Séminaire infirmier
Projet de mourir et continuum des soins
« Quand la volonté du patient interpelle le soignant »
Les récents débats sur le suicide assisté ont mis en évidence une évolution de la société par
rapport aux choix de fin de vie. Au droit à l’autodétermination du patient répond le rôle
professionnel des soignants.
Comment gérer les tensions de valeurs que peut provoquer une demande d’aide à mourir d’un
patient ? Quel impact sur la relation soignant-soigné peut avoir une demande de suicide assisté ?
Comment soutenir le professionnel ou l’équipe confrontés à une telle charge émotionnelle ?
Pour tenter d’apporter des pistes de réflexion à ces questionnements, l’Institut La Source
organise la quatrième édition du séminaire infirmier « Projet de mourir et continuum des
soins ».
Cette formation continue de cinq jours offre la possibilité aux professionnels des soins d’aborder ces
questions sous différents angles, grâce à la contribution de spécialistes de diverses disciplines.

Renseignements pratiques
Lieu

Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne

Horaires

9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Prix

CHF 1'125.- payable sur facture à la confirmation du cours

Info et inscriptions

Laurent Gerhard, Secrétaire de l’Institut La Source – Tél. : 021 641 38 95
E-mail : institut@ecolelasource.ch

Responsable

Christine Bongard-Félix, Inf., MPh., Prof.
Chargée du développement de l’Unité d’éthique clinique
Tél. : 021 641 38 46
E-mail : c.bongardfelix@ecolelasource.ch

Pour se rendre à l’ELS :

TL : ligne 2, arrêt Vinet ou lignes 3 et 21, arrêt Beaulieu

Programme1 du séminaire
Jeudi 5 septembre 2013
Matin
Brève introduction
Valérie Binamé-Descoeudres, Inf. SG, MPA, Responsable de l’Institut La Source
Droit et responsabilité professionnelle
Pierre-André Wagner, Responsable du service juridique de l’ASI, Infirmier et Avocat
Après midi
Cadre légal du suicide assisté en Suisse et position des soignants (objection de conscience)
Pierre-André Wagner, Responsable du service juridique de l’ASI, Infirmier et Avocat
Valérie Binamé-Descoeudres, Inf. SG, MPA, CAS en Droit de la Santé

Jeudi 10 octobre 2013
Matin et après-midi
Dilemmes éthiques
Christine Bongard-Félix, Inf. Prof. HES, MPh, Institut La Source, Unité d’éthique clinique

Jeudi 14 novembre 2013
Matin et après-midi
Face à la demande de mourir, jusqu’où va le soin ?
Le soignant devant la demande de mourir de la personne soignée
Henk Verloo,Inf. Prof., HES La Source, candidat au PhD.

Jeudi 12 décembre 2013
Matin
Mort et Dignité
Bernard Baertschi, Maître d'Enseignement et de recherche au département de philosophie de l’Université de
Genève et à l'Institut d'éthique biomédicale. Auteur de plusieurs ouvrages sur le thème.
Après midi
Témoignages, échanges et expériences
Suzanne Pletti, accompagnante EXIT

Jeudi 23 janvier 2014
Matin et début d’après midi
Histoires de morts au cours de la vie (paru chez L’Harmattan en avril 2011)
Catherine Schmutz-Brun, Docteure en Sciences de l’éducation (Université de Fribourg)
Geneviève Tschopp Rywalski, Psychologue
Après midi (dès 15h00)
Clôture et Bilan
Valérie Binamé-Descoeudres et Christine Bongard-Félix, Institut La Source, Lausanne
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Programme pouvant être sujet à modifications pour raisons impondérables.

