
 

 
Palliative-vs propose une offre de formations courtes, ciblées, proches des professionnels. Ses membres 

sont nombreux à être formés en soins palliatifs et à avoir développé une expertise clinique, qu’ils 

souhaitent mettre à disposition des professionnels valaisans désireux de garantir une offre en soins 

palliatifs de qualité. Quatre après-midis de formation auront lieu en 2014, annoncées sur le site. Nous 

vous présentons ci-après notre premier cours : 
 

 

Les derniers jours de la vie… 

 
 

 
La phase ultime ou terminale est qualifiée arbitrairement de 48 dernières heures de vie. Elle 

peut être plus courte ou parfois nettement plus longue. Ce n’est qu’a posteriori que l’on peut 

parler de ces dernières heures.  

Cette période nécessite des adaptations thérapeutiques plus fréquentes mais également un 

suivi relationnel plus intense. 

Tous les membres de l’équipe interdisciplinaire auront à cœur, par leurs compétences, de créer 

des conditions favorables pour que la mort puisse se vivre non plus comme un événement 

insupportable mais comme un dénouement, la dernière étape de la vie.  

Nous vous proposons d’aborder ce thème dans une approche multidimensionnelle, s’articulant 

autour de la gestion des symptômes, de l’accompagnement du patient et de ses proches, dans 

les divers lieux de vie, de soins et de décès.   

Une documentation sera disponible pour tous les participants, qui sont invités à partager un verre à la 

fin du cours.  

 
 

Date et lieu : Le jeudi 27 février 2014, de 14h à 16h30, à l’Hôpital de Martigny. 

 
 

Attention, il y a peu de places de parc pour les voitures, merci d’utiliser les transports publics ou de 

laisser votre véhicule au parc du Manoir ou au CERM ! 
 

Intervenantes 
Dresse Anne Vacanti-Robert, service de médecine palliative, Martigny 

Jocelyne Métrailler al-Sayegh, infirmière EMSP 
 

Public-cible 
Médecins, infirmiers/ères, assistantes en soins, bénévoles,  tout(e)   professionnel(le)  amené(e)  à 

prendre soin d’une personne en fin de vie. 

Prix 

25.- pour les personnes non-membres de palliative-vs 

Gratuit pour les membres de palliative-vs et les collaborateurs/trices du site de Martigny. 

Inscription 
Directement sur le site de palliative-vs, www.palliative-vs.ch, rubrique Formation 

 


