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Accompagnement de fin de vie 

Avec le concept d’accompagnement en fin de vie, rodania poursuit l’objectif de rendre 

transparente vis-à-vis de l’extérieur la position de l’institution en ce qui concerne la fin de vie. 

Il permet en outre d’uniformiser les processus afin que les résidentes et résidents puissent 

recevoir les meilleurs soins et le meilleur accompagnement possibles. Le concept s’adresse 

à tous les collaborateurs des groupes d’habitation et des centres de jour au sein de 

rodania.  

  

Description et démarche  

Chez rodania, les résidentes et résidents sont accompagnés jusqu’à leur mort. Notre objectif 

est de leur garantir des soins et un accompagnement de bonne qualité et dans la dignité, 

également durant cette phase de vie. Nous jugeons également important que cette position 

sans ambiguïté donne aux collaborateurs de l’assurance pour gérer la fin de vie. Le concept 

a été conçu dans le cadre du groupe de travail médical puis retravaillé et complété par les 

directions des groupes d’habitation et des centres de jour. 

 

Expériences et effet  

Le concept traite de sujets auxquels les personnes sont confrontées durant la dernière 

phase de vie. En élaborant ce concept, nous avons pu inciter nos collaborateurs à se 

pencher sur les thèmes relatifs à la fin de vie et à la mort tout en leur transmettant la position 

de rodania. L’application du concept dans le travail nous a amenés à approfondir la 

thématique et à élaborer les documents énumérés ci-dessous. 

En outre, nous organisons chaque année chez rodania des formations continues sur le 

thème de la vie, de la fin de vie et de la mort à différents niveaux d’expérience. 

 

Institution / département  

Rodania 

Riedernstrasse 8, 2540 Grenchen 

www.ssbg.ch; info@ssbg.ch  

 

Contact / direction du projet  

Franziska Lanz, responsable Médecine et soins 

leitungmedizinundpflege@ssbg.ch 
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