ASSISTANCES À MOURIR:
LA SUISSE, UN MODÈLE ?
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16 MARS 2018
Conférence publique

Du 9 au 13 avril, un symposium sur l’assistance à mourir en Suisse et à l’étranger réunit
à HESAV vingt chercheurs et chercheuses provenant d’Europe, des États-Unis,
du Canada et de Suisse.
Aujourd’hui, les catégories de personnes qui sont concernées par une décision de fin de vie
changent : ce ne sont plus seulement des adultes gravement malades, mais aussi
des personnes âgées dites « fatiguées de la vie » (Suisse) ou même des mineur-e-s
(Belgique). Ces nouvelles pratiques autour de la mort ont un impact sur les professionnel-le-s
impliqué-e-s, les proches, les établissements de soins, les services sociaux et plus largement
sur les sociétés qui les ont légalisées, les tolèrent ou les refusent. Elles concernent la société
au sens large.
C’est pourquoi HESAV convie le public ou toute personne souhaitant mieux comprendre
les débats actuels à rencontrer les spécialistes lors d’une
conférence publique
le 12 avril 2018 à 19h00
(inscription obligatoire).

Annexes :
Flyer
Pour en savoir plus :
www.hesav.ch/assistances-a-mourir-2018

Contact :
Murielle Pott, Professeure HES ordinaire,
Haute École de Santé Vaud, HES-SO
tél. 079 303 06 91
murielle.pott@hesav.ch

Cette conférence donnera un aperçu des pratiques internationales d’assistance à mourir et
ouvrira un débat sur les particularités du modèle suisse. En effet, la Suisse a développé très
tôt une pratique originale de l’assistance à mourir, grâce à un contexte légal tolérant et
par l’intermédiaire d’organisations militant pour le droit de mourir dans la dignité.
Transmission de savoir
Les travaux des chercheurs et chercheuses donneront lieu à une publication commune
en français et en anglais. De plus, la semaine de recherche assure le passage
intergénérationnel propre à un lieu de formation. D’une part, une classe de maîtres
pour les doctorant-e-s aura lieu le mercredi 11 avril. Elle s’adresse aux doctorant-e-s
participant au symposium qui souhaitent se perfectionner du point de vue des approches
méthodologiques pour aborder des sujets sensibles comme l’euthanasie et le suicide
assisté. D’autre part, du coaching est proposé à quatre groupes d’étudiant-e-s qui
préparent leur travail de Bachelor sur l’assistance à mourir.
Mettant en réseau des chercheurs et chercheuses suisses et internationaux,
le symposium est soutenu par le FNS dans le cadre d’un nouveau subside accordé pour
« Scientific Exchanges», par le domaine Santé de la HES-SO par l’intermédiaire du fond
de promotion du domaine et par la Fondation Pallium.

Avec plus de 1000 étudiants en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
est aujourd’hui la plus grande Haute école de Santé de la Suisse romande. Située au cœur de la cité
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation
Bachelor (Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale).
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert,
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans
le domaine de la santé sur les plans national et international.
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Conférence internationale sur l’éco-conception à Genève

Cupiditate voluptum
non provident

Possimus accusamus
Praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem
rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus
autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet
ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.
Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias
excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui
officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem
rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere
possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus
autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet
ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit

Itaque earum rerum hictenetur
delectus. Itaque earum rerum
hictenetur a sapiente delectus.
hesav.ch/logos

Consequatur aut perferendis doloribus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod
maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor
repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum
necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non
recusandae.
Contact
Paul Exemple, 021 648 32 12
Maria Untel, 021 612 25 79
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