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Procès verbal de l’assemblée générale de 

Palliative-vs 

 
 

Présences : 32 personnes 
Excusés : 7 personnes selon liste à disposition 
 
 

Le 10 décembre 2009, Aula de l’hôpital de Sion 
 
 

Ouverture de l’assemblée par le président qui annonce 103 membres enregistrés à ce 
jour. 
 

 
1. Nomination des scrutateurs 

 
- Gaëlle krummenacher, Anne-Lise Bezençon 

 
 
2. Approbation du PV du 13.11.2008 

 
Aucune modification n’est demandée pour le PV qui est approuvé à l’unanimité. 
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3. Présentation des comptes 2008-2009 
 
 
En caisse 10'480.35 contre  12'882.-  l’an passé. 
 
 

SOINS PALLIATIFS  -  VALAIS 
situation au 02.11.2009 

      DATE LIBELLE  NO PIECE RECETTES  DEPENSES SOLDE 
03.10.2008 AG 2008 

   
12'822.80 

07.10.2008 Frais km comité 1   219.00   
07.10.2008 Frais km comité 2   161.00   
07.10.2008 Frais km affiche 3   91.00   
07.10.2008 Dédommagements Cours 4   200.00   
07.10.2008 Dédommagements Cours 5   200.00   
07.10.2008 Dédommagements Cours 6   200.00   
07.10.2008 Dédommagements Cours 7   200.00 11'551.80 
09.12.2008 Palliative ch 8 2`500.00   14'051.80 
12.12.2008 Affiche 9   3'098.90 10'952.90 
29.12.2008 Apéro AG  10   758.50 10'194.40 
29.12.2008 Mise à jour du site 11   333.00 9'861.40 
01.01.2009 Intérêt/impôt 12 102.30 35.80 9'927.90 
02.02.2009 Traduction brochure décès 13   973.25 8'954.65 
04.03.2009 Souper Comité 14   281.70   
04.03.2009 Abonnement site 15   129.10 8'543.85 
17.03.2009 Restitution traduction LVPP 16 486.65   9'030.50 
30.04.2009 Mundipharma 17 500.00   9'530.50 
02.06.2009 Janssen Cilag 18 1'500.00   11'030.50 
22.06.2009 Apéro formation 19   499.15   
22.06.2009 Dédommagements Cours 20   400.00   
22.06.2009 Restitution cotisation palliative ch 21   100.00 10'031.35 
05.08.2009 Pfizer AG 22 1'500.00   11'531.35 
02.11.2009 Entrées formation 23 525.00   12'056.35 
02.11.2009 Frais de secrétariat 24   1'500.00 10'556.35 
02.11.2009 Badges 25   76.00 10'480.35 

          10'480.35 
 
Les comptes ont été revus et approuvés par Patricia Perraudin et Benno Meichtry. 
Ils sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 
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4. Projets en cours 
 
 
Actuellement, Palliative-vs  se concentre sur des projets de formations courtes, ciblées 
en fonction des demandes des partenaires institutionnels (voir site pour plus de 
détails). 
 
Journée scientifique prévue au printemps 2010 avec présentation de différentes 
recherches liées à des problématiques en SP. 
 
La question des SP en pédiatrie préoccupe également la section, qui doit encore 
étudier quel rôle elle pourrait jouer dans le développement des SP dans ce domaine. 
 
 
En résumé activités 2009 : 
 

• 25.11 Les opiacés en revue : de l’évidence à la pratique 
– Dresse A. Vacanti, hôpital Sion – présentation prévue sur palliative-vs.ch  
 

• 5.11 Faire face en équipe aux situations difficiles en EMS: comment 
reconnaitre nos limites?  

– Mme Jacqueline Peccaut, Le Castel EMS Martigny 
 

• 12.09 « La grande vacance »  
– One-man Show de Philippe Vauchel, journée des familles Riond-Vert EMS 

Vouvry – article dans le Nouvelliste 
 

• 9.04  La sédation palliative   
– Dresse A. Vacanti, Dresse M. Monney et Mme I. Millioud, hôpital Sion - 

article dans Contact (journal du RSV) 
 

Soutien financier:  
 

– Mundipharma Medical Company 
– Pfizer SA 
– Janssen-Cilag SA  

 
 

Nous les remercions chaleureusement. 
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5. Activités 2010 prévues 

 
Janvier 2010 :  
 
Partenariat avec les familles 
Comment collaborer pour garantir le confort de la personne en fin de vie ? 
En collaboration avec le CMS de Monthey  
 
11 mars 2010  
Partenariat avec les familles  
Comment collaborer pour garantir le confort de la personne en fin de vie ? 
En collaboration avec le CMS de Saxon 
 
Mai 2010 
Journée scientifique 
Parcours de fin de vie et dispositifs de prise en charge 
Sierre 
 
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  
 
Novembre 2010 
Syndromes confusionnels de fin de vie  
A Martigny  
 
 

6. Renouvellement du comité 
 
6.1. Démission d’Isabelle Beytrison 
6.2. Proposition de 2 nouveaux membres : présentation 

 
Rita Bonvin-Dussex, née en 1966 :  
 

• Infirmière niveau II 
• Travail actuellement à l’unité de soins palliatifs de Martigny 
• Avant à l’unité psychiatrie personne âgée à Sierre et stages à Rive-Neuve. 

– Formations sur les thèmes de la mort, de l’accompagnement de personnes 
en fin de vie, des soins palliatifs, du sida, de la relation d’aide dont  
Modules de l’option soins palliatifs, Espace-Compétences, Cully. 

– Photographie, activité politique  
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Gaëlle Krummenacher, née en 1972 
 

• Infirmière niveau II 
• Travail actuellement à l’EMSP du Chablais 
• Avant infirmière en gériatrie St Amé 

– Diplôme CRS infirmière santé publique spécialisée en oncologie et soins 
palliatifs HEDS Bon Secours 

– Autres formations en soins palliatifs : certificat oncologie et spal HEDS Bon 
Secours -  Spal EVSI 

– Bilingue français allemand 
 
 
Rita Bonvin-Dussex et Gaëlle Krummenacher sont élues à 
l’unanimité. 
 
L’assemblée reconduit également à l’unanimité les anciens 
membres du comité élus en 2005 et 2006. 
 
Sandro Anchisi est également réélu comme président à 
l’unanimité. 
 
 
Conseil des sections : 
Muriel Pott demande à être relevée de ses fonctions. 
Elle est remplacée par Gaëlle Krummenacher. 
 
 
 

7. Divers 
 

• Propositions de réglementation du suicide assisté (Conseil fédéral) 
nov. 2009 

 
Sandro Anchisi présente en quelques mots ces directives. Il est décidé 
après un court débat qu’une réunion sera organisée début 2010 prou 
pouvoir présenté l’avis de la section. 
 
 
Devoirs de diligence stricts : 
 
• Volonté librement émise et persistante  
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• Deux avis médicaux  
indépendants // capable de discernement et maladie physique incurable 
dont l’issue sera fatale à brève échéance 

• But non lucratif  
 
En opposition avec une position plus stricte qui est l’interdiction. 
 
Interdiction : 
 
• Idée qu’une personne agissant dans le cadre d’une organisation ne peut 

être mue par des motifs purement altruistes ni développer une 
proximité suffisante avec la personne qui désire se suicider.  

 
 
Art. 115 (CP) Incitation et assistance au suicide 

 
Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au 
suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a 
été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au 
plus ou d’une peine pécuniaire. 

 
• Hommage à Carole Roussopoulos, décédée d’un cancer en octobre 

dernier. 
 

Pendant près de 40 ans, Carole Roussopoulos s’est engagée au service des 
droits humains et des luttes sociales. Ses documentaires sont des films de 
réflexion et laisse un patrimoine culturel très important pour le canton du Valais. 
Elle a entre autres produit un film sur l’historique des SP en Valais. Son œuvre 
est gardée à la médiathèque du Valais. 

 
 
 

• L’assemblée générale a été suivie d’une conférence tout public : 
 

« La mort : quelques repères aujourd’hui entre gestion du tabou et 
accompagnement religieux »                      

  Par Mr. Christian REIST, aumônier-pasteur aux Hôpitaux Universitaires 
de Genève. 
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