Assemblée générale / Generalversammlung
11 décembre 2014, Aula de l’hôpital de Sion, 18h – 19h30

1. Ouverture de la séance
Accueil et ouverture de la séance par la présidente Rita Bonvin.
L’ordre du jour suivant est approuvé :
1. Ouverture de la séance / Eröffnung der Generalversammlung
2. Contrôle des présences / Anwesenheitskontrolle
3. Nomination des scrutateurs/trices /Ernennung des Stimmenzähler
4. Approbation du PV du 14.11.2013 /
Genehmigung des Protokolls der 14.11.2013
5. Comptes 2013-2014 / Rechnung 2013-2014
6. Démissions et nominations au comité / Rücktritte und Wahlen ins Komitee
7. Activités 2014 / Programme et projets 2015
Aktivitäten 2014 / Programm und Projekte 2015
8. Informations Palliative ch / Informationen Palliative ch
9. Divers / Verschiedenes

2. Contrôle des présences
L’association compte 106 membres individuels et 12 membres collectifs.
Sont présents : Association Accompagner la vie jusqu’à la mort, Berchtold Ingrid, Bittel Passeraub Doris,
Bonvin Rita, Carrupt Jennifer, Charbonnet Sophie, Chayer Zufferey Angèle, Dischl Antonioni Irma, Escher
Michaela, Eyholzer Philippe, Gaudin Colette, Grivet Krummenacher Gaëlle, Mengis Catherine, Clemenz
Nicole, Héritier Mélanie, Association la Passerelle de l’AMIE, Perroud Bruno, Pierobon Geneviève, Rossier
Françoise.

3. Nomination des scrutateurs-trices
Est nommée Angèle Chayer Zufferey.

4. Approbation du PV de l’AG du 14.11.2013
Le PV est approuvé sans remarque.
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5. Comptes 2013-2014
Présentation des Comptes par la caissière Jennifer Carrupt.

Comptes comparatifs 2013-2014
Libellé
Palliative ch
Cours
Dons
Intérêts
Total
Frais intervenants cours
Frais AG
Site internet
Secrétariat
Frais comité
Soutien promotionnel
Frais journée cantonale
Divers
Total

Produits 2013
3'675.00
392.20
100.31.10
4'198.30
Charges 2013
518.1'132.45
4'081.80
278.536.40
--38.35
6'585.-

Produits 2014
3’818.75
725.2’900.22.40
7'466.15
Charges 2014
599.2'020.445.2'078.-1'000.1069.95
8.45
7’220.50

- 2'386.70

245.65

9'744.20

9’999.85

Bénéfice / Perte
Fortune

Cette année, nous avons décidé de confier la vérification des comptes à un organe officiel, la fiduciaire
Gefima, par Christian Luyet et Bertrand Bagnoud. Notre ancien vérificateur, M. Benno Meichtry, était présent
avec la caissière lors de la remise des documents. Conformément aux statuts, il nous faut donc voter :
- L’approbation des comptes et la décharge au comité
- la nomination de cet organe officiel
A l’unanimité, les comptes sont acceptés, la décharge au comité est accordée et la nomination de la
fiduciaire est validée.

6. Démissions et nominations au comité
Remerciements aux membres qui conservent leur mandat: Jennifer Carrupt (caisse), Sophie Charbonnet
(secrétariat), Gaëlle Grivet Krummenacher, Sonia Perruchoud et Marie-Pierre Putallaz (formation),
Alexandre Maret, Bruno Perroud et Gilbert Monney (groupe politique), Irma Dischl, précieux relais au sein de
l’hôpital, et notre collègue du Haut Catherine Mengis Bay.
Ont démissionné après plusieurs années de travail au sein du comité : Doris Bittel, Michaela Escher,
Charlaine Lüthi, Murielle Pott. Remerciements et cadeaux.
Sont présentées comme candidates :
- Ingrid Berchtold, infirmière-cheffe EMS St-Antonius, Saas-Grund
- Angèle Chayer Zufferey, infirmière-cheffe EMS Riond-Vert, Vouvry,
- Mélanie Héritier, infirmière à l’EMS Zambotte à Savièse
- Nicole Clemenz, infirmière EMSP, Brigue
Les candidates sont élues par acclamation.
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7. Activités 2014 / Programme et projets 2015
Activités 2014
-

Formation (les activités seront présentées par Gaëlle)
Réponse aux consultations du canton (planification hospitalière) – Liste hospitalière 2015
Journée cantonale de soins palliatifs du 16.10.2014
Congrès de Bienne (stand, poster), 26-27.11.2104
Oberwallis

GT Formation 2014 / Gaëlle Krummenacher
27 février : Les derniers jours de la vie, en collaboration avec le service de médecine palliative de l’Hôpital
du Valais : ce cours a connu un grand succès avec 50 personnes inscrites.
22 mai : Anticiper avec le patient les soins de fin de vie; planification anticipée du projet thérapeutique, Mme
Laurence Séchaud, docteure en sciences infirmières, en collaboration avec l’EMS Zambotte
25 septembre : Soins palliatifs et personnes vivant avec un handicap : accompagner jusqu’au bout, en
collaboration avec la Castalie. Ce cours, avec un grand nombre de participants, a permis d’étendre le réseau
de soins palliatifs vers le domaine du handicap.
Réponse à la consultation du canton concernant la planification hospitalière – Liste hospitalière 2015
Les remarques de palliative-vs ont été intégrées au document final, soit la liste hospitalière 2015. Brigue et
Martigny remplissent les critères pour les mandats de prestation de soins palliatifs (spécialisés). Il existe
actuellement 8 lits à Brigue et 8 lits à Martigny.
La nouvelle liste, avec 10 lits à Brigue et 20 à Martigny, implique que les capacités pour ces prestations
soient progressivement agrandies dans les deux structures. Ces adaptations prendront plusieurs années
pour mettre à disposition les 30 lits planifiés, notamment en lien avec le projet de rénovation des
infrastructures de l’Hôpital du Valais afin d’intégrer des unités de soins palliatifs remplissant les exigences
qualitatives et quantitatives (par exemple, chambre à 1 lit, espace d’accueil pour les proches, etc.).
Compte tenu des remarques formulées dans le cadre de la consultation et du préavis de la commission de
planification sanitaire, le Conseil d’Etat juge nécessaire que le développement de ces soins débute dès à
présent avec pour objectif de disposer dès mi-2015 de 12 lits à Martigny et d’augmenter leur nombre
progressivement sur les deux sites pour répondre aux besoins de 30 lits d’ici à 2020.
Par contre, il n’est pas prévu d’augmenter les montants alloués par le canton à l’EMSP dans le cadre du
financement des prestations d’intérêt général.
Journée cantonale de soins palliatifs du 16.10.2015
1ère journée cantonale, thème : soins palliatifs de premier recours en Valais, ressources, difficultés, priorités.
Présentation du poster récapitulatif. 90 personnes, professionnels (santé, médico-technique, social, spirituel)
et bénévoles, oeuvrant dans des institutions ou services non spécialisés en soins palliatifs ont travaillé en
groupe de pairs et ont permis d’identifier les ressources, les difficultés récurrentes et les priorités. Les
éléments les plus cités sont :
-

Ressources : l’expérience, l’équipe mobile de soins palliatifs, la formation, les échanges avec les
collègues non spécialisés, les différents types de collaboration.

-

Difficultés : manque de colloques de service centrés sur les situations palliatives, d’espaces de
parole, de temps libéré des autres contraintes lors d’une prise en charge d’une personne en fin de
vie, de locaux adaptés.

-

Priorités : collaboration avec le médecin, collègues formés, formation continue, collaboration
interinstitutionnelle.

Le Haut-Valais est mieux loti, avec un réseau plus développé.
Le rapport complet sera en consultation sur le site internet dès la mi-décembre jusqu’à la fin janvier 2015.
Congrès de Bienne, 26-27.11.2014
Palliative-vs a tenu un stand lors du congrès national de soins palliatifs à Bienne, stand sur lequel figurait le
poster de la journée cantonale (et l’eau de vie de Murielle).
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Oberwallis
Toutes nos félicitations pour l’obtention du label « Qualitépalliative » au Pôle de compétence en soins
palliatifs de l’hôpital du VS, site de Brigue.
Programme et projets 2015
Une suite sera donnée à la journée cantonale avec une rencontre entre palliative-vs, le service de médecine
palliative et les infirmières référentes d’institutions le 19 février 2015.
Le groupe Formation continue bien sûr ses activités (programme pas encore définitivement fixé).

8. Informations palliative ch
Les groupes de travail palliative ch sont très actifs, comme vous avez pu le constater dans le rapport de
gestion palliative ch.
Jusqu’à la fin de la stratégie nationale, soit fin 2015, palliative ch bénéficiera du soutien des offices fédéraux.
Les activités actuelles de palliative ch ne seront probablement plus possibles sans ce soutien et une
réorganisation est indispensable.
La présidente est également représentante de la section au conseil des sections pallliative ch, elle participe
aux retraites nationales où les questions suivantes sont abordées :
Que deviendra palliative ch dès 2016?
Une «Task Force 2015 + » a été mise en place avec comme mission de réfléchir sur 4 axes de
développement:
-

Professionnels (Bigorio, congrès, etc.)
Personnes concernées et proches (informations, conseils, brochures, etc.)
Politique et administration (contact, lobbying)
Société (sensibilisation, informations, participation aux débats et discussions sur la fin de vie)

De nombreuses questions restent en suspens en ce qui concerne les sections : Qu’est-ce qui est
concrètement attendu de la part des sections? Quelles prestations? (mandats de prestations?) Quel impact
sur les structures? (professionnalisation?) Quel financement ? (recherches de fonds, mandats de
prestations)…
Palliative ch pousse les sections à se professionnaliser et à chercher des mandats de prestations auprès
des cantons. Palliative-vs ne dispose pas des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre
ce type de démarches et se positionne plutôt comme une force de rassemblement, de proposition et de
consultation.

9. Divers
Néant

Clôture de la séance. Celle-ci est suivie d’une conférence de Nathalie Grivel, clown professionnel, formatrice
d’adultes et infirmière, sur le thème : Le clown en milieu palliatif, regard philosophique et spirituel.
La soirée se termine autour du traditionnel apéritif.
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