  -  VALAIS 
situation au 02.11.2009 

DATE LIBELLE 
NO 

PIECE RECETTES DEPENSES SOLDE 

31.10.2009 AG 2009       10'480.35 

21.12.2009 Restitution cotisation palliative ch 1 2'950.00   13'430.35 

21.12.2009 Dédommagements cours 2   600.00   

21.12.2009 Dédommagements cours/Sierre 3   1'530.00 11'300.35 

31.12.2009 Intérêt 4 54.30     

31.12.2009 Impôt 5   19.00 11'335.65 

06.01.2010 Dédommag. Conf. Aumonier 6   300.00   

18.01.2010 Versement rsv cours donné 7 1'700.00 200.00 12'735.65 

15.02.2010 Collation séance dir. Anticip. 8   49.00   

15.02.2010 Dédom. Juli dub. ( dir. anticip.) 9   248.00   

15.02.2010 Cot. Membre comité 10   100.00   

15.02.2010 Frais  Internet 11   410.00   

15.02.2010 Apéro AG 12   717.00 11'211.65 

26.03.2010 Sponsor Janssen 13 1'000.00     

03.05.2010 Frais abon. Site 14   129.10   

03.05.2010 Cot. Membre comité 15   100.00   

03.05.2010 Cot. Membre comité + km 16   184.00   

03.05.2010 Renouvellement serveur 17   17.00   

07.06.2010 Cot. Membre ( erreur) 18 100.00   11'881.55 

09.07.2010 Soutien journee scientifique 19   3'000.00   

09.07.2010 Déd. Cours sierre 20   900.00   

09.07.2010 Rest. Cot. (erreur) 21   100.00 7'881.55 

15.07.2010 Versement rsv cours donné 22 1'000.00   8'881.55 

11.08.2010 Pfizer sponsor 23 1'614.00   10'495.55 

01.09.2010 Frais site/gestion 24   1'980.00 8'515.55 

En caisse Cours nov. 2009 encaissem. MP 25     150.00 

Fortune au 
30.09.2010         8'665.55 

 
 
Présentation des comptes par le Président  
Le Président discutera avec les sponsors de leur soutien financier aux cours organisés par le 
groupe Formation. Les sponsors souhaiteraient rencontrer plus de médecins durant ces 
cours. 
Lecture du rapport des vérificateurs de comptes. Les comptes 2009-2010 sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
 
 

6. Activités 2010  
 
Groupe Formation 
 
Janvier 2010 : Douleur à domicile 
En collaboration avec le CMS de Monthey : 47 participants. 
 
Juin 2010 : Parcours de fin de vie et dispositifs de prise en charge 
Journée scientifique à l’Hôpital de Sion : 100 participants. 
En collaboration avec la HESsanté Vaud. 
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Septembre 2010 : Faire face en équipe aux situations difficiles en EMS : Comment 
reconnaître nos limites  
En collaboration avec le home de La Providence à Montagnier / Le Châble : 35 participants. 
 
Octobre 2010 : Patient et famille - Partenariat et qualité de vie au quotidien 
En collaboration avec le CMS de Saxon : 63 participants. 
 
Le groupe de travail Formation a été renforcé et le Président remercie les membres pour leur 
engagement. Murielle Pott, responsable du groupe, relève le bon fonctionnement du concept 
mis en place et l’enthousiasme des personnes présentes.  
 
 

Programme 2011 du Groupe Formation 
 
Février 2011 : Boire, manger , éliminer, en fin de vie et  à domicile 
En collaboration avec le CMS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse. 
 
Avril 2011 : Comment évaluer la qualité des soins dans les situations palliatives ? 
En collaboration avec le Foyer Pierre Olivier à Chamoson. 
La direction souhaite former l’ensemble du personnel et deux cours sont prévus sur ce site. 
 
Juin 2011 : Soins palliatifs et soins gériatriques : quelle différence ? 
En collaboration avec  St Amé, St Maurice 
 
Octobre 2011 : Comment soigner un membre de sa famille dans sa propre institution ? 
En collaboration avec l’EMS des Crêtes à Grimisuat. 
Ce cours pourrait être intégré aux activités programmées en automne 2011 autour de 
l’exposition itinérante des SP. 
 
 

Autres activités 2010 de palliative-vs 
 
Février 2010 : Avant-projet de modification du Code pénal suisse et du Code pénal 
militaire, au sujet de l’incitation et de l’assistance au suicide.   
Consultation et prise de position disponible sur le site. 
 
Directives nationales concernant les soins palliatifs 
Prise de position du comité le 17.07.2010 
 
Novembre 2010 : Le souci de l’autre 
Conférence de Marie de Hennezel 
 
En cours : Réseau de réadaptation oncologique 
Anne-Lise Bezençon, coordinatrice, donne quelques précisions sur ce projet soutenu par la 
Ligue Suisse contre le Cancer : les buts sont notamment de faire un état des lieux des 
ressources et des prestations liées aux patients oncologiques, de mettre en place un réseau 
dynamique qui favorise l’accessibilité de ces ressources et de ces prestations, ainsi que de 
proposer une formation centrée sur la pratique des réseaux. Le nom définitif de ce réseau et 
un no de téléphone unique pour tout le canton seront annoncés prochainement. 
 

 
 
7. Comité – Démissions 
 
Démission de 2 membres du comité : Maud Taramarcaz (groupe domicile) et Corinne  
Vouillamoz (groupe vieillesse). 
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Le Président remercie chaleureusement ces deux personnes qui se sont engagées avec 
cœur dès le 1er jour (15 mars 2005 Bramois), apportant leur expertise du CMS et EMS de 
Bagnes. Sur proposition d’Etienne Catzéflis, ces remerciements seront réitérés et le cadeau 
remis avant la conférence de Marie de Hennezel. 
Lors du renouvellement des postes, le Président espère maintenir les sensibilités 
représentées par les personnes démissionnaires (travail de terrain dans un milieu qui n’est 
pas strictement dédié aux SP, réalité des vallées). 
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester. 
 
 
 

8. Projet de l’exposition « Si un jour je meurs… » 
 
Le Président fait un bref historique puis présente le projet de cette exposition. L’association 
« Choisir la vie » contacte palliative-vs, puis après discussions le Pôle de compétence SP du 
CHCVs pilote le projet prévu à l’automne 2011 avec une exposition en 7 tableaux ainsi que 
des événements associés touchant tous les acteurs.  
Les tableaux sont les suivants : 

• Je ne suis pas concerné 
• Je vais mourir 
• Je crève de mal 
• Je n’ai pas le choix… 
• Sois sage ô ma douleur 
• Un lieu pour la mort 
• Ma fin de vie m’appartient 

 
Plusieurs associations et institutions ont été approchées (SMV, EMERA, Cérébral, IPVR, Pro 
Senectute, etc.) Le comité de pilotage est composé de membres du Pôle de Compétences 
SP du RSV (Dr Anne Vacanti, Isabelle Millioud, coordinatrice de l’équipe mobile SP, José 
Iglesias ICS gériatrie et SP). Cette exposition sera itinérante et couvrira tout le canton ; des 
événements seront organisés (conférences, débats, insertion du dernier cours palliative-vs, 
etc.). Les membres présents acceptent la tenue de l’assemblée générale de palliative-vs 
durant cette période. 
Le budget initial de l’exposition prévu par l’association Choisir la Vie se montait à environ 
95'000 fr. Le fait que le RSV ait repris l’organisation permettra certainement de limiter une 
partie des coûts (utilisation du personnel et des infrastructures internes, salles, transporteurs, 
etc.). 
Toutes les suggestions sont les bienvenues et sont à transmettre directement à l’EMSP, 
équipe mobile de soins palliatifs (emsp@rsv-gnw.ch) pour le Valais romand et à Reinhardt 
Zenhaüsern pour la partie alémanique. 
 
 
 

9. Divers 
 
Haut-Valais 
Le Président invite Dr Reinhardt Zenhaüsern à présenter le travail effectué dans le Haut-
Valais.  
A Brigue, la structure ressemble à celle de Martigny, mais avec 6 lits ; comme 8 à 10 lits sont 
régulièrement occupés par des cas palliatifs, une demande a été effectuée pour une dotation 
de 8 lits, avec l’attribution de postes infirmiers en conséquence. L’équipe mobile est 
composée actuellement d’une coordinatrice, Michaela Escher, pour un poste à 50% ; des 
promesses ont été faites pour augmenter le personnel, mais elles ne sont pas encore 
concrétisées. 
Le réseau Palliative Care Oberwallis met en contact l’équipe mobile avec diverses 
institutions (EMS, CMS, etc.), mais tous ces professionnels, ainsi que les médecins traitants, 
doivent apprendre à travailler ensemble. 

mailto:emsp@rsv-gnw.ch
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Site internet 
Le site est enfin disponible en langue allemande, il ne s’agit pas d’une simple traduction mais 
de textes et d’informations spécifiques concernant le Haut-Valais. 
 
Stratégie nationale SP 
A la suite d’une question au sujet des standards de qualité, le Président informe l’assemblée 
de l’avancée de la stratégie nationale SP. Il mentionne qu’il y a eu un débat nourri au sein du 
comité lors de la prise de position sur les bases de travail proposées par cette stratégie 
nationale (cf site www.palliative-vs.ch). Sur le plan global, la recherche d’un consensus 
national au sujet des SP s’avère positive, mais ces propositions ont souvent été perçues par 
les spécialistes comme une régression par rapport à tout ce qui a déjà été entrepris dans ce 
domaine.  
 
Journées nationales SP 
Les journées nationales SP se tiendront à Bienne les 1 et 2 décembre 2010. 
 
 
 
Sur proposition d’Etienne Catzéflis, afin de diffuser plus largement les activités de palliative-
vs, le programme 2010 et le programme 2011 seront présentés aux nombreux auditeurs qui 
viendront suivre la conférence de Marie de Hennezel, 
 
 
L’assemblée est suivie d’un apéritif puis de la conférence de Marie de Hennezel, 
psychologue et écrivain française, qui rencontre un très grand succès (près de 450 
personnes présentes). 
 
palliative-vs remercie la ville de Sion et son président M. M. Maurer, représentée par M 
Pierre-Christian de Roten conseiller municipal, pour son soutien financier à l’organisation de 
l’apéritif. 
 


