Invitation
Forum Patient

PAROLES ET PAROLE
LE LANGAGE DANS LA RELATION DE SOIN

MARDI 7 JUIN, 17h00
Cafétéria de l’Hôpital de Martigny
MERCREDI 8 JUIN, 14h00
Théâtre du Raccot à l’Hôpital de Malévoz, Monthey

Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain forum d'échange et
de discussion de l’Hôpital du Valais. Pour ce faire, nous vous invitons
à participer au spectacle « Paroles et parole », une création artistique
qui abord la relation de soin, le temps d’une représentation.
Au croisement entre le monde du soin et celui de l’art, ce projet s’est
construit sur la base de témoignages récoltés auprès de patient·e·s et
de professionnels par Jocelyne Métrailler Al-Sayegh, infirmière
spécialisée en soins palliatifs et Olivia Seigne, metteure en scène et
comédienne.
Grâce au thèâtre, des thèmes difficiles peuvent ainsi être abordés
avec justesse, sensbilité et parfois humour. Une occasion précieuse
de se glisser dans le rôle de l’autre, de changer de perspective et de
se rapprocher. Ce prochain Forum Patients souhaite encourager
l’échange entre soignant·e·s et soigné·e·s afin de permettre une
meilleure compréhension de touts les petits malentendus ordinaires
que la fatigue, la routine, le stress ou encore le contexte peuvent
engendrer.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de promouvoir le
développement d’une culture collaborative au sein de l’Hôpital du
Valais, où les patient·e·s revêtent un rôle actif dans la relation de soin.
En espérant que patient·e·s, proches et professionnels serez
nombreux à participer à ces représentations, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les
meilleurs.
Prof. Eric Bonvin
Directeur général
Hôpital du Valais

Une démarche qui s’inscrit dans la promotion
d’une culture collaborative

INFORMATIONS PRATIQUES
Réalisation et mise en scène
Jocelyne Métrailler Al-Sayegh
Olivia Seigne
Avec la participatoin de
Lionel Fournier
Julien Jacquérioz
Durée du spectacle: 40 minutes
A l’issue de la représentation, un temps d’échange est proposé entre
l’équipe artistique et les spectateurs.
Représentations
Mardi 7 juin 2022, 17h00
Mardi 8 juin 2022, 14h00

Cafétéria de l’Hôpital de Martigny, Martigny
Théâtre du Raccot, Hôpital de Malévoz, Monthey

Des représentations seront programmées pour les mois de septembre et
octobre à l’Hôpital de Sion et à l’Hôpital de Sierre.
Inscription
Evénement sur inscription, dans la mesure des places disponibles
(maximum de 40 participant·e·s par représentation) :
www.hopitalvs.ch/forum.

__________________________________________________________
Renseignements
Mme Sandrine Giroud - Coordinatrice de projets
T 027 603 67 46, forum@hopitalvs.ch

