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Concept de soins palliatifs 
Le concept de la Fondation Bernaville prévoit que les résidentes et résidents puissent rester 

dans l’institution jusqu’à la fin de leur vie. Désormais, plus de la moitié des résidentes et 

résidents ont plus de 55 ans. Pour se préparer à l’accompagnement jusqu’en fin de vie, un 

groupe de projet interdisciplinaire a travaillé pendant un an à l’élaboration d’un concept de 

soins palliatifs. Le concept fournit aux résidentes et résidents, à leurs proches et au 

personnel d’accompagnement des informations sur la compréhension et la mise en œuvre 

des soins palliatifs à la Fondation Bernaville, tout en donnant des lignes directrices. 

Description et démarche 

Une fois le concept élaboré, un groupe de travail permanent a été formé à partir du groupe 

de projet. Il a été chargé de mettre en œuvre le concept de soins palliatifs. Le groupe de 

travail se compose d’une co-direction, d’un-e assistant-e en soins, d’une personne 

accompagnante ayant suivi une formation continue sur le thème des soins palliatifs et d’une 

personne accompagnante de chaque groupe de personnes âgées. La composition du 

groupe de travail permet de faire accepter les mesures d’introduction du concept planifiées 

dans les groupes de personnes âgées respectifs. 

Expériences et effet 

Dans chaque groupe de personnes âgées, une personne a suivi une formation continue de 

niveau A1 en soins palliatifs. Les membres du groupe de travail ont rempli les formulaires 

«Décision finale, dernières volontés» et «Souhaits relatifs à l’accompagnement et aux 

soins».  

Les personnes accompagnantes ont organisé un cursus «Travail biographique». Ce cursus 

dure toute une année et se déroule en petits groupes comptant au maximum quatre 

résidentes et résidents. Vers la fin du cours, les thèmes de la fin de vie et de la mort sont 

abordés et les souhaits de fin de vie formulés. En collaboration avec les proches, les 

représentants juridiques et le médecin de famille, les résultats sont inscrits dans les 

formulaires «Décision finale, dernières volontés» et «Souhaits relatifs à l’accompagnement 

et aux soins». 
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