
Service de soins palliatifs et de support

Prises de décisions  
pour la fin de vie

Mercredi 5 juin 2019 
13h15 - 17h30, Auditoire A. Yersin, CHUV  

Organisation
Service de soins palliatifs et de support
PD Dr Mathieu Bernard
 
Chaire de soins palliatifs gériatriques
Pr Ralf Jox
Dre Eve Rubli Truchard

Collaboration
Unité d’éthique clinique du CHUV 

La participation à l'après-midi est gratuite 
et ouverte à tous (médecins, soignants, 
autres professionnels de la santé, étudiants, 
personnes intéressées) 

Pour des raisons organisationnelles,  
merci de vous inscrire auprès de :  
corinne.rime@chuv.ch

Crédits de formation
4 crédits de formation offerts par  
Palliative ch

Lieu
Auditoire Alexandre Yersin
Bâtiment principal du CHUV (étage 08)

CHUV, Centre Hospitalier Universitaire  
Vaudois, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

Accès
En transports publics  : Métro M2 (arrêt 
CHUV), soit depuis la gare de Lausanne,  
soit depuis le parking relais de Vennes  
à la sortie de l'autoroute
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Partie 1

Modération
PD Dr Mathieu Bernard

13:15 Mot de bienvenue 
 Pr Gian Domenico Borasio

13:30 Advance care planning en Suisse :  
 ce que l’on a appris et comment 
 avancer  
 Dre Francesca Bosisio et Irène Stuby

14:00 Les coulisses psychologiques  
 de la prise de décision en fin de vie 
 Dre Christine Clavien, MER

14:30 Les proches au cœur des décisions 
 médicales en fin de vie 
 Pr Marc-Antoine Berthod

15:00 Pause-café

Modération
Pr Dr Ralf Jox

15:30 Table Ronde  
 « Suicide assisté :  
 Enjeux liés aux nouvelles  
 recommandations de l’Académie 
 Suisse des Sciences Médicales » 
 Pr Murielle Pott, Pr Phil Larkin, 
 Pr Christian Kind, Dr Michel Matter

Partie 2

Modération 
Dre Eve Rubli Truchard

16:15 Aide médicale à mourir au Canada 
 Pr Marie-Eve Bouthillier

16:45 Décisions pour la fin de vie :  
 point de vue de l’autorité médicale 
 Dr Karim Boubaker

17:15 Résumé et conclusion 
 Pr Dr Ralf Jox

17:30 Apéritif

 
* Pause et apéritif
Une pause-café sera organisée devant 
l’auditoire et un apéritif sera offert à la fin de 
manifestation au même endroit

Thématique

A l’heure où les notions d’autonomie et de partenariat patient-professionnel 
ont largement investi le champ de la médecine et des soins palliatifs, il paraît 
essentiel de réfléchir à leurs implications sur les choix et les décisions que 
les patients - et leurs proches - sont amenés à prendre dans le contexte de 
la fin de vie. Ces questions apparaissent étroitement liées à la responsabilité 
que ceux-ci sont prêts à vouloir assumer et partager avec les professionnels 
qui assurent leur accompagnement. De plus, il faut également rappeler 
que les prises de décisions ne concernent de loin pas que la façon dont les 
patients souhaitent décéder – dont le phénomène controversé du suicide 
assisté – mais également de nombreuses autres situations qui nécessitent 
de plus en plus une prise de position anticipée par rapport aux traitements 
pour la dernière phase de la vie. Cette volonté de prévoir et d’identifier au 
mieux ce qui est préférable requiert également de bien comprendre les 
enjeux psychologiques et cognitifs à l’œuvre dans les processus décisionnels.

Mathieu Bernard
Psychologue, Privat-docent, responsable de 
recherche au Service de soins palliatifs et de 
support, CHUV, Lausanne

Marc-Antoine Berthod
Anthropologue, Professeur à la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale (EESP - Lau-
sanne) 

Gian Domenico Borasio
Médecin, Professeur, chef du service de soins 
palliatifs et de support, CHUV, Lausanne

Francesca Bosisio
Psychologue, Docteure en psychologie, chargée 
de recherche à la Chaire de soins palliatifs géria-
triques du CHUV et responsable de recherche 
au ColLaboratoire (unité de recherche-action, 
collaborative et participative) de l’Université de 
Lausanne

Karim Boubaker
Médecin cantonal, Office du médecin cantonal, 
Département de la santé et de l’action sociale 
du canton de Vaud

Marie-Eve Bouthillier
Éthicienne clinique, Professeur adjointe de 
clinique, Bureau de l’éthique clinique, Faculté 
de médecine, Université de Montréal, Chef du 
Centre d’éthique du Centre de santé et de ser-
vices sociaux de Laval, Québec, Canada 

Christine Clavien
Philosophe, Maître d’Enseignement et de Re-
cherche à l’Institut Ethique Histoire Humanités 
à l’Université de Genève

Ralf Jox
Médecin et philosophe, Professeur associé, 
co-directeur de la Chaire de soins palliatifs gé-
riatriques, directeur de l’unité d’éthique clinique 
et responsable de l’éthique médicale à l’Institut 
des humanités en médecine, CHUV et UNIL, 
Lausanne

Christian Kind
Médecin, Professeur, ancien médecin chef à 
l’hôpital de l’enfance de la Suisse orientale à 
Saint-Gall, ancien président de la Commission 
centrale d’éthique de l’Académie Suisse des 
Sciences Médicales (ASSM)

Phil Larkin
Infirmier, Professeur en soins palliatifs infir-
miers, Chaire de soins palliatifs infirmiers 
CHUV/UNIL et directeur académique de l’Ins-
titut universitaire de formation et recherche en 
soins (IUFRS) de la Faculté de biologie et de 
médecine de l’Université de Lausanne, ancien 
président de l’European Association for Pallia-
tive Care (EAPC)

Michel Matter
Médecin, co-fondateur du Centre Ophtalmolo-
gique de Rive, membre du Comité central de la 
Fédération des médecins suisses (FMH)

Murielle Pott
Infirmière, Professeure ordinaire à la Haute école 
de santé Vaud (HESAV), HES-SO

Eve Rubli Truchard
Médecin, co-directrice de la Chaire de soins 
palliatifs gériatriques et médecin associée au 
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, 
CHUV, Lausanne

Irène Stuby 
Infirmière, responsable du dispositif régional de 
soins palliatifs du Réseau Santé Haut Léman

Intervenants et modérateurs

Toutes les présentations seront données  
en français


