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Quels sont les facteurs favorisant ou limitant 

la prise en considération du projet ou des 

désirs de la personne dans les différents 

contextes des soins palliatifs ?

Palliative LAB

2016-2017

Palliative LAB : Rôle 

• Groupe de réflexion interprofessionnel qui thématise sur des sujets
qu’il n’est pas possible d’approfondir au niveau du comité

• 4 rencontres de 3 h

• Une année exploratoire
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Composition du groupe 2016-2017

• Claude-Evelyne Guillaume

• Eliane Schenevey-Perroulaz

• François Vallat

• Valérie Müller

• Florence Murphy

• Magdalena Wicki-Martin

• Marilyn Shönmann

• Mary-Lou Vumuka

• Tatiana Massardi

• Salomé Wicht

• Réseau santé Veveyse

• HedS

• Aumônerie HFR

• Cheffe de projet

• Pastorale de la santé 

• DSAS

• Voltigo

• EMS Le Manoir

• RFSM

• Villa St-François

Thématiques abordées

• Directives Anticipées

• Planification Anticipé du Projet Thérapeutique

• Différents modèles disciplinaires (Humain Devenant)

• Divers outils (Go-Wish, SPIR)
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«Tous Azimuts : 

facteurs influençant le 

projet de soins palliatifs »

Tatiana Massardi

La Co-naissance

• Le projet le plus abouti est celui qui a le temps de mûrir

• L’ouverture donne un espace pour l’expression du patient

• L’exploration du projet s’inscrit dans un continuum de vie

• Les meilleures réponses viennent du patient lui-même

• La manière dont nous voyons le projet permet l’accès ou la fermeture
aux possibles
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« Je vois le monde à travers 

le filtre de mes émotions, 

quelle que soit leur force. 

Le filtre est toujours là mais 

le monde aussi. »

Ester Rochon

La Co-nstellation

• L’étoile du patient est celle qui nous indique le Nord

• Le temps permet au patient de mûrir son projet et aux différents
partenaires d’y adhérer

• L’énergie de concrétisation vient d’un groupe dont l’envie commune
est d’aller vers un objectif commun

• L’emploi d’outils ou de modèles disciplinaires permet de structurer la
recherche d’informations

• La supervision peut offrir à l’équipe l’opportunité de rester centré
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«Ce n’est pas parce qu’on a un 

pied dans la tombe qu’on doit 

se laisser marcher sur l’autre.»

François Mauriac

La Co-mmunication

• La base de travail la plus efficiente est une philosophie institutionnelle
et de prise en soins partagée

• La transmission d’information en réseau est complexe

• Les bonnes questions permettent l’accès aux bonnes réponses

• L’emploi d’outils permet d’unifier l’information

• Les modèles disciplinaires proposent une vision plus globale du
patient en recherchant un référentiel plutôt qu’une réponse
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Ce que nous retenons

• Le soignant ou l’équipe peuvent avoir une influence considérable

• Un processus qui s’inscrit dans la durée

• Une identification des valeurs, des besoins ou des représentations
permet l’expression des désirs ou des projets de façon plus large

• Des outils tels que le PAPT ou le Go-Wish permettent de structurer
notre approche du sujet

« Accompagner c'est être

capable d'entrer dans la

vie de quelqu'un sur la

pointe des pieds et d'en

sortir de la même façon »

Jaqueline Pécaut

Merci


