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Soins palliatifs à travers les humanités médicales 
 

 

Journée d’études 
Mardi 15 mars 2022, 9h-17h30 

 
Cette journée d’études internationale francophone, interdisciplinaire et interprofessionnelle, 
organisée avec le soutien de la Fondation Pallium du canton de Vaud, a pour objectif de 
présenter et de discuter les résultats de travaux de recherche réalisés dans le champ des 
humanités médicales en lien avec les soins palliatifs. Il s’agit des recherches empiriques et 
théoriques, relevant notamment du domaine de l’éthique, de la philosophie, de la 
psychologie et de la sociologie, réalisés essentiellement en Suisse romande, mais aussi en 
France et au Maroc. 

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 à Lausanne, av. de Provence 82, 3e 
étage, et en distanciel. Pour recevoir le lien, écrire ihm@chuv.ch. Les pauses-café sont 
offertes à tous, tandis que le repas de midi est libre. 

Organisation : Ralf Jox, Martyna Tomczyk, Elena Martinez, IHM, CHUV-UNIL 
Contact : ihm@chuv.ch 
 

 

Programme1,2 

Introduction 
09h00 – 9h15 Ralf JOX et Martyna TOMCZYK 

 
Session plénière 
09h15 – 09h45     Éric APPÉRÉ, Stéphane HÉAS : Soins palliatifs dessinés ? 
09h45 – 10h15     Martyna TOMCZYK, Cécile JAQUES, Ralf J. JOX : Endormir toute 

souffrance ? 

10h15 – 10h30      Pause-café 
 
10h30 – 12h30  |  Sessions parallèles 
Session 1 : Accompagnement 
Modération : Martyna TOMCZYK 
10h30 – 11h00    Stéphanie PERRUCHOUD : Accompagner 
11h00 – 11h30 Aurélie MASCIULLI JUNG : Accompagnement des proches                    

de patient·e·s en soins palliatifs dans la transition vers le deuil 
11h30 – 12h00    Isabelle AURAY : L’accompagnement des soignants face à la fin 

de vie et au deuil d’une personne en situation de handicap 
12h00 – 12h30     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 

 
1Les informations plus complètes, telles que les affiliations professionnelles, figurent dans le Cahier des 
résumés ; ce dernier sera disponible dès le 15 mars 2022.  
2Figurent en gras les noms des orateurs. 
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Session 2 : Anticipation des soins  
Modération : Ralf JOX 
10h30 – 11h00      Philippe d’ANDRES, Geneviève SPRING : Projet de soins anticipé 

en binôme médecin/accompagnante spirituelle : une étude de cas 
11h00 – 11h30 Elisabeth IORIO, Yaëlle RHYNER : Les concepts d’auto-efficacité 

et de conflit décisionnel en regard du projet de soins anticipés par 
procuration 

11h30 – 12h00      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 

12h00 – 12h30     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 

 
12h30 – 13h45               Pause-déjeuner  
 
13h45 – 15h45  |  Sessions parallèles 
Session 1 : Questionnements psychologiques et éthiques 
Modération : Friedrich STIEFEL 
13h45 – 14h15 Emmanuelle PONCIN, Emilie BOVET, Gian Domenico BORASIO, 

Mathieu BERNARD : Effets d’une intervention sur la gratitude chez 
les patients en soins palliatifs et leurs proches : une étude pilote 

14h15 – 14h45      Katia MARTELLI, Mathieu BERNARD : Rôles et apport des 
psychologues en soins palliatifs 

14h45 – 15h15      Antonella CAVALERI PENDINO : Demande de suicide assisté en             
EMS : quand la liberté du résident interpelle les soignants 

15h15 – 15h45      Clémentine DANGERON : Pour une éthique des soins palliatifs en 
psychiatrie 

Session 2 : Système de santé/Covid 
Modération : Claudia GAMONDI 
13h45 – 14h15 Clément MEIER, Sarah VILPERT, Carmen BORRAT-BESSON, 

Gian Domenico BORASIO, Ralf JOX, Jürgen MAURER : Littératie 
en matière de soins de fin devie : validation de l’échelle End-of-life 
HealthLiteracyScale (EOL-HLS) 

14h15 – 14h45     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 

14h45 – 15h15     Anne-Catherine DELAFONTAINE, Mathieu BERNARD, Benjamin 
PUTOIS : Tous en burnout ? Epuisement et bien-être au travail 
chez les professionnels en oncologie et en soins palliatifs 

15h15 – 15h45     Meryem HAMDOUNE, Abdellah GANTARE : Offre des soins 
palliatifs en temps de la pandémie de Covid 19 : cas du Maroc 

15h45-16h00      Pause-café 
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Session plénière publique  
16h00 – 16h30 Anca STERIE, Laura JONES, Francesca BOSISIO : Négociation 

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

16h30 – 17h00 Gian Domenico BORASIO : Soins palliatifs et humanisation de la 
médecine 

Conclusion 
17h00 – 17h30               Ralf JOX et Martyna TOMCZYK 
 
 
 


