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ensemble + compétent 

gemeinsam + kompetent 

 

Assemblée générale du 29 novembre 2018 

Aula de l’hôpital 

 

 

1. Ouverture de la séance - Eröffnung der Generalversammlung  
2. Contrôle des présences - Anwesenheitskontrolle 

3. Nomination des scrutateurs/trices - Ernennung der Stimmenzähler 
4. Approbation du PV du 30.11.2017 - Genehmigung des Protokolls der 

30.11.2017 

5. Activités 2018, projets 2019 - Aktivitäten 2017, Projekte 2019 

6. Comptes 2017-2018 - Rechnung 2017-2018 

7. Comité – Komitee 

8. Présidence : prolongation de mandat / Präsidium : Verlängerung 

9. Palliative ch : Informations et élection pour l’assemblée des délégués         
Palliative ch : Informationen und Wahl 

10. Divers - Verschiedenes 

 

 

1. Ouverture de la séance 

La présidente, Rita Bonvin, remercie les membres présents à l’assemblée générale, malgré les agendas 

très chargés de chacun. 

 

Elle demande à l’assemblée d’inverser le point 5 et le point 6 de l’ordre du jour afin de présenter les 

activités 2018 avant les comptes pour que la lecture de ceux-ci soit plus claire. L’assemblée accepte ce 

changement. 

 

 

2. Contrôle des présences  

Une liste circule durant l’assemblée pour récolter 25 signatures de membres présents.  

Palliative VS compte 136 membres : 
 -118 membres actifs individuels  
 - 1 membre de soutien 
 - 17 membres collectifs 
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Les membres collectifs sont :  
L’hôpital du Valais  
Les EMS de la Charmaie, le Glarier, Alters-Pflege und Behindertenheim St-Josef, Riond-Vert, le Castel  
La LVCC, Pro Senectute  
Les CMS du Coteau, Sierre, Sion, Oberwallis  
Les groupes de bénévoles ACCOVIMO Sierre, Amie Martigny, les Marmettes, Oberwalliser Verein für 
Sterbe und Trauerbegleitung  
 

La présidente présente les flyers qui permettent de s’inscrire à l’association et rappelle que 
nous sommes toujours à la recherche de membres actifs et de membres de soutien.  
 

 

3. Nomination du scrutateur  

Johanna Mengis est nommée scrutatrice pour cette assemblée générale.  

 

 

4. Approbation du procès-verbal 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 novembre 2017 est approuvé, sans modification, par 

mains levées.  

 

 

5. Rapport d’activités de l’année 2018 et projets 2019 

 

5.1 Activités 2018 

 

5.1.1 Journée des référents / 12.04.2018 

La journée des référents était axée sur les soins palliatifs et la santé mentale et a eu lieu dans les locaux 

de l’association Domus à Ardon. Trois situations palliatives ont été présentées en collaboration avec 

l’EMSP, la Castalie, EMERA et l’hôpital de Malévoz. Cette journée a été riche car elle a permis pour ces 

trois équipes de faire une catamnèse et de faire un retour afin de proposer des pistes de prise en 

charge pour les professionnels présents.  

 

Frais  : cadeaux pour les intervenants, apéro.  

 

5.1.2 Journée des soins palliatifs du Valais romand / 26.10.2018 

Journée des soins palliatifs du Valais romand : De l’altitude dans l’attitude soignante face à une 

demande de mort.  

 

Cet après-midi a eu lieu à l’aula de l’hôpital de Sion en présence de 140 professionnels. Palliative VS a 

collaboré avec la Hes-So pour mettre sur pied trois interventions. Les regards croisés des domaines 

médico-soignant, éthique et juridique ont permis une belle réflexion sur la demande de mort que les 

professionnels de la santé peuvent rencontrer au quotidien.  

 

Frais : cadeaux pour les intervenants, apéro dont les frais sont partagés avec l’hôpital du Valais. 
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5.1.3 Sans voix…Mais entendus / 11.10.2018 

Palliative VS a profité de l’exposition de Carole Roussopoulos à la médiathèque de Martigny pour 

inviter le tout public à visionner le film intitulé « Sans voix…Mais entendus » sorti en 2006. A la suite 

du film, a eu lieu une table ronde animée par Yannick Barillon. Plusieurs professionnels ayant participés 

en tant qu’intervenants dans le film ont pris la parole pour parler de ce qui a changé dans les soins 

palliatifs depuis 10 ans et de ce qu’il reste à améliorer. Quarante-cinq personnes étaient présentes.  

 

Frais : rémunération de Madame Barillon, annonce dans le Nouvelliste. Afin de limiter les frais, nous 

avons pu compter sur les talents culinaires de Christine Orsinger, notre caissière qui a régalé nos 

papilles à l’apéro.  

 

Objectif de la soirée : l’ambition de Palliative VS était de sensibiliser la population aux soins palliatifs. 

Une annonce est passée dans le Nouvelliste le jour précédent mais n’a pas eu le succès escompté car 

la soirée a attiré du monde mais il ne s’agissait quasiment que de professionnels. Bien que satisfait 

qu’ils aient répondu présents, le comité se demande comment faire pour toucher la population. Ce 

point reste un challenge pour le futur.  

 

5.1.4 Le laboureur de Bohême / 29.10.2018 

En collaboration avec l’association EnVie de dire la mort, Palliative VS a organisé un café mortel à 

Martigny. Quarante personnes ont pu profiter d’une belle entrée en matière, à travers la lecture du 

« Laboureur de Bohême » . 

 

Frais : un chapeau a été proposé à la sortie et l’argent récolté a servi à payer l’apéro (merci Christine 

pour les délicieuses préparations), la salle et les acteurs.  

 

5.1.5 Café mortel…mortel / 31.10.2018 

Un café mortel a été organisé à l’attention des jeunes du centre culturel et de loisirs des Vorziers à 

Martigny durant l’après-midi. Il y avait bien des jeunes présents au centre mais aucun n’a voulu 

participer à l’échange. Ce qui est néanmoins ressorti c’est que parfois, les ados arrivent avec des 

histoires d’amis décédés et les animateurs ne savent pas toujours comment réagir. Il se peut que 

Palliative VS soit amené à intervenir dans ces circonstances de manière ponctuelle.   

 

5.1.6 Chez nos collègues du Haut-Valais :  

Leur journée d’automne a eu lieu sur le thème des soins palliatifs et de la santé mentale et s’intitulait : 

« la décharge de l’Âme ». Les gens se sont mobilisés autour de cette journée et ils ont eu une excellente 

participation.  

 

5.1.7 Assemblée générale / 29.11.2018 

Assemblée générale à 18h30 à l’aula de l’hôpital de Sion, suivie par une conférence intitulée « allons 

voir ailleurs ! » qui nous proposera de découvrir les activités de la section de Palliative GE avec la Dre 

Laurence Jelk Morales et l’intégration des soins palliatifs et du rôle de l’infirmière ressource en soins 

palliatifs avec Mme Pascale Covin, infirmière cheffe de l’EMS les Mouilles, à Genève.  
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5.1.8 Comité 

Le comité s’est réuni cinq fois et a été occupé par le projet de la loi sur la santé valaisanne, le concept 

cantonal des soins palliatifs, la préparation des différentes manifestations et par la recherche de 

nouveaux membres.  

 

5.1.9 Projet « Tango » 

Rita a participé à quatre séances liées au projet « Tango ». Ce projet permettra d’accueillir, au rez-de-

chaussée d’un bâtiment qui abritera des appartements protégés, toutes les associations qui ont un lien 

avec les personnes âgées.  

 

5.1.10  Collaboration avec l’Association Proches Aidants VS 

Le film « Les grandes traversées » de David Maye a été projeté à Sion, Sierre et Martigny. Palliative VS 

et EnVie de dire la Mort se sont associés à ce projet, mené à bien par l’Association Proches Aidants VS. 

Ces projections en avant-première ont rencontré un franc succès grâce au relais des médias.  

 

 

Sur le plan national 

Palliative CH 

Le 10 avril et le 9 novembre ont eu lieu à Berne deux rencontres des différentes associations, ligues, 

prestataires cantonaux et des sections pour échanger sur la mise en œuvre de la stratégie nationale. 

www.plateforme-soinspalliatifs.ch 

 

Le 28 mai et le 18 octobre, également à Berne, ont eu lieu des réunions du comité Palliative CH avec 

les délégués et les représentants des groupes de travail et des Task Forces. 

 

L’assemblée des délégués a eu lieu à Bienne, le 13 novembre.  

 

 

5.2 Projets 2019 

 

5.2.1 Activités de réseau 

Journée des référents en soins palliatifs « Planification anticipée du projet thérapeutique avec le jeu 

Go Wish ».  

 

5.2.2 Commission cantonale de soins palliatifs 

Suivi de la mise en œuvre et consultation des différents documents  

 

5.2.3 Développement des activités d’information 

Palliative VS est la porte d’entrée pour la population. Avec le projet Tango – maison des associations 

gravitant autour de la personne âgée – Palliative VS devrait pouvoir louer un espace qui lui permettrait 

de recevoir les personnes recherchant des informations ou du soutien par rapport aux soins palliatifs, 

d’avoir une meilleure visibilité et d’être présent avec toutes les autres associations afin de faire partie 

d’un réseau solide.  

 

 

http://www.plateforme-soinspalliatifs.ch/
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5.2.4 Développements politiques 

Une attention particulière sera portée aux éventuels développements politiques, notamment autour 

du suicide assisté.  

 

 

6. Comptes 2017 – 2018 

 

                                          

                                           COMPTES    

                                         Désignation 

  

Exercice 2016-2017 

 

Exercice 2017-2018 

ENTREES 

Palliative suisse (redistribution cotisations)  

Sponsoring, soutiens 

Journée des référents, animations 

Vente livres  

Interventions externes 

Recettes diverses 

  

4’475.00 

- 

1'140.00  

- 

250.00 

32.50 

 

4’487.50 

500.00 

295.30 

66.00 

- 

1.20 

Total des entrées 5’897.50  5’350.00 

SORTIES 

Frais intervenants 

Frais AG y.c. cadeaux 

Site internet  

Livres  

Frais de comité  

Marketing (brochures, congrès)  

Journée mondiale soins palliatifs 

Journées de soins palliatifs, frais divers 

Evénement 

Divers et frais de banque  

  

 200.00                               

880.70  

64.80 

345.00 

318.50 

979.00 

- 

1’109.45 

- 

34.25 

 

532.00 

660.90 

76.65 

- 

- 

486.30 

1366.85 

879.70 

75.00 

224.05 

Total des sorties 

Bénéfice 

3’931.70 

1’965.80 

4’301.45 

1’048.55 

Fortune  

de l'association à la fin de l'exercice 

12’794.30 13’842.85 

 

 

Après la présentation des comptes, le rapport d’audit établi par la fiduciaire GEFIMA SA à Sion est lu à 

l’assemblée. L’organe de contrôle certifie que le décompte correspond à l’activité effective de 

l’Association pour la période de novembre 2017 à novembre 2018.  
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L’assemblée générale remercie la caissière, Christine Orsinger, pour l’excellente tenue des comptes et 

la décharge de toutes responsabilités vis-à-vis de la caisse, à l’unanimité, par mains levées.  

 

 

7. Comité  

Le comité de Palliative VS est composé de 10 membres qui souhaitent poursuivre leur mandat, à 

l’exception d’Alexandre Maret qui a remis sa démission pour cette assemblée.  

 

Haut Valais 

Ingrid Berchtold, Nicole Chanton Clemenz, Dr Catherine Mengis-Bay 

 

Valais romand 

Rita Bonvin, présidente, Mélanie Héritier, secrétaire, Christine Orsinger, caissière, Dr Irma Dischl, 

Alexandre Maret, Johanna Mengis, Dr Gilbert Monney 

 

Il y a un poste vacant au sein du comité.  

 

Alexandre Maret démissionne de son poste au sein du comité de Palliative VS après 5 ans d’activité. 

Pour le remplacer, le comité propose à l’assemblée générale, Madame Corine Reynard Clausen, 

assistante sociale chez Pro Senectute, spécialiste des directives anticipées. L’assemblée accueille cette 

candidature avec enthousiasme et Madame Reynard est nommée, à l’unanimité, par mains levées.  

 

 

8. Présidence, prolongation de mandat      

 

Selon les statuts, l’assemblée générale élit le président ainsi que les membres du comité pour un 

mandat de trois ans qui est renouvelable, en principe deux fois, soit neuf ans d’activité au sein du 

comité. 

 

La présidente Rita Bonvin est membre du comité depuis 2009 et devrait donc quitter son poste. Après 

discussion au sein du comité, compte tenu des projets et des changements en cours (projet Tango, loi 

cantonale, concept cantonal,…) dans lesquels Rita est très impliquée, il est proposé à l’assemblée 

générale de réélire Rita Bonvin pour un dernier mandat. L’assemblée générale accepte à l’unanimité 

de reconduire son mandat, non sans l’avoir remerciée pour son implication et pour l’énergie qu’elle 

donne à la cause palliative.  

 

 

9. Palliative CH : Informations et élection pour l’assemblée des délégués 

 

L’assemblée des délégués remplace l’assemblée générale de Palliative CH depuis 2017. Elle a eu lieu le 

13 novembre 2018. 

 

Lors de la précédente assemblée générale de Palliative VS, Rita Bonvin a été nommée pour représenter 

l’association lors de cette assemblée des délégués. Elle se remet à disposition de Palliative VS pour la 

prochaine assemblée des délégués ce qui est accepté à l’unanimité, par mains levées.  
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10. Divers 

Les collègues du Haut Valais nous apportent leurs salutations et nous disent quelques mots sur les 

activités qu’ils ont proposées durant l’année 2018. 

 

 

 

 

Ainsi se termine l’assemblée générale de Palliative VS. 

 


