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Organisation :
 Ralf J. JOX
 Martyna TOMCZYK
 Elena MARTINEZ 
 IHM, CHUV-UNIL

Vendredi 15 mars 2022
9h00-17h30

Institut des humanités en médecine
IHM | Journée d’études
Interdisciplinaire et interprofessionnelle

Les soins palliatifs à travers 
les humanités médicales
Cahier des résumés

Sous réserve de modifications de dernière minute, cette journée d’études aura lieu 
à la fois en présentiel, à l’Institut des humanités en médecine Lausanne, av. de 

Provence 82, 3e étage, et en distanciel : lien de la visioconférence ihm@chuv.ch

Avec le soutien de
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Session plénière
9h15-10h15

Session plénière
9h15-10h15

Éric APPÉRÉ & Stéphane HÉAS 
| Soins palliatifs dessinés ?
Résumé

Les soins palliatifs seront ici appréhendés à partir des 
expériences de professionnels de santé et/ou de cher-
cheurs et chercheuses dans ce domaine spécifique des 
soins humains. Des dessins ont été réalisés en direct lors 
de chaque rencontre annuelle organisée par la Coordination 
Bretonne de Soins Palliatifs ces dix dernières années. La 
communication analysera les thèmes abordés via l’angle de 
cet humour dessiné. Une analyse de contenu thématique 
sera réalisée combinant un souci de représentativité, tout 
en ne négligeant pas la variété des expériences relatées et 
transposées dans les dessins. Au contact de la fin de vie et 
de la mort, cette approche par l’humour peut paraître provo-
catrice, mais elle permet d’analyser les vécus variés de ces 
situations de fin de vie, avec une distance professionnelle 
toujours questionnée, et ce, quel que soit le statut profes-
sionnel ou non de l’accompagnant·e (soignant·e·s, proches, 
bénévoles). Les pratiques de soins palliatifs apparaissent 
alors riches d’émotions partagées, d’expériences originelles 
qui restent dans les mémoires des accompagnant·e·s. Les 
fins de vie accompagnées véhiculent des situations à forte 
charge symbolique.  

L’humour comme vecteur de management des émotions 
fortes est documenté. L’originalité ici provient d’une saisie 
spontanée, mais a posteriori, des expériences vécues 
(douloureuses, émouvantes, marrantes, désolantes, etc.) 
dans le cadre d’une fin de vie accompagnée. Les auteurs 
analysent ces dessins à l’aune de leurs expériences pas-
sées auprès de populations accompagnées dans des situa-
tions de précarité, de violences. Ce background permet de 
mesurer les efforts professionnels pour construire et main-
tenir une relation bienveillante, malgré les ruptures de liens, 
potentielles et réelles avec la mort qui se profile.

Martyna TOMCZYK, Cécile JAQUES, Ralf J. JOX
| Endormir toute souffrance ?
Résumé

Lors d’une maladie grave et incurable, qu’elle soit en 
phase terminale ou non, la souffrance est souvent multidi-
mensionnelle. Au-delà des symptômes purement physiques, 
le patient souffre sur le plan psychique, existentiel, spirituel 
ou religieux, et social. Si, dans la plupart des situations, il 
est possible de soulager efficacement cette souffrance mul-
tifactorielle, grâce à une prise en charge holistique, à la fois 
pharmacologique et humaine, il arrive parfois qu’une telle 
souffrance devienne intolérable et réfractaire. Dans ce cas, 
une sédation palliative peut être discutée, envisagée et, si 
nécessaire, mise en œuvre. Elle est un traitement de dernier 
recours consistant à réduire ou à abolir complètement la 
vigilance du patient, dans l’objectif de le soulager.

Dans le cadre de notre projet soutenu par la Fondation 
Pallium, nous avons réalisé une revue systématique des 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
relatives à la sédation palliative publiées de par le monde, 
dès 2000 jusqu’en décembre 2021. Des analyses théma-
tiques et linguistiques approfondies de 35 textes nous ont 
permis d’en extraire, entre autres, des informations concer-
nant les indications de la sédation palliative. 

Lors de notre exposé, les résultats de ce volet de la 
recherche seront présentés et des éléments potentiellement 
controversés seront mis en relief et soumis à la discussion 
avec le public. Il s’agira notamment de réfléchir sur la perti-
nence de l’indication de la sédation palliative pour une souf-
france autre que physique, et de son efficacité dans ce cas.

Co-auteurs

Cécile JAQUES
Documentaliste scientifique, Bibliothèque universitaire de médecine, 
CHUV et Université de Lausanne, Lausanne, Suisse 

Ralf J. JOX
Professeur ordinaire d’éthique médicale, Institut des humanités en méde-
cine, Service de soins palliatifs et de support, Chaire de soins palliatifs 
gériatriques, CHUV et Université de Lausanne, Lausanne, Suisse

Orateurs

Éric APPÉRÉ
Dessinateur de presse et de 
bande dessinée, France
ericappere1@gmail.com

Stéphane HÉAS
Docteur en sociologie, Maître de 
conférences habilité (MCF), 
Université de Rennes, France
stephane.heas@univ-rennes2.fr 
stephaneheas@orange.fr

Sociologue des expériences et 
des expressions corporelles, 
Stéphane HÉAS a analysé les 
pratiques corporelles outsiders 
(relaxation, arts martiaux, 
pratiques à risque illégales, etc.). 
Depuis 2005, il s'est spécialisé 
dans l'analyse plurielle de la 
peau, il a co-créé la Société 
Française en Sciences Humaines 
sur la Peau, et une revue 
scientifique libre d'accès www.
lapeaulogie.fr (2017). 
Voir également :
www.stephaneheassociologue.fr

Oratrice

Martyna TOMCZYK
PhD en éthique médicale, 
responsable de recherche, 
Institut des humanités en 
médecine, CHUV & Université de 
Lausanne, Lausanne, Suisse
Martyna.Tomczyk@chuv.ch

Le jour de la soutenance de son 
mémoire de Master en Lettres 
modernes françaises à 
l’Université Adam Mickiewicz 
(Poznań, Pologne), Martyna 
TOMCZYK fait la connaissance 
du Prof. Jacek ŁUCZAK, initiateur 
des soins palliatifs dans ce pays. 
Dès lors, passionnée par les 
soins palliatifs et l’approche holis-
tique de la personne humaine, 
elle les place au centre de ses 
activités universitaires, dans un 
paradigme interdisciplinaire et 
international. Diplômée en droit 
de la santé et Docteure en 
éthique médicale (Paris, France), 
elle dirige actuellement un projet 
de recherche soutenu par la 
Fondation Pallium du canton de 
Vaud en Suisse. Auteure d’une 
centaine de publications 
académiques et de sensibilisa-
tion, toutes en lien avec les soins 
palliatifs, elle est aussi initiatrice 
et co-auteure de l’ouvrage Moje 
Palium, une interview-fleuve du 
Prof. ŁUCZAK, paru en janvier 
2020 aux Éditions de Poznań en 
Pologne. Actuellement, elle en 
assure la traduction en français.
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Modération : Martyna TOMCZYK, IHM-CHUV, Lausanne

Sessions parallèles
10h30-12h30, Session 1 : Accompagnement

Stéphanie PERRUCHOUD
| « Accompagner »

Résumé

Au travers de ma présentation, je voudrais proposer 
une réflexion théorique, éthique et anthropologique sur le 
concept d’« accompagnement» dans le contexte de fin de 
vie de la personne âgée en institution, à partir de la pers-
pective de la médecin gériatre et philosophe Renée Sebag-
Lanoë. A mi-chemin entre une gérontologie humaniste et 
une philosophie personnelle du soin, sa réflexion se pré-
sente comme une véritable éthique de la pratique, à savoir 
une exposition réflexive des bonnes pratiques à mettre en 
place pour accompagner de manière bonne la personne 
en fin de vie. Pour ce faire, Sebag-Lanoë s’interroge sur 
le sens et la difficulté d’un « accompagnement de longue 
durée », l’importance des soins palliatifs et de la gestion de 
la douleur, l’existence de tabous liés à la mort chez le per-
sonnel soignant, la manière de les surmonter, la place des 
corps et de la vie dans ce processus, la mise en place de 
dialogues, rituels et actions concrètes liées à l’humanisa-
tion des derniers moments de la vie. Pour ma présentation, 
je reprendrai chacun de ces points en montrant l’originalité 
et la pertinence des développements de Sebag-Lanoë eu 
égard à ce concept d’accompagnement.

Oratrice

Stéphanie PERRUCHOUD
Docteure en philosophie, chargée 
de recherche en éthique de la 
vulnérabilité, Centre interdiscipli-
naire de recherche en éthique, 
Université de Lausanne, Suisse
stephanie.perruchoud.1@unil.ch

Stéphanie Perruchoud travaille 
au Centre interdisciplinaire de 
recherche en éthique à 
l’Université de Lausanne avec 
Nadja Eggert. Parmi ses 
fonctions, elle coordonne le CAS 
"Ethique, santé et environne-
ment" (UNIL). Actuellement, elle 
collabore comme chercheuse 
postdoc sur deux projets en 
relation avec l'utilisation de la 
robotique sociale en EMS 
(financé par la Fondation 
Leenaards et le Fonds National 
Suisse).

Aurélie MASCIULLI JUNG
| Accompagnement des proches de 
patient·e·s en soins palliatifs dans la 
transition vers le deuil
Résumé

Le propos s’inscrit dans le cadre d’une recherche de 
doctorat portant sur l’accompagnement professionnel des 
personnes en deuil au sein de dispositifs en Suisse romande. 
Il existe un bon nombre d’associations, d’institutions et d’in-
dépendant·e·s qui proposent un soutien aux personnes 
endeuillées. Cet accompagnement recouvre des types de 
prestations diverses : soutien psychologique, organisationnel, 
financier, administratif et spirituel. Les modalités de prises en 
charge sont individuelles, collectives, et parfois familiales. 
L’accessibilité à ces prestations joue un rôle important, que 
ce soit par la connaissance ou non des structures proposant 
de l’aide (et le type d’aide), les coûts financiers ou les critères 
d’accessibilité. Les soins palliatifs contribuent à ce réseau en 
tant qu’acteur de première ligne lors d’un décès.

L’enquête empirique menée dans le cadre de cette 
recherche permet de documenter les pratiques et les dis-
cours des acteurs et actrices de treize associations, entre-
prises ou institutions ainsi qu’auprès d’indépendant·e·s 
engagé·e·s dans différents types de soutien au vécu du deuil. 
La présente communication fera plus spécifiquement men-
tion de l’enquête ethnographique menée dans une unité de 
soins palliatifs, auprès de l’équipe médicale, psychosociale et 
administrative. Nous rendrons ainsi compte du regard que les 
professionnel·le·s portent sur le(s) proche(s) des patient·e·s 
en situation palliative et des pratiques d’accompagnement et 
d’orientation des proches mises en place par les profession-
nel·le·s au cours du décès et durant les mois qui le suivent. 
Que les pratiques soient formalisées ou non, la perception du 
rôle qu’ont ces professionnel·le·s de la prise en charge des 
proches dans l’accompagnement vers le deuil et les rituali-
tés pensées par l’institution tendent à construire un discours 
selon lequel la prise en charge en soins palliatifs impacte 
directement ensuite le déroulement et le vécu du deuil pour 
les proches.

Oratrice

Aurélie MASCIULLI JUNG
Doctorante en sociologie à 
l’Université de Genève, 
Assistante HES-SO | HETSL, 
Lausanne, Suisse
aurelie.masciulli@hetsl.ch

Titulaire d’un Master ès Sciences 
sociales (UNIL) et d’un Master en 
Travail social (HES-SO), Aurélie 
Masciulli Jung réalise une thèse 
portant sur l’accompagnement 
professionnel des personnes en 
deuil au sein de dispositifs 
romands. En 2021, elle a assumé 
la rédaction d’une brochure de 
sensibilisation à l’accompagne-
ment des personnes endeuillées 
dans le monde du travail. Elle est 
membre du réseau de compé-
tence « Âge, vieillissement et fin 
de vie » de la HETSL et du 
comité de la Société d’études 
thanatologiques de Suisse 
romande (SET).



Institut des humanités 
en médecine

Institut des humanités 
en médecine

Cahier des résumés / 15 mars 2022 Cahier des résumés / 15 mars 20226 7

Sessions parallèles
10h30-12h30, Session 1 : Accompagnement

Sessions parallèles
10h30-12h30, Session 1 : Accompagnement

Isabelle AURAY
| L’accompagnement des soignant·e·s face 
à la fin de vie et au deuil d’une 
personne en situation de handicap

Résumé

La maladie chronique, les soins palliatifs, le deuil, peuvent 
concerner tout individu quelle que soit sa situation de vie. La 
personne en situation de handicap intellectuel, mental, psy-
chique et/ou physique n’est pas épargnée voire cette maladie 
est déjà présente dès la naissance et la met d’emblée dans 
une situation palliative. 

Le décès d’une personne porteuse ou non d’un handicap 
entraîne un processus et un travail de deuil indispensables 
pour la personne endeuillée : c’est un processus de cicatrisa-
tion psychique.

Mesurer l’impact que peut avoir cette situation palliative 
sur la personne en situation de handicap permet au person-
nel socio-éducatif et soignant d’accompagner au mieux cette 
population. Mais il est tout aussi nécessaire de pouvoir com-
prendre quels sont les enjeux de l’accompagnement afin de 
saisir quels pourraient être les bénéfices de l’introduction des 
proches dans les différents soins auprès de la personne en 
situation palliative. 

Après avoir posé les différents concepts qui nous 
concernent, nous établirons que la part prise par les proches 
dans l’accompagnement de la personne en situation de handi-
cap aura plusieurs bénéfices. Ces bénéfices seront tant pour 
la personne en situation de handicap et en situation palliative 
dans son accompagnement, dans l’ici et maintenant et jusqu’à 
sa fin de sa vie, que pour les proches et les professionnel·e·s 
qui peuvent intervenir. Nous établirons les différents bénéfices 
également lors du processus de deuil. 

Pour cela, les maitres-mots sont, entre autres, complé-
mentarité et partage de savoir, savoir-faire et savoir-être afin 
que chacun puisse trouver la place et son rôle auprès de la 
personne en situation de handicap et en situation palliative. Un 
accompagnement de formation externe des équipes pourrait 
être envisagé afin de développer ces notions et concepts de 
base simples et indispensables. 

Eva YAMPOLSKY
| Le rôle des ressources personnelles et 
culturelles des infirmier·ère·s dans la prise 
en charge des patient·e·s en fin de vie

Résumé

Le rôle des ressources personnelles et culturelles des infir-
mier·ère·s dans la prise en charge des patient·e·s en fin de vie

Cette conférence présentera les premières étapes du 
projet de recherche exploratoire (soutenu par la Fondation 
Pallium) qu’Eva Yampolsky mène, en collaboration avec plu-
sieurs chercheur·e·s et partenaires, au Service de soins pal-
liatifs et de support, au CHUV, ainsi que les résultats prélimi-
naires de cette recherche.

Dans ce projet de recherche sur les soins des patient·e·s en 
fin de vie, nous nous intéressons aux manières dont les infir-
mier·ère·s trouvent des solutions à des situations complexes 
liées à la fin de vie, et aux ressources qu’ils/elles mobilisent 
pour y répondre. La mort prochaine étant un événement subi 
par tous et extraordinaire pour chacun·e des patient·e·s qui 
l’éprouve sur le moment, nous aimerions mieux comprendre 
quelles situations représentent des cas hors de l’ordinaire, 
qui préoccupent les infirmier·ère·s et leur exigent de chercher 
différentes manières de répondre aux besoins des patient·e·s. 
Autrement dit, cette étude cherche à comprendre si les infir-
mier·ère·s se trouvent dans des situations où il faut puiser dans 
leur propre expérience personnelle, dans leurs connaissances 
culturelles, linguistiques, spirituelles, entre autres, pour mieux 
répondre aux besoins et/ou aux demandes des patient·e·s 
en fin de vie. À partir de là, nous examinons si et de quelle 
manière ces ressources peuvent devenir des outils efficaces et 
complémentaires pour mieux gérer des situations complexes 
rencontrées dans la relation qu’ils/elles entretiennent avec le/la 
patient·e en fin de vie, et en particulier dans leur accompagne-
ment et dans le soulagement de leur souffrance.

Oratrice

Isabelle AURAY
Docteure en Psychologie, 
Psychologue clinicienne et de 
proximité, Formatrice, Unité de 
Soins Palliatifs, Orbe (Vaud, 
Suisse), Service de Santé du 
Personnel, HUG, Genève, 
Suisse, et activité indépendante 
(Suisse, France) 
isabelle.psychotraining@gmail.
com

Psychologue clinicienne, 
Isabelle AURAY a travaillé près 
de 20 ans en France en 
psychogériatrie, en onco-héma-
tologie, en équipe mobile de 
soins palliatifs et hospitalisation 
à domicile. Depuis plusieurs 
années, elle travaille en Suisse 
en soins palliatifs. Spécialisée 
dans la prise en soin psychique 
des patients atteints d’une 
pathologie grave, chronique et/
ou en fin de vie, ainsi que pour 
les proches endeuillés, elle a de 
nombreuses publications dans 
ce domaine.

Oratrice

Eva YAMPOLSKY
Docteure en histoire de la 
médecine et en histoire de la 
littérature, Responsable de 
recherche, Institut des 
humanités en médecine, 
CHUV&UNIL, Lausanne, Suisse 
eva.yampolsky@chuv.ch

Eva Yampolsky mène depuis 
une dizaine d’années des 
recherches sur les liens entre 
médecine et religion à l’époque 
moderne et sur l’histoire de la 
mort et du mourir à l’époque 
contemporaine, notamment sur 
le suicide, les soins palliatifs et 
le suicide assisté. Elle dirige 
actuellement un projet de 
recherche (Fondation Pallium) 
sur le rôle des infirmier·e·s en 
soins palliatifs au CHUV, en 
collaboration avec des 
chercheur·e·s en soins 
infirmiers, en médecine, en 
philosophie et en spiritualité. 
Elle a publié de nombreux 
articles en histoire de la 
médecine et prépare actuelle-
ment un ouvrage sur l’histoire 
du suicide comme objet médical 
(en cours de publication aux 
éditions BHMS, Lausanne). Elle 
dirige une collection spécialisée 
en histoire de la médecine aux 
éditions Jérôme Millon 
(Grenoble).
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Sessions parallèles
10h30-12h30, Session 2 : Anticipation des soins

Philippe d’ANDRES, Geneviève SPRING
| Projet de soins anticipé en binôme 
médecin/accompagnante spirituelle : 
une étude de cas
Résumé

Une patiente de 62 ans connue pour une gastrectomie totale sur 
cancer de l’estomac, alimentation parentérale au long cours, insuffi-
sance respiratoire et phobie des hôpitaux. L’équipe mobile extrahos-
pitalière de soins palliatifs est mandatée par la médecin généraliste 
pour l’élaboration d’un projet de soins anticipé (ProSA). Lors du 1er 
entretien au domicile, une anamnèse spirituelle effectuée par le binôme 
infirmier-médecin montre que la foi joue un rôle prépondérant dans le 
processus décisionnel de la patiente concernant sa santé (« Dieu est le 
plus grand des médecins »). Il est alors décidé, en accord avec elle, d’in-
troduire l’accompagnante spirituelle dans les entretiens suivants.

L'objectif de l'étude est d'llustrer la plus-value d’un binôme méde-
cin-accompagnante spirituelle dans une démarche de ProSA. Les entre-
tiens suivants en binôme ont permis :

• d’identifier un profil spirituel porté sur la transcendance et une 
détresse qualifiée de moyenne. La relation à Dieu procure à la patiente 
un sentiment d'ancrage avec un besoin primordial de connexion avec 
Lui. Cela se caractérise par un raisonnement et des décisions (souvent 
incompréhensibles pour les cliniciens) qui ont pour but le maintien du 
lien à la transcendance et non l’amélioration des symptômes et de la 
qualité de vie.

• de créer une alliance thérapeutique qui respecte l’alliance de la 
patiente avec son Dieu

• d’engendrer une co-construction entre le somatique et le spirituel 
dans les discussions, comme une « traduction » pour le médecin des 
lectures bibliques de la patiente centrées systématiquement sur l’alimen-
tation et la respiration, les 2 problématiques au 1er plan somatique.

La prise en compte de ces 3 points a permis à la patiente d’accep-
ter une démarche de ProS. Tenir compte du besoin de la patiente, de 
prendre le temps de vérifier les décisions et propositions auprès de son 
Dieu dans la prière et finaliser la démarche en intégrant les « traduc-
tions » des textes bibliques vers des décisions du ProSA ont agi sur la 
détresse spirituelle qui est passée de moyenne à faible.

Ce cas clinique illustre les plus-values, les synergies et la complé-
mentarité d’un binôme clinicien - accompagnant·e spirituel·le dans le 
cadre d’une démarche ProSA. Ce modèle semble approprié pour des 
patient·e·s avec un profil spirituel axé sur la transcendance.

Orateur·trice·s

Philippe d’ANDRES
Docteur en médecine, Service 
de Médecine Palliative, Hôpital 
du Valais, Martigny, Suisse
philippe.dandres@hopitalvs.ch

Détenteur d’un FMH en 
médecine interne, Philippe 
D’ANDRES se forme aux soins 
palliatifs au CHUV, après un 
séjour de recherche à McGill à 
Montréal. L’existentiel, le 
spirituel et le relationnel sont 
ses domaines d’exploration 
favoris.

Geneviève SPRING
Accompagnante spirituelle, 
Service de l’aumônerie du 
CHUV, et Equipe mobile de 
soins palliatifs, Réseau 
Lausanne, Diacre EERV, 
Superviseure pastorale et 
formatrice d’adulte
genevieve.spring@chuv.ch

Accompagner la personne dans 
ses questions existentielles et 
spirituelles, superviser des 
équipes de professionnels et 
des bénévoles dans des 
institutions de soins, se 
questionner et questionner la 
dimension spirituelle, s’inscrire 
dans l’aventure de l’interprofes-
sionnalité, font parties des 
opportunités que lui proposent 
les soins palliatifs, ce qui la 
stimule tout particulièrement.

Elisabeth IORIO et Yaëlle RHYNER
| Les concepts d’auto-efficacité et de 
conflit décisionnel en regard du projet de 
soins anticipés par procuration
Résumé

Les concepts d’auto-efficacité et de conflit décisionnel en 
regard du projet de soins anticipés par procuration

Dans le cadre du Master ès Sciences en sciences infirmières, 
nous réalisons un travail de mémoire s’inscrivant dans l’étude pilote 
des Drs Ralf J. Jox et Laura Jones sur le projet de soins anticipés 
par procuration (ProSA-pp) dans des établissements médico-so-
ciaux (EMS) vaudois. Nos objectifs de recherche sont issus des 
constats suivants.

Les directives anticipées et le projet de soins anticipés sont des 
moyens pour établir les préférences d’une personne en matière 
de soins thérapeutiques lorsqu’elle ne peut plus s’exprimer pour 
elle-même. Lors de la rédaction de ces mesures, la personne doit 
avoir sa capacité de discernement. Le ProSA-pp est un outil visant 
à respecter les volontés présumées d’un patient et à augmenter 
son autonomie lorsqu’il n’a plus sa capacité de discernement. Le 
ProSA-pp consiste en une discussion entre un professionnel de la 
santé, un proche du patient et le patient s’il en exprime le souhait. 
En Suisse, aucun programme ne s’intéresse à ce type de modèle 
et peu d’études ont été conduites sur le sujet. Afin de combler ce 
besoin, un modèle spécifique de ProSA-pp a été développé. Il 
consiste en des discussions structurées par des professionnels de 
la santé formés (facilitateurs) dans les EMS avec le/la représen-
tant·e thérapeutique.

Étudier l’acceptabilité et la faisabilité de ce modèle offre des 
perspectives nouvelles pour améliorer la qualité des soins. Il per-
met une prise de décision éthique partagée entre les professionnels 
de la santé et le/la représentant·e thérapeutique du résident. Les 
données scientifiques indiquent que le ProSA-pp diminue la charge 
décisionnelle du/de la représentant·e thérapeutique et augmente 
l’auto-efficacité des professionnels de la santé. Les buts de cette 
étude sont d’explorer le conflit décisionnel des représentants théra-
peutiques des résidents sans capacité de discernement et l’auto-ef-
ficacité des infirmiers facilitateurs à offrir des soins cohérents aux 
valeurs des résidents âgés sans capacité de discernement.

Oratrices

Elisabeth IORIO
Etudiante en Master ès 
Sciences en sciences 
infirmières (IUFRS), infirmière 
clinicienne, Service de méde-
cine interne, Morges, Suisse
elisabeth.iorio@unil.ch

Elisabeth Iorio participe à 
l'élaboration et l'implémentation 
de projets cliniques de 
soins dans son institution. Elle 
anime des formations internes 
et assure le développement des 
pratiques par le soutien des 
équipes soignantes.

Yaëlle RHYNER
Etudiante en Master ès 
Sciences en sciences 
infirmières (IUFRS), infirmière 
clinicienne experte en gériatrie, 
Service de médecine interne, 
CHUV, Lausanne, Suisse
yaelle.rhyner@unil.ch

Yaëlle Rhyner obtient en 2014 
le titre d'infirmière clini-
cienne. En parallèle à sa 
pratique hospitalière, Yaëlle 
Rhyner intervient à la Haute 
Ecole de la santé La 
Source dans le programme de 
formation des étudiant·e·s et 
donne des formations à des 
professionnels d'établissements 
médico-sociaux de Romandie. 
Sa spécialité est la gériatrie 
dans le contexte des soins 
aigus. 
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Sarah VILPERT, Gian Domenico BORASIO, Jürgen MAURER
| Importance relative des opinions et des 
connaissances en matière de fin de vie sur 
l’adhésion aux directives anticipées : 
résultats d’une étude de population en Suisse

Résumé

En Suisse, en 2015, environ 80% des adultes de plus de 55 
ans connaissaient l'existence des directives anticipées (DA), et 
24% en avaient rempli une. Qu'est-ce qui conduit les individus 
à remplir des DA ? En nous basant sur la théorie comporte-
mentale Information-motivation-behavioural skills model (IMB 
Model), nous nous intéressons aux facteurs informationnels et 
motivationnels impliqués dans l’adhésion aux DA.

Notre étude évalue l’association de trois mesures infor-
mationnelles (connaissances auto-évaluée, substantielle et 
expérientielle des soins de fin de vie) et quatre mesures moti-
vationnelles (aisance à penser la fin de vie, préférence pour 
l’arrêt ou le maintien des traitements médicaux en fin de vie) 
avec l’adhésion aux DA (attitude et comportement favorables 
aux DA). Nos analyses sont basées sur un échantillon national 
représentatif d'adultes âgés de 55 ans et plus de la vague 6 
(2015) de l'Enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite 
en Europe (SHARE) en Suisse (n=2027).

Nos facteurs informationnels et motivationnels sont chacun 
indépendamment associés à l’adhésion aux DA après avoir 
contrôlé pour les caractéristiques sociales, régionales et de 
santé de notre population. De plus, la large majorité de ces 
associations persistent lorsque les facteurs informationnels et 
motivationnels sont régressés simultanément sur l’adhésion 
aux DA. 

Notre étude montre que les opinions et les connaissances 
sur la fin de vie sont individuellement et simultanément asso-
ciées à l’adhésion aux DA. Ces résultats suggèrent que le 
renforcement des connaissances sur les soins de fin de vie 
peut aider à augmenter l’adhésion aux DA dans la population 
générale, indépendamment des opinions que les individus ont 
sur la fin de vie.

Oratrice

Sarah VILPERT
Docteure en Sciences de la vie, 
Université de Lausanne, Suisse
sarah.vilpert@unil.ch

Sarah Vilpert a une formation en 
sociologie et en démographie. 
Avant de rejoindre l’équipe suisse 
de l’Enquête sur la santé, le 
vieillissement et la retraite en 
Europe (SHARE) en 2014 à 
l’Université de Lausanne, elle a 
passé cinq ans comme cheffe de 
projet à l’Observatoire suisse de 
la santé (Obsan) et deux ans 
comme assistante de recherche 
aux HUG de Genève. En tant que 
postdoc à la Faculté des HEC de 
l’UNIL depuis janvier 2021, elle 
dirige un projet financé par le 
FNS sur la planification des soins 
de fin de vie chez les personnes 
âgées en Suisse.

Co-auteurs

Gian Domenico BORASIO
Chef du Service de soins 
palliatifs et de support, CHUV, 
Lausanne, Suisse

Jürgen MAURER
Faculté des HEC, Université de 
Lausanne, Suisse

Philippe ANHORN, Mathilde CHINET, Lila MARTIN, 
Alban RIDET, Robin REBER 
| Résultats du test d’implantation du 
Projet de soins anticipé (ProSA) dans 
3 structures du système de santé du 
canton de Vaud

Résumé

Le projet de soins anticipé (ProSA) est un processus de 
discussion entre un∙e professionnel∙le formé∙e, un∙e patient∙e 
et ses proches. Son but est d’accompagner le/la patient∙e dans 
une réflexion sur ses valeurs et préférences pour lui permettre 
d’exprimer ses objectifs de soins et mesures anticipées en cas 
d’urgence vitale. Notre approche s’appuie sur le concept d’Ad-
vance Care Planning.

Lancé en 2017 par le RSRL, le projet ProSA a débuté par 
un état des lieux en 2018 puis le développement d’un modèle 
spécifique et d’une méthodologie de tests en 2019, une phase 
de tests a été menée dans 3 structures de soins entre 2020 et 
2021 (EMS de Baumettes, CMS de Renens-Nord et BRIO du 
RSRL).

Malgré des difficultés liées à la situation sanitaire (COVID 
19), nous avons accompagné 10 patient∙e∙s. La récolte de 
données (entretiens et questionnaires) auprès des patient∙e∙s 
et professionnel∙le∙s, nous a donné de précieuses informations 
sur la pratique du ProSA : effets et bénéfices du ProSA, outils/
informations nécessaires, obstacles et leviers pour l’implanta-
tion au sein des structures, transmission du ProSA.

Les tests ont démontré que le ProSA améliore la perti-
nence des soins par une plus grande cohérence entre soins 
souhaités et soins dispensés, renforce le partenariat avec les 
professionnel∙le∙s et les proches ainsi que la participation des 
patient∙e∙s à la prise de décision concernant leurs soins. La 
phase de tests a permis de mettre en évidence les difficultés 
et freins ainsi que des recommandations pour la pratique et la 
mise en place du ProSA. Le déploiement a déjà débuté au sein 
de plusieurs structures du canton de Vaud et se poursuivra ces 
prochaines années.

Orateur

Robin REBER
Chef de projet, Réseau Santé 
Région Lausanne, Lausanne, 
Suisse
robin.reber@rsrl.ch

Diplômé en sciences sociales et en 
administration publique aux 
Université de Lausanne et Berne, 
Robin REBER rejoint l’équipe projet 
du Réseau Santé Région Lausanne 
en 2017. Il s’implique dans 
différents projets du réseau, lié à 
l’anticipation et la coordination des 
soins, la planification médico-so-
ciale ainsi que la communication. 
Dans ce cadre il s’occupe des tests 
du « projet de soins anticipé » 
(ProSA) dans 3 structures de soins 
entre 2019 et 2021.

Co-auteur·e·s

Philippe ANHORN
Réseau Santé Région Lausanne, 
Lausanne, Suisse

Lila MARTIN
Réseau Santé Région Lausanne, 
Lausanne, Suisse

Alban RIDET
Réseau Santé Région Lausanne, 
Lausanne, Suisse
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Emmanuelle PONCIN, Emilie BOVET, Gian Domenico 
BORASIO, Mathieu BERNARD
| Effets d’une intervention sur la gratitude 
chez les patient∙e∙s en soins palliatifs et 
leurs proches : une étude pilote
Résumé

Effets d’une intervention sur la gratitude chez les patient∙e∙s 
en soins palliatifs et leurs proches : une étude pilote

Contexte : Pour les personnes en fin de vie, la qualité des 
relations avec les proches aidants figure parmi les plus impor-
tants facteurs de qualité et sens à la vie. Ces relations pourraient 
être influencées par la gratitude, une émotion positive d’expé-
rience de bienfait attribuée aux autres. La littérature scientifique 
a mis en avant des liens positifs entre gratitude et qualité de vie, 
et négatifs entre gratitude et dépression, anxiété et détresse spiri-
tuelle. Cette thématique n’a cependant été que peu étudiée dans 
des contextes cliniques.

But : Pour pallier à ce manquement, nous avons conduit 
une étude pilote avec des patient∙e∙s en soins palliatifs et leurs 
proches, leur proposant d’écrire et de partager une lettre de gra-
titude. Cette présentation explore la faisabilité de l’intervention et 
ses effets chez patient∙e∙s et proches.

Méthode : Notre étude mixte a associé entretiens semi-direc-
tifs et évaluation quantitative pré/postintervention de la qualité de 
la relation, qualité de vie, détresse psychologique et sentiment de 
fardeau par le biais de questionnaires standardisés. 

Résultats : Seize dyades patient∙e-proche et 8 patient∙e∙s 
seul∙e∙s ont complété le volet quantitatif de l’étude. Les résultats 
n’indiquent pas d’impact statistiquement significatif chez les 
patient∙e∙s, mais montrent une baisse de la détresse psycho-
logique (moyenne T0=11, T1=7 ; p=.026) et de la dépression 
(moyenne T0=3, T1=1, p=.020) chez les proches. L’analyse thé-
matique des entretiens révèle que 90% des participant∙e∙s rap-
portent des effets positifs de l’intervention, sous forme (1) d’émo-
tions positives, telles que faire du bien, bouleverser et soulager ; 
(2) de prise de conscience, notamment du soutien inconditionnel 
de l’autre ; et (3) de confirmation ou amélioration de la relation.

Conclusion : L’intervention sur la gratitude a eu des effets 
positifs chez 27 participant∙e∙s sur 30. Nous la recommandons 
chez les patient∙e∙s et proches pour qui la dimension relationnelle 
est importante mais pourrait être améliorée.

Oratrice

Emmanuelle PONCIN
Docteure en science politique, 
Chargée de recherche en soins 
palliatifs, Service de soins 
palliatifs et de support, CHUV, 
Lausanne, Suisse
emmanuelle.poncin@chuv.ch

Emmanuelle Poncin mène des 
recherches dans les domaines de la 
santé, des exclusions et du 
développement international depuis 
2008. Après l’obtention de son docto-
rat en 2013 (London School of 
Economics and Political Science), 
elle travaille aux Philippines et au 
Royaume-Uni. Elle a rejoint le CHUV 
en février 2018. Ses recherches 
actuelles portent sur la gratitude et la 
croissance post-traumatique dans les 
soins palliatifs.

Co-auteur·e·s

Emilie BOVET
Plateforme de recherche 
qualitative, Département 
Épidémiologie et Systèmes de 
Santé, Unisanté & Haute École 
de Santé Vaud (HESAV), Haute 
école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO), Lausanne

Gian Domenico BORASIO
Chef du Service de soins 
palliatifs et de support, CHUV, 
Lausanne, Suisse

Mathieu BERNARD
Service de soins palliatifs et de 
support, CHUV, Lausanne, 
Suisse

Katia MARTELLI, Mathieu BERNARD 
| Rôles et apport des psychologues en 
soins palliatifs
Résumé

Selon la définition de l’OMS, la prévention, l’identifi-
cation et le suivi des problématiques psychologiques fait 
partie intégrante de la prise en charge palliative. Dans ce 
contexte, les psychologues en milieu hospitalier inter-
viennent tant auprès des patient∙e∙s et des proches, qu’au-
près des équipes soignantes, confrontées au réel des corps 
en souffrance, à l’angoisse et à l’impuissance inhérentes à 
la maladie et à l’inéluctabilité de la mort. L’objectif de cette 
étude exploratoire menée au sein du Service de soins 
palliatifs et de support du CHUV est de décrire et mieux 
comprendre les demandes faites au psychologue, aussi 
bien celles des patient∙e∙s et de leurs proches que celles 
des soignant∙e∙s. Que nous disent-elles des désirs du/de la 
patient∙e en tant que sujet et au sujet de son histoire ? Quel 
supposé savoir est attendu du psychologue intervenant au 
sein d’une unité hospitalière et des équipes mobiles intra- et 
extra-hospitalières? 

Une grille de monitorage de l’activité des psychologues 
au sein des différentes équipes du service a été établie 
conjointement par ceux-ci. Les patient∙e∙s ont été identi-
fié∙e∙s selon plusieurs critères : données individuelles, ori-
gine et contexte de la demande, problématique identifiée 
par le/la psychologue, ainsi que caractéristiques principales 
associées aux prestations fournies (durée du suivi, interve-
nants impliqués et lieux d’interventions). 

La récolte des données débutera en janvier 2022 et les 
premiers résultats de ce monitorage seront présentés et 
discutés. Ce projet devrait nous permettre de mieux com-
prendre d’une part les spécificités des interventions des 
psychologues en milieu palliatif et d’autre part comment 
celles-ci s’inscrivent dans un champ clinique appelant 
nécessairement à l’interdisciplinarité et au dialogue. A 
terme, nous espérons que ces données puissent favoriser 
ce dialogue, notamment en tentant d’identifier les attentes 
et limites de chacun∙e en vue de construire une réflexion en 
mouvement et à même d’accueillir l’incertain, le contradic-
toire et l’imprévisible. 

Oratrice

Katia MARTELLI
Psychologue (MSc), spécialiste 
en psychothérapie, Psychologue 
associée, Service de soins 
palliatifs et de support, CHUV, 
Lausanne, Suisse
Katia.Martelli@chuv.ch

Katia Martelli est psychologue 
associée au CHUV, rattachée à 
l’équipe mobile de soins palliatifs 
et de support. Formée à la 
psychothérapie d’orientation 
systémique et à la psychotrauma-
tologie, elle mène en parallèle 
une activité clinique en cabinet 
privé.

Co-auteur

Mathieu BERNARD
Docteur en psychologie, 
Professeur assistant en 
psychologie palliative, Service de 
soins palliatifs et de support, 
CHUV, Lausanne, Suisse 
Mathieu.Bernard@chuv.ch

Mathieu Bernard est directeur de 
recherche au sein du Service de 
soins palliatifs et de support du 
CHUV. Auparavant, il a travaillé 
comme chercheur au sein du 
Service de psychiatrie de liaison 
sur un projet concernant la 
communication en oncologie, 
ainsi que sur le développement et 
la mise en application d’un 
programme de soins de support 
en oncologie.
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Antonella CAVALERI PENDINO
| Demande de suicide assisté en EMS : 
quand la liberté du résident interpelle les 
soignants

Résumé

Si les conditions sont remplies, les établissements sanitaires 
reconnus d’intérêt publique de plusieurs Cantons ne peuvent 
refuser la tenue de l’assistance au suicide dans leur institution. 
Quant aux professionnels de la santé, ils ne sont pas auto-
risés à fournir une assistance au suicide dans leur fonction. 
Toutefois, ceux-ci accompagnent les résident∙e∙s et écoutent 
leur demande de mourir.

Comment les soignants concilient leur mission soignante 
et le respect de la liberté de la personne souhaitant recourir à 
un suicide assisté ? Sous la forme d’une étude de cas, nous 
présenterons l’expérience d’une équipe interprofessionnelle 
confrontée pour la première fois à l’accompagnement d’une 
résidente ayant fait une demande d’assistance au suicide. 
Pour avoir plusieurs points de vue, 6 entretiens exploratoires, 
semi-structurés ont été réalisés avec deux infirmiers, un méde-
cin, un ergothérapeute, un agent pastoral et un aide-soignant.

Il ressort que les professionnels de la santé ont accompa-
gné la résidente, qui a exprimé son désir de mourir de manière 
fluctuante. Parmi les professionnels, les avis au sujet de la pra-
tique du suicide assisté en EMS sont contrastés et vont d’une 
opposition formelle au respect de la volonté de la résidente. Les 
soignants mobilisent leurs croyances, leurs valeurs personnelles 
et professionnelles pour se positionner. Cependant, tous les 
soignants ont vécu un inconfort. Nous faisons l’hypothèse d’un 
désaccord au sujet de l’interprétation du désir de mourir (risque 
suicidaire à prévenir versus volonté de la résidente à respecter) 
chez plusieurs soignants, voire d’une détresse morale. La com-
munication dans l’équipe et la prise en charge de la résidente se 
sont clivées jusqu’au départ de cette dernière.

Ces résultats préliminaires invitent à documenter les 
stratégies développées par les soignants en EMS pour faire 
face à ce type de demande ainsi qu’à mettre en évidence 
les dispositifs institutionnels mis en place pour accompa-
gner les équipes soignantes tout en respectant la liberté 
personnelle des résident∙e∙s.

Oratrice

Antonella CAVALERI PENDINO
Docteure en psychologie, Maître 
d’enseignement HES, HEdS La 
Source, Lausanne, Suisse
a.cavaleri@ecolelasource.ch

Antonella Cavaleri enseigne 
l’éthique clinique aux niveaux 
pré-gradué, gradué et post-gra-
dué à la HEdS La Source. Elle a 
co-dirigé une recherche sur la 
place des directives anticipées 
dans les EMS Vaudois avec 
Marion Droz-Mendelzweig.  Elle 
travaille actuellement sur le rôle 
des soignant∙e∙s lors des 
demandes de suicide assisté de 
la part de résident∙e∙s en EMS. 
Elle a développé une méthodolo-
gie d’intervention à l’intention des 
soignant∙e∙s à ce sujet, enseignée 
actuellement aux étudiant∙e∙s du 
Bachelor en science infirmière 
ainsi qu’au personnel membre de 
l’AVALEMS en Valais.

Clémentine DANGERON
| Pour une éthique des soins palliatifs en 
psychiatrie

Résumé

Il existe plusieurs maladies psychiatriques que l’on ne 
guérit pas, et dans lesquelles le rôle des psychiatres pour-
rait être un rôle proche de celui d’un médecin de soins pal-
liatifs, et ce dans un double sens : gérer des symptômes 
et augmenter la qualité de vie ainsi qu’accompagner le 
patient vers la mort, sujet qui est assez peu évoqué en 
psychiatrie. Pourtant, il existe certains cas où accompa-
gnement vers la mort et psychiatrie sont liés. Par exemple 
dans l’anorexie mentale chronique et sévère, maladie 
au taux de mortalité de 5,6%. Il arrive que la maladie se 
chronicise et cela nécessite de faire appel aux soins pal-
liatifs à la fois pour gérer les symptômes tout au long de 
la vie, mais aussi pour un accompagnement éventuel vers 
la mort. En effet, dans certains cas, la maladie est telle 
que le traitement peut être considéré comme une forme 
d’« obstination déraisonnable », (on parle de ‘futility’ dans 
le monde anglo-saxon). A partir du débat existant dans la 
littérature éthique (aussi bien médicale que philosophique) 
à ce sujet, j’aborderai cette notion en prenant soin de dis-
tinguer le contexte psychiatrique du contexte somatique 
dans lesquels les soins palliatifs sont plus couramment 
évoqués et utilisés. Peut-on considérer que dans certains 
cas le traitement de l’anorexie mentale est futile, qu’il faut 
l’abandonner et accompagner le/la patient∙e vers une vie 
avec l’anorexie ou même dans certains cas extrêmes vers 
la mort ? Au nom de quels principes ? La non malfaisance 
? Le fait que les traitements, et notamment la contrainte, 
seraient une obstination déraisonnable ? Ou bien par 
exemple, au nom de l’autonomie du/de la patient∙e psy-
chiatrique, qui parfois après des années de combat n’en 
peut plus et souhaite arrêter ses traitements, et ce malgré 
les doutes qui existent au sujet de sa « compétence » ?

Oratrice

Clémentine DANGERON
Etudiante en master en 
philosophie de la médecine et 
stagiaire au sein du Centre 
d'éthique clinique de l'Hôpital 
Cochin, Université Paris IV, Paris, 
France
clementine.dangeron@gmail.com

Clémentine Dangeron effectue 
actuellement un stage d’éthique 
en tant que collaboratrice junior 
au sein du Centre d’éthique 
clinique de l'Hôpital Cochin. Son 
sujet de mémoire porte sur 
l'accès aux soins somatiques du 
patient psychiatrique - en 
particulier psychotique et 
anorexique - à l’épreuve des 
principes de Beauchamp et 
Childress. Il y est fait une 
attention particulière aux soins 
palliatifs en psychiatrie.
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Clément MEIER, Sarah VILPERT, Carmen BORRAT-BESSON, 
Gian Domenico BORASIO, Ralf J. JOX, Jürgen MAURER
| Littératie en matière de soins de fin de 
vie : validation de l’échelle End-of-life 
Health Literacy Scale (EOL-HLS)

Résumé

Les compétences en matière de santé sont particulièrement 
importantes pour les populations vieillissantes et souffrant de 
maladies graves et chroniques. Elles influencent la façon dont les 
personnes perçoivent leurs problèmes de santé, communiquent 
avec les professionnels de la santé ou prennent leurs décisions 
médicales. Pourtant, on sait peu de choses sur les compétences 
des personnes âgées en matière de soins de fin de vie. Cette 
étude vise à valider une nouvelle échelle de littératie en de soins 
de fin de vie (EOL-HLS) dans un échantillon représentatif de per-
sonnes âgées de 58 ans et plus vivant en Suisse. 

Nous utilisons les données d’un questionnaire papier auto-ad-
ministré en Suisse dans le cadre de la vague 8 (2019/2020) de 
l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe 
(SHARE). Les compétences en matière de prise de décision 
pour les soins de fin de vie sont mesurées à l’aide d’une série 
de questions portant sur la compréhension d’interventions médi-
cales (intubation, réanimation cardiopulmonaire...) et la difficulté 
à décider à l’avance de l’acceptation ou non de ces interventions 
en cas d’incapacité de discernement, ainsi que la difficulté à s’in-
former, communiquer et se déterminer sur des situations de soins 
de fin de vie. La littératie en santé, elle, est mesurée à l’aide de la 
version courte du questionnaire de l’enquête européenne sur la 
littératie en santé (HLS-EU-Q16). 

Afin de valider l’échelle de littératie en soins de fin de vie, 
nous allons faire une analyse factorielle exploratoire pour ensuite 
régresser les variables sociodémographiques sur les dimensions 
obtenues. Finalement, nous comparerons les résultats obtenus 
dans différents sous-groupes de la population avec l’échelle euro-
péenne de littératie en santé (HLS-EU-16) et déterminerons si sa 
capacité à identifier les groupes de populations présentant une 
littératie de santé inadéquate est la même ou plus sensible. Nous 
présenterons les résultats obtenus lors du workshop.

Clément MEIER, Sarah VILPERT, Carmen BORRAT-BESSON, 
Gian Domenico BORASIO, Ralf J. JOX, Jürgen MAURER
| Littératie en matière de soins de fin de 
vie : validation de l’échelle End-of-life 
Health Literacy Scale (EOL-HLS)

Résumé

Les compétences en matière de santé sont particulièrement 
importantes pour les populations vieillissantes et souffrant de 
maladies graves et chroniques. Elles influencent la façon dont les 
personnes perçoivent leurs problèmes de santé, communiquent 
avec les professionnels de la santé ou prennent leurs décisions 
médicales. Pourtant, on sait peu de choses sur les compétences 
des personnes âgées en matière de soins de fin de vie. Cette 
étude vise à valider une nouvelle échelle de littératie en de soins 
de fin de vie (EOL-HLS) dans un échantillon représentatif de per-
sonnes âgées de 58 ans et plus vivant en Suisse. 

Nous utilisons les données d’un questionnaire papier auto-ad-
ministré en Suisse dans le cadre de la vague 8 (2019/2020) de 
l’enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe 
(SHARE). Les compétences en matière de prise de décision 
pour les soins de fin de vie sont mesurées à l’aide d’une série 
de questions portant sur la compréhension d’interventions médi-
cales (intubation, réanimation cardiopulmonaire...) et la difficulté 
à décider à l’avance de l’acceptation ou non de ces interventions 
en cas d’incapacité de discernement, ainsi que la difficulté à s’in-
former, communiquer et se déterminer sur des situations de soins 
de fin de vie. La littératie en santé, elle, est mesurée à l’aide de la 
version courte du questionnaire de l’enquête européenne sur la 
littératie en santé (HLS-EU-Q16). 

Afin de valider l’échelle de littératie en soins de fin de vie, 
nous allons faire une analyse factorielle exploratoire pour ensuite 
régresser les variables sociodémographiques sur les dimensions 
obtenues. Finalement, nous comparerons les résultats obtenus 
dans différents sous-groupes de la population avec l’échelle euro-
péenne de littératie en santé (HLS-EU-16) et déterminerons si sa 
capacité à identifier les groupes de populations présentant une 
littératie de santé inadéquate est la même ou plus sensible. Nous 
présenterons les résultats obtenus lors du workshop.

Roger THAY
| Qui meurt ici et qui meurt ailleurs.
La médecine du tri en mouvement,
des politiques de santé à l’attribution 
d’un lit en unité de soins palliatifs

Résumé

Ce travail fait l’hypothèse que tri, sélection et rationne-
ment sont autant de mécanismes inhérents à la pratique 
ordinaire du soin, s’appliquant aux populations et aux 
patient∙e∙s dans nombre de spécialités médicales, du fait 
d’une rareté relative des ressources en santé au regard des 
besoins exprimés. Le monde des soins palliatifs français ne 
fait pas exception, et notamment les unités de soins palliatifs 
qui ne peuvent accueillir toutes celles et ceux qui bénéficie-
raient d’une hospitalisation. Selon quels critères un lit d’unité 
de soins palliatifs est-il attribué ? Parce que le nombre d’uni-
tés et le nombre de lits à attribuer sont le fruit de tractations 
et de décisions, notre travail se propose de retracer les diffé-
rentes formes de la médecine du tri à travers l’ensemble de 
notre système de santé, en mobilisant différentes modalités 
des humanités médicales, du niveau politique et collec-
tif au niveau le plus clinique et individuel. L’émergence du 
concept de patient de soins palliatifs, les lignes de tension 
de la discipline, l’organisation de l’offre de soins au niveau 
régional, le pilotage des directions hospitalières et l’attribu-
tion du lit par les professionnels, sont autant d’arbitrages qui 
se succèdent le long de ce continuum de triage. Différentes 
logiques accordent aux mécanismes de la médecine du tri 
des rôles différents selon le niveau considéré, par exemple, 
le rôle du tri dans la pérennité du segment social des soins 
palliatifs ; la volonté de garantir l’équilibre social et financier 
d’un établissement de santé ; ou encore l’effort permanent 
pour maintenir une charge en soins supportable pour les 
professionnels de santé au sein d’un même service. Si des 
contraintes sont établies pour chaque niveau, les acteurs 
ménagent des espaces de liberté qui leur permettent de 
négocier les termes de la médecine du tri, et les conditions 
d’attribution des ressources en leur possession.

Orateur

Roger THAY
Docteur en histoire et en 
philosophie des sciences, 
médecin palliativiste, Unité de 
soins palliatifs du Groupe 
Hospitalier Diaconesses Croix 
Saint Simon, Paris, France
thay.roger@gmail.com

Roger Thay exerce comme 
médecin en unité de soins palliatifs 
à Paris depuis 7 ans, et vient de 
soutenir une thèse en histoire et 
philosophie des sciences sur le 
sujet de la médecine du tri, sous la 
direction de Céline Lefève, à 
l’Université de Paris. Son intérêt 
pour le sujet n’est pas nouveau, 
son mémoire de master en 
bioéthique croisait déjà la pratique 
palliative et le sujet de la médecine 
du tri, sous l’angle des représenta-
tions des médecins.

Orateur

Clément MEIER
Master en économie de la 
Faculté des HEC, Unil, et 
Doctorant PhD, Faculté de 
biologie et de médecine, Unil, 
Suisse
clement.meier@unil.ch
Tout en travaillant dans le projet 
SHARE pour le Prof. Jürgen 
Maurer, Clément Meier commence 
en 2021 un doctorat en Sciences 
de la vie à la Faculté de biologie et 
de médecine avec le Prof. Ralf Jox. 
Il s’intéresse à la santé publique et 
sa thèse porte sur les connais-
sances et la littératie en santé de la 
population âgée en Suisse, liées 
aux questions de fin de vie et à la 
planification des soins de fin de vie.
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Anne-Catherine DELAFONTAINE, Mathieu BERNARD, 
Benjamin PUTOIS, Royce ANDERS, Cornélia ROLLI SALATHE
| Tous en burnout ? Epuisement et bien-
être au travail chez les professionnels en 
oncologie et en soins palliatifs

Résumé

Contexte : Les soins palliatifs et l’oncologie engendrent un risque 
d’épuisement. Les facteurs liés au bien-être au travail sont encore 
peu connus. Ce travail propose une approche intégrative en consi-
dérant des facteurs psychopathologiques et des facteurs positifs. 

Buts : 1) Identifier le taux d’épuisement professionnel, de 
détresse psychologique et de bien-être au travail. 2) Évaluer l’as-
sociation entre épuisement professionnel et bien-être au travail. 
3) Identifier les déterminants de l’épuisement professionnel et du 
bien-être au travail. 4) Identifier des profils à risque d’épuisement 
professionnel.

Méthode : Une étude transversale a été menée auprès de pro-
fessionnels en oncologie et en soins palliatifs au CHUV avec des 
questionnaires standardisés complétés en ligne.

Résultats : 114 professionnels ont participé, 45% rapportent 
un épuisement, 35% une dépersonnalisation et 23% une détresse 
psychologique. 44% rapportent un sentiment d’accomplissement. 
La moyenne de bien-être au travail est de 5/6. La corrélation entre 
épuisement et bien-être au travail est modérément négative (r=-.41), 
et faiblement négative entre épuisement et accomplissement per-
sonnel (r=-.20). L’épuisement professionnel dépend de la stabilité 
émotionnelle (β=-2.06, p=.01), du sens du travail (β=-3.97, p=.02) et 
de la confrontation à la souffrance (β=0.39, p=.04), avec 15% de 
variance expliquée (p=.00). Le bien-être au travail dépend de l’es-
time de soi (β=0.03, p=.00) et du sens du travail (β=0.48, p=.00), 
avec 52% de variance expliquée (p=.00). La dépersonnalisation est 
supérieure chez les médecins de première ligne par rapport à la 
deuxième ligne (M=6.30 vs M=1.67; p=.04) et chez les profession-
nels avec 5 à10 ans d’expérience par rapport à ceux qui en ont plus 
(M=6.88 vs M=2.25 ; p=.00).

Conclusion : L’épuisement n’est pas à négliger mais il n’est 
pas incompatible avec un sentiment d’accomplissement. Le sens 
attribué au travail est un facteur clé dans une perspective interven-
tionnelle qui devrait prioritairement toucher les professionnels de 
première ligne avec une expérience limitée.

Meryem HAMDOUNE, Abdellah GANTARE
| Offre des soins palliatifs en temps de la 
pandémie de Covid 19 : le cas du Maroc

Résumé

Contexte : Les soins palliatifs demeurent le parent pauvre 
du système de santé marocain. A présent, peu d’unités pro-
diguent des soins palliatifs dans le pays. Avec l’apparition de 
la pandémie de la Covid-19, en 2020, les choses ont empiré, 
mettant en péril la continuité de l’accès à ces soins.

Par la présente étude nous visons d’une part à étudier l’im-
pact de la Covid-19 sur les soins palliatifs au Maroc et d’autre 
part, de pointer les stratégies employées par le Maroc pour 
assurer la continuité de ces soins, dans le but de ne pas répé-
ter les expériences fâcheuses qu’ont vécues plusieurs pays 
dont la France et l’Italie où les gens concernés par les soins 
palliatifs ont le plus souffert au niveau des EHPAD.

Matériel et méthode : Une étude qualitative a été menée 
du 20 Août 2020 au 9 Mars 2021 auprès des responsables des 
unités de soins palliatifs existantes au Maroc, par le moyen 
d’un entretien qui durait entre 20 à 30 minutes. 

Résultats : Les conséquences de la Covid-19 sur la prestation 
des soins palliatifs au Maroc sont multiples. Citons l’arrêt du fonc-
tionnement de l’une des unités, le manque d’effectif, la marginali-
sation des patients palliatifs relevant d’autres villes où les unités 
de soins palliatifs sont inexistantes, l’augmentation du nombre 
des patients palliatifs. Face à ces conséquences dévastatrices, 
les responsables ont bien compris  l’urgence d’une action straté-
gique qui se manifeste dans la création d’une nouvelle Unité de 
Soins Palliatifs au sein du Centre Régional d’Oncologie de Béni 
Mellal, la planification de la création d’une nouvelle Unité dédiée 
aux soins palliatifs au Centre Régional d’Oncologie d’Agadir, 
l’adoption de nouvelles mesures préventives, le renforcement de 
la formation soins palliatifs et la mise en service de quatre unités 
mobiles de soins palliatifs.

Conclusion: Les efforts déployés par le Maroc pour assurer 
la continuité des soins palliatifs en temps de pandémie sont 
encourageants mais reste insuffisants face au besoin gigan-
tesque en matière de soins palliatifs au Maroc.

Oratrice
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palliatifs et infirmière consultante, 
Service de soins palliatifs et de 
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Comme infirmière, s’est formée aux 
soins palliatifs, appréciant la prise 
en charge holistique et adaptée à 
chaque patient∙e. Depuis 2010, elle 
travaille comme infirmière-consul-
tante dans l’équipe mobile de soins 
palliatifs du CHUV et en parallèle à 
la prévention de la psychopatholo-
gie et la promotion du bien-être des 
employé∙e∙s, des managers et aux 
cultures organisationnelles 
positives. Depuis août 2021, elle 
est chargée de recherche à la 
Chaire de psychologie palliative 
dirigée par le Professeur Mathieu 
Bernard.
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et technologies de la santé (STS) 
de l’Institut Supérieur des Sciences 
de la Santé, Université Hassan 
Premier de Settat (Maroc), son 
champ de recherche académique 
est les soins palliatifs.
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Anca STERIE, Laura JONES, Francesca BOSISIO
| Négociation des connaissances dans 
les interactions entre personnes dia-
gnostiquées avec une démence débu-
tante et leurs proches

Résumé

Négociation des connaissances dans les interactions entre 
personnes diagnostiquées avec une démence débutante et 
leurs proches

Un des signes distinctifs d’une démence consiste en la 
présence de symptômes cognitifs qui altèrent la mémoire et 
le langage. En raison de ceci, les ‘personnes diagnostiquées 
avec une démence’ (PD) expérimentent des troubles importants 
lors de leurs interactions. A la perte effective de la mémoire 
et de l’aisance de s’exprimer, s’ajoute en plus une prise de 
conscience de ces pertes qui peut inhiber la PD à prendre la 
parole. De plus, ces interactions posent d’importants défis pour 
les personnes qui participent aux échanges et notamment aux 
proches. Lorsque la communication est difficile pour la PD, le 
proche doit décider si ou comment intervenir pour protéger « la 
face » (au sens de Goffman, 1974), c’est-à-dire sans risquer 
d’humilier la PD.

Entre 2017 et 2020, dans le cadre d’une étude intervention-
nelle, nous avons mené 21 entretiens semi-structurés avec des 
‘personnes diagnostiquées avec une démence débutante’ (PDD) 
et proches concernant leurs attentes et expériences de l’interven-
tion. Sur la base de ces données, nous nous intéressons à com-
ment les interactions entre PDD et proches sont structurées lors-
qu’une question est dirigée vers la PDD, notamment du point de 
vue de l’assertion et de la négociation des ‘droits épistémiques’ 
(le droit à savoir et à exprimer une connaissance). A travers une 
analyse conversationnelle, nous allons examiner les différentes 
stratégies discursives que les proches utilisent pour intervenir 
lorsque la PDD parle (par exemple, en donnant la réponse à sa 
place, en l’aidant à la formuler, en la corrigeant), ainsi que sur les 
types de réponse de la PDD face à ces interventions. 

La démence est une maladie terminale et incurable, ainsi les 
soins palliatifs sont essentiels pour accompagner ces personnes 
et leurs proches. Les résultats issus de cette étude permettront 
de mieux comprendre comment les rapports entre proches et 
PDD se restructurent à l’ombre du diagnostic de démence.
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