Symposium
Communication sur la fin de vie avec les patients vulnérables: perspectives
interdisciplinaires
Jeudi 31 octobre 2019, 9h-18h00, auditoire A. Yersin
Programme provisoire
La matinée (9h-12h), en français, comporte des présentations suivies de discussions avec le public
sur la pratique clinique des professionnels suisses de la santé.
• Prise et discussion des décisions médicales sur la fin de vie à l'hôpital: réanimation, soins
intensifs, nutrition artificielle, etc. (Dre Eve Rubli Truchard, gériatrie et co-directrice de la Chaire
de soins palliatifs gériatriques CHUV)
• Recommandations de l'Académie suisse de sciences médicales concernant les discussions sur la
fin de vie et la réanimation (Académie suisse de sciences médicales)
• Disparités dans la santé et communication avec les patients vulnérables (Prof. Patrick
Bodenmann, Chaire de médecine des populations vulnérables UNIL)
• Ressources pour anticiper la prise de décision: discuter des directives anticipées et du projet de
soins anticipés (Prof. Ralf Jox, professeur en éthique médicale et co-directeur de la Chaire de
soins palliatifs gériatriques CHUV)
• Enseignement de la communication soignant-soigné: constats (Prof. Friedrich Stiefel, chef de
Service de psychiatrie de liaison)
• Présentation de diverses formations sur la communication concernant la fin de vie
L'après-midi (13h30-17h), en anglais, réunit des présentations sur des recherches appliquées et leurs
résultats.
• Approche linguistique des conversations sur la fin de vie et l'annonce de diagnostic (Prof.
Douglas Maynard, Université de Wisconsin Madison, USA)
• Discuter de la réanimation avec les patients gériatriques à l'hôpital (Dre Anca-Cristina Sterie,
chargée de recherche à la Chaire de soins palliatifs CHUV)
• Communication infirmière sur la fin de vie avec patients et familles (Prof. Elaine Wittenberg,
Université de Californie, USA)
• Communication interprofessionnelle sur la fin de vie et prise de décision partagée (Prof. Sonja
McIlfatrick, Université de Ulster, UK)
Conférence publique 17h-18h (en anglais): Prof. Allan Kellehear (Université de Bradford, UK;
aspects communicationnels de l'approche "Cités Compatissantes" au niveau des échanges entre
proches et personnes en fin de vie, et pendant le processus de deuil.

Appel à posters dans le cadre du symposium
Une session de posters sera organisée pendant la pause de midi. Y seront présentés des projets de
recherche, des études en cours et leurs résultats, des formations ou des questionnements sur la
thématique de la communication sur la fin de vie. La candidature (sur abstract) est ouverte à toute
personne intéressée qui travaille dans le domaine des soins, indépendamment de sa position ou son
expérience dans la recherche.
Les candidatures seront évaluées par un comité d'experts sur la pertinence par rapport à la
thématique; les posters sélectionnés seront affichés devant l'auditoire Yersin le 31.10.2019 et
pourront être discutés avec les invités au symposium.
Délai de soumission des abstracts: 1er septembre 2019
cspg@chuv.ch

