
Chaire de soins palliatifs gériatriques

Symposium

Communication  
sur la fin de vie  
avec les patients vulnérables : 
perspectives interdisciplinaires
Jeudi 31 octobre, 2019
9h – 18h
Auditoire Alexandre Yersin
CHUV

Organisation scientifique
Dre Anca Sterie 
Chaire de soins palliatifs gériatriques  
du CHUV 

Financement
L’organisation de ce symposium est 
financée par le Fonds national suisse  
de la recherche scientifique et la Chaire  
de soins palliatifs gériatriques du CHUV

Renseignements et  
inscriptions
La participation au symposium  
est gratuite mais nécessite  
une inscription au cspg@chuv.ch

Crédits de formation
Des crédits de formation seront offerts  
par la Fédération Suisse des Psychologues 
(8 heures de formation continue)  
et Palliative ch (9 crédits, aussi reconnus 
par la Société Suisse de Médecine Interne 
Générale)

Lieu
Auditoire Alexandre Yersin
Bâtiment principal du CHUV (étage 08)
Centre hospitalier universitaire vaudois 
Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Accès
En transports publics :
Métro M2 (arrêt CHUV) depuis la gare  
de Lausanne ou le parking relais  
de Vennes à la sortie de l’autoroute
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Thématique 
La communication médicale a toujours suscité l'intérêt tant des cliniciens que du public et des 
institutions. En ce qui concerne la fin de vie, après avoir été longtemps éludée, cette thématique 
occupe actuellement une place grandissante dans la recherche et dans la relation avec les patientes 
et patients. Le but de ce symposium est de reconsidérer la communication sur la fin de vie comme 
une interaction présentant des enjeux et des défis importants, intervenant en amont déjà de la fin 
de vie effective; et de discuter des implications auxquelles les parties impliquées doivent faire face.

Dans la matinée, la thématique sera explorée à travers des présentations en français sur la 
pratique clinique des professionnelles et professionnels  suisses de la santé et sur les formations 
proposées. Dans l'après-midi, nous proposons de présenter la pluralité des approches théoriques 
et méthodologiques utiles à l'analyse de ces échanges. Les présentations se feront en anglais.
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Programme 
 
 

09:00 Accueil et introduction
 Prof. Gian Domenico Borasio 
 Chef du Service de soins palliatifs et de support, CHUV 

09:15 Discuter des décisions médicales en lien avec la fin de vie,  
 de l’hôpital à l’EMS grâce au projet de soins anticipé 
 Dre Eve Rubli Truchard

09:45  La bonne communication, une obligation éthique
 Prof. Ralf Jox

10:15 

10:30 Communication avec les patients vulnérables :  
 perspectives sur les disparités en santé
 Prof. Patrick Bodenmann

11:15  Enseignement de la communication soignant-soigné : constats 
 Prof. Friedrich Stiefel

12:00 Supports didactiques interactifs dans les formations sur la communication 
 Dr Orest Weber, Dre Anca Sterie

12:30

13:30 Doctors, patients, caretakers :  
 End-of-life and the interaction order in palliative care oncology
 Prof. Douglas Maynard

14:15 Physicians discussing code status with geriatric patients : 
 results from a CHUV project
 Dre Anca Sterie

14:45

15:15 Communication in palliative nursing : the COMFORT model
 Prof. Elaine Wittenberg

16:00 Interpersonal communication and shared decision making :  
 challenges and opportunities 
 Prof. Sonja McIlfatrick

16:45

17:00 How we react to impending death: 
 rebuilding our current understanding and communication 
 Prof. Allan Kellehear

17:45 Clôture
 Prof. Philip Larkin, Chaire de soins palliatifs infirmiers CHUV/UNIL  
 et directeur académique IUFRS

18:00 Apéritif

Partie 1

Partie 2

Pause café

Pause café

Pause de midi

Pause café


