QUE SONT LES SOINS PALLIATIFS?
Les soins palliatifs c’est un concept de soin
total prodigué aux patients et leurs proches
qui doivent faire face à une maladie incurable.
Ce qui est central c’est l’amélioration de la
qualité de vie et le confort des patients
POUR QUI?

UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS

Tous ceux qui souffrent d’une maladie
incurable, et pour qui les soins à domicile
deviennent difficiles. Un transfert d’un autre
service de la clinique, un autre hôpital ou
d’une maison de repos et de soins est
également possible.
Les admissions sont précédées d’une
rencontre entre les familles, si possible le
patient et l’équipe des soins palliatifs.

soins de confort adéquats. Le contrôle de la
douleur et des autres symptômes associés à
la pathologie est central. Le soutien
émotionnel du patient et de sa famille sont
également importants.
La
conviction
morale,
religieuse
ou
philosophique du patient est respectée. Les
examens techniques ou les traitements très
lourds ne sont plus appliqués.
L'unité se compose de 5 chambres, une salle
de bain, le bureau des infirmières, une salle de
séjour et d’une terrasse.
Dans l’unité, l'animal de compagnie du patient
peut aussi venir faire une courte visite.
LES IDÉES DE BASE DE L’UNITÉ
Comme la naissance, la mort fait partie
intégrante de la vie. Nous souhaitons donc
aider nos patients à vivre pleinement et
dignement leur fin de vie.
Nous aidons les patients à essayer de
contrôler la douleur, la souffrance morale et
autres plaintes .
Chaque personne est unique et est soignée en
tant que tel.

Dr. Kympers
Infirmière en chef
Sophie Gizzarelli
Tél. 055/23 36 34
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LE SERVICE DES SOINS PALLIATIFS
Le service des Soins Palliatifs se trouve au
premier étage de l’hôpital.
Le service est aménagé le plus familialement
possible. A l’entrée, il y a une sonnette. De
cette manière, nous voulons garantir autant
que possible l'intimité et la tranquillité du
patient et de sa famille.
Les heures de visite sont illimitées.
Le patient et ses proches peuvent compter sur
une équipe spécialement formée pour
améliorer la qualité de vie et assurer des

Nous nous efforçons de respecter les besoins
de chacun et d’offrir une présence attentionée.
Tout ceci est possible en communiquant en
vérité.

L’ÉQUIPE

LA SALLE DE BAIN

ENFIN

L’équipe est formée par: un médecin, des
infirmières, des bénévoles, une technicienne
de surface, et une assistante sociale. Vous
pouvez également faire appel à une
diététicienne, un kiné, une pédicure ou une
coiffeuse.
L’équipe prendra en compte les désirs et les
habitudes quotidiennes des patients. La
communication et la confiance permettent de
créer une meilleure ambiance.

La salle de bain est spécialement aménagée
et adaptée. Le bain est muni d’un hydrojetmassage pour une relaxation optimale, ainsi
que d’un brancard.

Si vous avez encore des questions, vous
pouvez les poser au service même, l'équipe se
fera un plaisir d’y répondre.

LES CHAMBRES
Chaque chambre à une salle de bain, un petit
frigo, une table avec des chaises, un fauteuil
relax, un téléphone, un lecteur cd et une
télévision avec lecteur dvd.
Les lits ont tous un matelas à pression
alternée pour un confort optimal. Les
couvertures utilisées pour le lit ont différents
coloris.

LE LIVING ET LA TERRASSE
Le living est une pièce où vous pouvez vous
détendre. Vous pouvez y lire un livre ou
regarder la télévision et un dvd.
Vous pouvez y prendre une tasse de café, thé
ou une boisson rafraichissante.
Le living est équipé d’une petite cuisine avec
four à micro-ondes pour y réchauffer les petits
plats maison.

L’unité est accessible jour et nuit au numéro
suivant: 055/ 23 31 05

il y a aussi un coin aménagé pour les enfants.
Ils peuvent y jouer, y lire des livres,
coloriers,…

La chambre peut être personnalisée pour
créer un cadre plus intime, avec des cadres,
des photos, des bibelots,…
Il y a la possibilité de dormir près du patient.

ACCESSIBILITÉ

