
 
 

Procès verbal de l’assemblée du 14  Juin 2007 

de la section cantonale valaisanne de la SSMSP 
 

suivi de la conférence-débat sur le thème :  

«  Approche palliative en EMS : Exemples en Valais ». 

 

 
Lieu : HEVs de Sierre à 18h  

 
Présentes : 32 personnes 

 
Excusées : 13 personnes 

 
 

1) Ouverture de la séance   

 
Approbation du PV de l’assemblée générale du 9.11.2006 

Al Bezençon, secrétaire, rectifie le chiffre quant à l’état des comptes : une 
erreur s’est glissée à l’impression et la fortune au 30.09.2007 est bel et 

bien de 13 443.60. 
 

Le PV est accepté à l’unanimité. 
 

 
2) Nomination des scrutateurs  

 
Doris Bittel et Corinne Vouillamoz 

 
 

3) Comité : Démission de Verena Girardet et proposition d’un 

nouveau membre : Mme Muriel Pott 
 

Verena Girardet a présenté sa démission comme membre du comité, ce 
qui est accepté. 

 
Le comité présente la candidature de Muriel Pott . Elle est professeure à la 

HEVs et consacre 30 % de son temps à la recherche dans le domaine des 
soins palliatifs. Elle est prête à coordonner le groupe de travail sur la 

formation et à représenter palliative-vs au Conseil des sections de la 
SSMSP. 

 
Sa candidature est acceptée à l’unanimité et nous remercions vivement 

Muriel pour son apport futur. 
 

 



 
 

4. DIVERS 
 

Intervention de Fernando Carlen Professeur à la HEVs 
Il nous présente un modèle de développement dans le Haut-Valais d’une 

formation en soins palliatifs. D’une prestation effectuée à la demande de 
professionnels est actuellement proposée une formation structurée. La 

présentation est disponible sur la page « groupe de travail formation ». 
 

Démission de Brigitte Berthouzoz 

Suite aux remaniements intervenus au sein du CFXB, Brigitte Berthouzoz 
a réorienté son parcours professionnel hors canton. Elle a pour cette 

raison donné sa démission comme membre du comité. Une place peut 
donc être repourvue lors de la prochaine assemblée. 

 
 

Conférence-débat sur le thème :  

«  Approche palliative en EMS : Exemples en Valais ». 

 
Sandro Anchisi fait une petite introduction pour situer l’importance des 

soins palliatifs en EMS. Il met en évidence les similitudes existantes entre 
la pratique des soins palliatifs et des soins aux personnes âgées en EMS 

tels que prônés par l’académie suisse des sciences médicales (lien). 
 

Pierre-André Reuse, infirmier-chef de l’EMS « la Providence » au Châble, 
conjointement avec Mme Elisabeth Bruchez infirmière, nous présente le 

développement d’une charte de soins palliatifs et ses impacts sur la 

gestion des symptômes des pensionnaires et les relations avec la famille 
et les médecins traitants (lien). 

 
Henk Verloo, infirmier-chef à la clinique genevoise de Montana, nous 

expose son travail effectué pour l’obtention d’un master en soins palliatifs 
de l’IUKB. Il nous donne un aperçu de la prévalence « estimée par les 

professionnels » des douleurs au sein des EMS et de leur gestion (voir la présentation). 
 

Dr. A. Métrailler, médecin répondant de l’EMS «  Le Christ-Roi » à Lens 
illustre comment, en développant une approche concertée « EMS sans 

douleur », le traitement des douleurs s’améliore et la consommation des 
neuroleptiques diminue. 

 
Finalement, Corinne Vouillamoz du groupe personnes âgées expose 

brièvement une enquête en cours auprès des EMS concernant leur attitude 

vis-à-vis des soins palliatifs. 
 

L’assemblée générale d’automne portera sur la période après le décès. 
Sion, août 2007 

http://www.palliative-vs.ch./ACTIVITES/Presen_SP_EMS_VS.ppt
www.palliative-vs.ch/fichiersPDF/SAnchisiSPalenEMS.pdf
www.palliative-vs.ch/fichiersPDF/SAnchisiSPalenEMS.pdf

