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L’art de mourir

Isabelle Weibel, Marlies Petrig, Theres Meierhofer-Lauffer
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Deux maisons - un objectif

KZU Kompetenzzentrum 

Pflege und Gesundheit

208 places

485 collaborateurs/trices

85 décès en 2016

div. certifications

Erlenhaus Engelberg

50 places

75 collaborateurs/trices

21 décès en 2016

pas de certification
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4 questions à propos des soins palliatifs de base

1. Comment promouvoir la collaboration interdisciplinaire?

2. Comment assurer un accompagnement approprié des 

proches dans des journées de soins bien remplies?

3. Pourquoi les rituels en lien avec le décès et la mort sont-

ils si importants?

4. Comment financer des interventions importantes 

destinées à atténuer les symptômes, en dehors de 

l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins?
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Collaboration interdisciplinaire au sein du KZU 

• Discussions 

interdisciplinaires

• Documents 

interdisciplinaires
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Accompagnement des proches dans le KZU

• Les proches sont les 

bienvenus

• Les contacts avec les 

proches ne 

s’improvisent pas
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Rituels dans le KZU

• Une fleur décore la porte

• Rituel d’adieu pour les autres 

résidents/tes

• Les rituels aident à rester en 

bonne santé
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Les interventions et leur financement dans le KZU

• Des interventions non 

conventionnelles aident à 

atténuer les symptômes

• Le financement reste un 

défi important
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Collaboration interdisciplinaire dans l’Erlenhaus

• Espace social palliatif

• Présence des 

médecins du village et 

des agents pastoraux 

• Concept 

d’accompagnement 

interdisciplinaire
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Accompagnement des proches dans l’Erlenhaus

• Soins et 

accompagnement 

centrés sur la famille

• Tables rondes

• Sentiment de sécurité
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Rituels dans l’Erlenhaus

• Chant « Schacher 

Seppeli »

• Jours ouvrables et 

jours de fête

• Adieu
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Interventions et leur financement dans l’Erlenhaus

• Apprendre tout au 

long de sa vie

• Individualité

• Financement du solde 

couvrant les coûts 

effectifs
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L’art de mourir

L’accompagnement dans la vie et en fin de vie est notre 

activité principale!


