
Exposition itinérantE

Si un jour
je meurs … 
les soins palliatifs 
s’exposent
· du 10 au 17 septembre 2011, 10 h 00 – 18 h 00 
 Médiathèque de st-Maurice
· du 20 au 25 septembre 2011, 13 h 00 – 20 h 00 
 Hôpital de Martigny
· du 27 septembre au 9 octobre 2011, 13 h 00 – 20 h 00 
 Hôpital de sion
· le 18 et le 20 octobre 2011, 15 h 30 – 17 h 00 
 Zeughauskultur de Brigue-Glis



Si un jour
je meurs … 
les soins palliatifs 
s’exposent
 
Une exposition itinérante, destinée au grand public et qui vise à susci-
ter une réflexion sur la fin de vie et la mort .
 
En première partie, l’exposition mise à disposition par la Fondation 
La Chrysalide conduit le visiteur dans une succession de posters . 
D’une situation confuse de départ – la mort ne le concerne pas 
vraiment – le visiteur se laisse interpeller par les thèmes présentés . 

Dans la deuxième partie, l’Hôpital du Valais (HVs) reprend cette 
interrogation : « La maladie incurable, et si c’était moi ? » . par ce 
questionnement, puis  par une approche ludique et interactive mise en 
scène par Mme pattaroni, l’HVs présente le réseau de soins palliatifs 
coordonnés du canton . Chacun est amené à comprendre qu’il pourrait 
être concerné d’un jour à l’autre et à se positionner sur sa propre fin de 
vie ou celle de ses proches . 
 
· Combien de temps me reste-t-il encore à vivre ? 
· Comment passer le temps qui me reste ? 
· Dois-je réaliser un vieux rêve ? 
· Dois-je espérer essayer toutes les thérapies et tous les 

traitements imaginables ? 
· Qui m’accompagnera ? 
· Qui m’aidera à régler mes affaires ? 
· Vais-je souffrir ? 
· pourrais-je décider moi-même ?
· Comment garder ma dignité jusqu’à la fin ? 
· pourrais-je éprouver de la joie durant cette dernière tranche de vie ? 
 
Une invitation à l’échange et l’interaction .
 
En marge de l’exposition, de nombreux événements sont organisés par 
l’Hôpital du Valais et par d’autres partenaires du réseau santé-social .



Mardi 13 septembre, 17 h 30  
Médiathèque de saint-Maurice
Conférence – verrée
L’hypnose médicale : un remède à la souffrance ?
prof. Eric Bonvin, Directeur CHC
Hypnose et soins palliatifs. Quel accompagne-
ment peut offrir l’hypnose pour les soignés 
et les soignants confrontés à la fin de vie ?
Dr Boris Cantin, Chef de clinique au service de soins 
palliatifs du CHUV
L’hypnose dans les soins à la personne âgée.  
Quelques illustrations de cas.
Yannick Garrone, infirmière sp, praticienne en  
hypnose, saint-amé
org : ipVr  / CHC

Jeudi 15 septembre, 20 h
aula de l’Hôpital de sierre
Conférence – verrée
Vous avez dit « dignité » ?
Dr. Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la 
revue Médicale suisse, Membre de la Commission 
nationale d’éthique                                                            
org : pôle de compétence de soins palliatifs CHCVs 

Mardi 20 septembre, 19 h  
Hôpital de Martigny
Conférence – verrée
Démence et fin de vie 
prof . Gabriel Gold, HUG    
org : ass . alzheimer / Dép . Gériatrie CHCVs 

Jeudi 22 septembre, 15 h
salle communale de Martigny 
Conférence – visite de l’exposition, 17h – verrée
Accompagner, partager, survivre : 
Soignants face à la mort 
prof. Marco Vannotti, psychiatre             
org : pôle de compétence de soins palliatifs CHCVs + 
ass. valaisanne des médecins de famille et de 
l’enfance

Mardi 27 septembre, 18 h  
Home st-Joseph, sierre          
Conférence – table ronde – verrée
Prenez-moi la main, les soins palliatifs 
dans les EMS 
sylviane Bigler, présidente groupe Qualité palliative.ch
Table ronde animée par Jean-Daniel Zufferey, 
secrétaire général de l‘aVaLEMs 
org : aVaLEMs

Mercredi 28 septembre, 19 h  
Cinéma arlequin, sion
Film – discussion – verrée
Les yeux ouverts 
Frédéric Chaudier, réalisateur. présence du réalisateur  
Discussion animée par Marie-Dominique Goutierre, 
philosophe 
org : pôle de compétence de soins palliatifs CHCVs

Jeudi 29 septembre, 19 h  
aula de l’Hôpital de sion
Conférence – verrée
Soins palliatifs et milieu socioéducatif : 
Une réalité
Laetitia probst, Cheffe de projet pour le développe-
ment de soins palliatifs en milieu socioéducatif
org : CValDi, représentée par Emera et FoVaHM

Lundi 3 octobre, 11 h   
salle Bonne de Bourbon, CErM Martigny
Conférence – verrée
L’accompagnement au soir de la vie, à domicile
Christiane treyer, infirmière formatrice
org : Groupement Valaisan des CMs

Mercredi 5 octobre, 20 h  
aula de l’Hôpital de sion
Contes – verrée
Au chevet de la mort : Contes et commentaires 
alix noble Burnand, conteuse  
et alain de Kalbermatten, accordéon                                                
org : pôle de compétence de soins palliatifs CHCVs

Jeudi 6 octobre, 15 h  à 17 h  
aula de l’Hôpital de sion – a l’intention des 
professionnels de la santé 
Formation
Directives anticipées : expérience du terrain
Domaines : oncologie, gériatrie et soins palliatifs  
org : palliative-vs

Jeudi 6 octobre, 17 h  30
aula de l’Hôpital de sion
Assemblée générale Palliative-vs 

Jeudi 6 octobre, 19 h  
aula de l’Hôpital de sion
Conférence – table ronde – verrée
Peut-on anticiper ses directives ?
prof . samia Hurst, bioéthique et éthique clinique  
aux HUG
Table ronde animée par Christian Hermann,
rhône FM
org : palliative-vs, pro senectute, LVCC, LVpp

Dienstag, 18. Oktober, 17 Uhr 
Zeughaus Brig-Glis, Zielpublikum Fachpersonen
Fachvortrag; palliative sedierung
org: sZo

Donnerstag, 20. Oktober, 17 Uhr  
Zeughaus Brig-Glis, Zielpublikum Bevölkerung
Diskussionsrunde «Wenn ich eines tages sterbe …?»
org: sZo

www.hopitalvs.ch/siUnJourJeMeurs



Cette exposition n’aurait pas pu se réaliser sans l’engagement fort de 
nombreux bénévoles, de la Médiathèque de saint-Maurice et le soutien 
financier essentiel des institutions et des entreprises mentionnées 
ci-dessous. Leur soutien a été déterminant et nous les en remercions.

www.hopitalvs.ch  i  www.spitalvs.ch

Partenaires principaux : Partenaires associés :


