Des cours pour mieux accompagner des personnes migrantes
en soins palliatifs et/ou en fin de vie
Vous arrive-t-il de prendre en charge des patients issus de la migration dans le cadre
de votre pratique ?
En situation palliative et de fin de vie, les migrants ont des besoins spécifiques auxquels les
professionnels ont parfois de la difficulté à répondre. On pense par exemple au suivi d’un
pensionnaire bosniaque en EMS, peu à l’aise en français et dont la famille se questionne sur les rituels
pour préparer le décès et se montre réticente à annoncer au patient sa mort prochaine. Depuis 2020,
notre équipe propose des formations sur la migration, les cultures et les langues dans le domaine des
soins palliatifs au sens large. Si vous n’avez pas eu récemment de formation dans ce domaine, nous
vous encourageons à suivre ces cours et à vous engager pour que vos collègues puissent les suivre.
A partir de situations cliniques concrètes, nos cours donnent des pistes de réflexion et des outils pour
la gestion de la diversité, aidant les professionnels à découvrir les représentations et croyances des
patients et leurs proches et de construire un accompagnement efficace et respectueux de chacun. Ils
vous permettent en particulier de mieux comprendre les enjeux communicationnels des patients
migrants souffrant de troubles cognitifs et de collaborer de manière efficace avec d’autres
professionnels (interprètes, aumôniers, etc).
A titre individuel, vous avez la possibilité de vous inscrire au cours « Son monde, mon monde...un
univers à construire - Les dimensions culturelles dans l’accompagnement », proposé dans le cadre
des formations de palliative vaud le 18 novembre 2022. Nous tenons également à réaliser des
formations sur mesure dans des structures de soins (EMS, hôpitaux, etc.) pour permettre au plus grand
nombre de professionnels de la santé et du social de les suivre. Jusqu’au mois de juin 2023, nous
avons la possibilité d’effectuer ces formations gratuitement. Nous avons besoin de votre aide. Parlez
de nos cours avec vos collègues et supérieurs et prenez contact avec nous :
imane.semlali@chuv.ch et orest.weber@chuv.ch.
Imane Semlali et Dr Orest Weber & Psychiatrie de Liaison, CHUV.
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