Procès verbal de l’assemblée du 29 novembre 2007
de la section cantonale valaisanne de la SSMSP

( sera soumis pour approbation à la prochaine assemblée)
Lieu : Aula de l’hôpital de Sion à 18h
Présentes : 34 personnes

1) Ouverture de la séance
1.1 Approbation du PV de l’assemblée générale du 14.06.2007
Le PV est accepté à l’unanimité.
2) Nomination des scrutateurs
Natacha Aymon
3) Présentation des comptes 2006-2007
Muriel Pott suggère que nous interpellions éventuellement la SSMSP sur la
répartition des cotisations SSMSP /section cantonale : actuellement un
25% est redistribué aux sections, vu que les inscriptions se feront
désormais par les sections cantonales : travail de secrétariat plus
important. Question à traiter également dans le comité.
Benno Meichtry relève que cette année il y a eu plus de dépenses que de
recettes. Il convient donc de réfléchir pour la prochaine année aux
moyens pour augmenter les recettes.
Nomination d’un deuxième contrôleur des comptes en la personne de
Patricia Perraudin.
Après lecture du rapport de contrôle des comptes par Benno Meichtry,
ceux-ci sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

4. Présentation d’une nouvelle candidature en la personne de
Marie-Pierre Putallaz.
Suite à la démission de Brigitte Berthouzoz, Marie-Pierre Putallaz a
proposé sa candidature pour le comité : elle travaille comme infirmière à
temps partiel au CFXB depuis plus de 12 ans. Aucune autre candidature
n’a été proposée.
La candidature de M-P Putallaz est acceptée par l’assemblée, sans
opposition.
5. Nouvelles des groupes de travail :
Formation :
Murielle Pott relève le nombre important de personnes formées au sein de
la section. Beaucoup de changements ont eu lieu dans la formation
continue, il reste néanmoins des besoins à couvrir en matière de
formation en particulier chez les aides-soignantes.
La section va proposer : des rencontres de formation autour d’une
situation emblématique. Cette formation
pourra être proposée dans
différents lieux de travail : formation itinérante avec un animateur pour la
partie échange d’expériences et un intervenant « spécialiste » pour mettre
cela en perspective avec les standards de soins existants.
Des questions restent en suspens : comment intégrer cette formation
dans la formation continue des professionnels - comment la financer.
Haut-valais :
Doris Bittel nous présente en allemand la situation fin 2007. L’hôpital de
Brigue accueille 6 lits de soins palliatifs. Un poste de coordination a
également été créé pour 15 mois. Cette personne devra coordonner les
soins palliatifs entre les différentes structures des CMS, EMS et hôpitaux
et développer ce projet.
Personnes âgées :
27 questionnaires ont été envoyés dans les EMS pour la partie romande et
15 pour la partie alémanique pour faire le point sur les éventuelles
attentes que ces derniers pourraient avoir à l’égard de la section : 9 et 6
réponses respectivement sont en cours d’analyse. Selon Corinne
Vouillamoz, ce qui ressort d’ores et déjà est le manque d’échanges entre
les EMS : besoin de partage d’expériences pratiques et de formation. Le
projet du groupe formation pourrait en partie répondre à cela.

Domicile :
Le travail effectué autour du thème de « l’après deuil » sera mis
prochainement à disposition sur le site.
1) Brochure d’information sur les démarches à faire après un décès.
Cette brochure a été préparée par Tatjana Vaucher, assistante
sociale à la LVPP et Anne-Lise Bezençon, assistante sociale à la
LVCC. Les aspects juridiques, avec leurs particularités valaisannes,
ont été supervisés par Me Laurent Schmidt, avocat.
2) Les différents groupes de soutien existant ont été répertoriés par
Etienne Catzeflis, aumônier de l’hôpital de Sion et Natacha Aymon,
psychologue au CFXB.
3) Les aspects culturels et les différents rites religieux liés au décès ont
été colligés par un groupe de travail des aumôneries des HUG
(hôpitaux universitaires de Genève). Maud Taramarcaz a pris
contact avec M. Reist aumônier pour nous permettre d’avoir accès à
ce travail très conséquent.

6. Objectifs pour l’année 2008
Sandro Anchisi nous présente les buts qui seront poursuivis par la
section en 2008:
1.

1ère
1.1.
1.2.
1.3.

priorité le site web palliative-vs.ch
Traduction en allemand
Documents en ligne à jour
Plateforme infos fonctionnelle

2.

Soutenir l’action « lieu de vie sans douleurs » des EMS

3.

Mettre sur pieds des ateliers interactifs de formation

4.

Rendre visible et utilisable le travail du groupe domicile

5.

Suivre et soutenir le développement des soins palliatifs au sein
du RSV

Après un apéro, l’assemblée a été suivie d’une conférence ouverte au
public par :

M. Marc-Antoine Berthod, Docteur en Sciences humaines
« Tuer le mort, tuer la mort »
Petite anthropologie des rites funéraires

