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Semaine 2 : Engagement dans les hôpitaux

S

emaine d’engagement pour les militaires du bataillon
hôpital 2 : des détachements ont été engagés
dans les différentes unités de
soins du Centre Hospitalier
du Valais Romand (CHVR).
Les soldats d’hôpital ont pu
prodiguer les soins de bases,
participer à la prise des constantes (mesure de la tension
artérielle, pouls, saturation
en oxygène) et entraîner la
collaboration avec le personnel hospitalier civil. Les compétences entraînées de
longue date ont été mises en
pratique dans les multiples
tâches quotidiennes rythmant la journée des hôpitaux.
Pendant cinq jours,
plus d'une centaine de soldats d'hôpital ont été répartis
dans différentes unités de
soins. De la réadaptation cardiaque à l'hémodialyse en
passant par les soins intensifs ainsi que la gériatrie ou
encore les services pré-hospitaliers, les militaires ont pu
mettre en pratique les notions répétées en semaine 1
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du service d'instruction et formation. La présence des militaires ne passe pas inaperçue. Partout, on peut apercevoir des sourires sur les visages du personnel civil, des
militaires mais aussi des patients, qui nous témoignent
de leur reconnaissance. Une
chose est sûre: les militaires
du bataillon hôpital 2 peuvent
être fiers de leur travail !

Des soignants mais pas
que…
La particularité et la
richesse de l'armée de milice
suisse est que de nombreuses professions sont représentées dans les rangs
de la troupe.
Au sein des troupes
sanitaires, on retrouve notamment quelques professionnels de la santé, mais
surtout
de
nombreuses
autres professions sans lien
avec les soins. Afin d'assurer
la qualité des prestations,
chaque soldats d'hôpital est
ré-instruit au début du cours

de répétition dans le domaine
des soins. Ils ont reçu la formation d'auxiliaire de santé
Croix-Rouge lors de leur
école de recrue. L'engagement dans les soins à l'hôpital permet aux militaires de
se familiariser à nouveau
avec ce milieu si complexe et
riche. A l'hôpital de Sion,
nous nous entretenons brièvement avec un soldat d'hôpital entre deux prises en
charge de patients. Au civil, il
est chauffeur poids lourd, et
l'armée lui permet de découvrir un environnement complétement différent de son
quotidien. Il nous confie apprécier
particulièrement
l'aspect humain des soins et
songer à une reconversion
professionnelle.
Chef engagement et chef de
section: deux rôles clés. Lors
d'un engagement, une communication adéquate est essentielle afin
d'assurer une bonne coordination. Le
lien entre le terrain (en l'occurrence
les unités de soins) et le poste de
commandement est assuré par des
officiers : les chefs d'engagement et
les chefs de section. Le chef engagement centralise pour sa compagnie, la
planification et la collecte d'informations pour un secteur d'engagement.
Les chefs de section sont eux répartis
dans les hôpitaux, au plus proche des
militaires engagés, et s'assurent que
tout fonctionne correctement au sein
des unités de soins. Ils sont responsables de l'application des mesures et
de la conduite de la troupe, et jouent
le rôle d'intermédiaire entre la troupe
et les soignants. La chaîne de commandement est ainsi assurée au niveau des compagnies, qui pourront
communiquer avec l'état-major de bataillon de manière efficiente.

L'interview de la semaine
Le soldat Gerber Léonard, incorporé à la compagnie hôpital
2/2, a travaillé cette semaine dans l'unité de soins palliatifs
de l'hôpital de Martigny. Voici son expérience.

"

Je m'appelle Léonard Gerber, j'habite
à Blonay dans le canton de Vaud et je
suis en formation
à la haute école
pédagogique
dans l'objectif de
devenir enseignant dans
une classe de primaire.

expérience longue et difficile.
Actuellement nous
avons été engagés pour
travailler dans différents
hôpitaux du Valais. Cet engagement nous permet de
consolider nos connaissances, mais également
de travailler dans différentes unités pour en apprendre davantage sur le
Pendant mon école métier de soignant.
de recrue, j'ai réalisé un
premier stage dans un
EMS. Grâce aux connais"J'ai donc été engagé
sances pratiques et théodans l'unité de soins
riques transmises par les
palliatifs."
spécialistes de l'armée, je
n'ai eu aucun mal à
m'adapter à mon environnement, à collaborer avec
Au début, j'avais un
l'équipe de soignants et à peu d'appréhension, du fait
prodiguer de nombreux que je n'avais jamais été
soins aux patients.
en contact avec des personnes en fin de vie.
Quelques années Les infirmières de l'unité
plus tard, l'école de vie m'ont très vite pris sous
qu'est l'armée allait pren- leur aile, sachant que je
dre tout son sens.
n'avais que peu d'expéJ'ai été mobilisé, rience dans le domaine
avec ma compagnie, pour des soins.
prêter main forte aux différents hôpitaux du canton
Le deuxième jour,
de Genève.
j'ai appris qu'une patiente
Je devais être capable de dont je m'étais occupé la
prouver que j'étais en me- veille, était décédée. J'ai
sure d'accompagner les eu comme un sentiment
patients et de leur prodi- étrange. La tristesse m'a
guer les soins nécessaires envahi alors que je ne
à tout moment. Ce fut une la connaissais que depuis
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quelques heures. Rien ne
semblait avoir changé par
rapport à la veille et je m'attendais presque à la voir,
couchée dans son lit. Mais
en
entrant
dans
la
chambre, je remarquais
simplement qu'elle était
vide, comme si personne
n'y avait jamais vécu.
Quelques minutes
après, le mari de la défunte
était arrivé. En entrant
dans l'unité de soin, il ne
put s'empêcher d'éclater
en sanglots. Dans ce moment de tristesse, se dégageait
quand
même
quelque chose de beau. Je
l'ai perçu comme une sorte
de soulagement pour lui;
comme s'il était apaisé de
voir la personne qu'il aimait
le plus s'en aller après tant
de souffrance, avec un visage serein qu'il n'avait
plus vu depuis longtemps.
Le mari a remercié chaque
membre de l'unité, avant
de partir.
Finalement, ce travail m'aura permis de sortir
de ma zone de confort, de
rencontrer des personnes,
et de vivre des expériences
inoubliables.

Photomaton

Bon week-end !
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