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Formations  

2022 
 
 
 
 
2012 
2005 
 
 
2003 
 
2003 
 
1999 
 
1994 
 
1987 
 
1984 

Doctorat en sociologie  
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis,  
Titre : Sociologie interactionniste des soins infirmiers de fins de vie. Une 
analyse du monde social de l’aide à mourir en Suisse romande 
Directeur de thèse : Stéphane Rullac 
CAS Certificat en Assurances sociales EESP, Lausanne, 2012 
Formation de base en statistiques « Outils statistiques de description et 
d’analyse de données pour les sciences économiques et sociales », 
Université de Neuchâtel, 2005 
Diplôme universitaire en ingénierie de la recherche appliquée en santé 
et en soins, IRSP/Université de Chambéry, 2003 
Brevet fédéral de formatrice, Centre romand d’enseignement à distance 
(CRED), Sierre, 2003 
Master européen « Soins palliatifs et Thanatologie » IUKB, AFXB à 
Sion, 1999 
Certificat d’infirmière spécialisée en oncologie, Ecole d’Infirmières et 
de Sages-femmes Le Bon Secours, 1994 
Diplôme d’infirmière en Soins généraux, Ecole valaisanne d’infirmières, 
Sion, 1987 
Maturité Type A, Latin Grec, Lycée collège des Creusets, Sion, 1984 
 

Poste actuel  

Professeure HES Ordinaire dès 2015 
Coordinatrice du Centre HESAV Pallium relatif aux pratiques de fin de vie en oncologie 

Accompagnement de projets de recherche-action, https://www.hespall.ch/ 
Dès 2019 

 

Expériences professionnelles antérieures  

2002-2015 
1998-2002 
1995-1998 
1989-1995 
 
1987-1988 

Professeure HES, responsable de recherche et prestations, Sion et Lausanne 
Enseignante à l’Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers, Sion 
Infirmière spécialisée en oncologie, Hôpital de Sion-Hérens-Conthey 
Infirmière en Soins généraux, Centre médico-chirurgical des entrées, Hôpital 
de Sion-Hérens-Conthey 
Infirmière en soins généraux, Service d’orthopédie, Hôpital régional de Sierre-
Loèche 
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Recherches et échanges scientifiques financés par des fonds externes 

2018 
 
 
 
2015-2018 
 
 
2011-2013 
 
 
 
2010-2012 
 
 
 
2007-2009 
 
 
2005-2010 
 
 
 
 
2004-2006 
 
 
2004 
 
2003-2004 
 
 
2002 

La Suisse, plaque tournante de l’assistance à mourir : comparaison 
internationale et problématisation sous l’angle des sciences humaines et 
sociales 
FNS IZSEZ0_179617, Requérante principale 
Adhérer à une ADMD : analyse d’une transition et d’une anticipation de 
la fin de vie pour les membres âgés de 65 ans et plus.  
FNS 10001A_159378, Requérante principale 
Participer à un suicide assisté : étude exploratoire sur l’expérience des 
proches et leurs représentations de la fin de vie, de la mort et du deuil.   
Requérante principale, RéSaR (Réseau d’étude appliquée des pratiques de 
Santé, Réadaptation, réinsertion) 
Quatre saisons en EMS. Analyse du processus d’adaptation durant la 
première année de vie en établissement médico-social. 
FNS  13DPD6_132442, Fondation Eugen et Elisabeth Schellenberg et FNS 
(DORE), Requérante principale  
Maintien à domicile de personnes en phase palliative symptomatique : 
points de vue croisés des acteurs mobilisés.  
FNS 13DPD3-117830, Requérante principale 
Parcours des femmes ayant eu une interruption de grossesse et points de 
vue des professionnels de la santé et du social dans le cadre des nouvelles 
dispositions du code pénal sur l’interruption de grossesse (ART.119-120 
CP, 02.06.2002) en Suisse romande. 
FNS, DORE, 108405. Co-requérante, Requérante principale Eliane Perrin.  
Loi valaisanne sur l'intégration des personnes handicapées : quelle 
intégration pour qui?  
FNS, DORE, 109823. Co-requérante, Requérante principale Susanne Lorenz 
Colloque interdisciplinaire en réadaptation : enjeux et limites.  
FNS 13DPD—101170, Requérante principale 
Acceptabilité des traitements de chimiothérapie chez les patients âgés. 
FNS, DORE 102306. Collaboratrice de recherche, requérante principale 
Annick Anchisi 
Soins palliatifs en réseau : quelle autonomie pour les patients âgés ?  
FNS, DORE, 66417.Cheffe de projet, requérant principal Georges Pont. 
 

Supervision de jeunes chercheur.e.s  

2022- 
 
 
2019-2021 
 
 
 
 
 

Mottaz Clarisse. L’équilibre occupationnel des personnes en soins palliatifs. 
Mémoire de Master of Science en Sciences de la santé à orientations (MScSa). HES-
SO, Lausanne. Direction  Murielle Pott, co-direction Nicolas Kühne. 
Puricelli, I. (2021). Intention to receive palliative care and representations of a 
“good death” according to older membres of a Swiss death-with-dignity society 
(EXIT Suisse romande) : a secondary analysis. Mémoire de Master ès Sciences en 
sciences infirmières, UNIL, HES-SO, Lausanne. Direction Phil Larkin, Co-direction 
Murielle Pott, Stefano Cavalli. 
Aguet, S. (2021) Le bien-être des membres âgés d’une association pour le droit de 
mourir dans la dignité à travers la théorie de l’auto transcendance : une étude 
exploratoire rétrospective. Mémoire de Master ès Sciences en sciences infirmières, 
UNIL, HES-SO, Lausanne. Direction Phil Larkin, Co-direction Murielle Pott, Stefano 
Cavalli 
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Publications : Articles peer review  
 

2023 
 
2021 
 
 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
2019 
 
 
 
2018 
 
 
2015 
 
 
 
2014 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
2011 
 
 
 
 
 

Pott, M., Blouin, S. dirs. Assistance à mourir. Conditions d’une comparaison 
internationale. SociologieS, A paraître. 
Durivage P., Pott M. L’accompagnement des personnes âgées en fin de vie à 
domicile par les travailleurs sociaux au Québec et en Suisse : quel espace pour 
les discussions de fin de vie ? Sévigny, A., Chopard-dit-Jean, A., Gruev, R. Vivre 
sa fin de vie : quels espaces d’expression et d’inclusion ? in Cahiers francophones 
de soins palliatifs.Vol11, N°1, p 89-106 
Blouin, S, Pott, M.  dirs. Assistance in dying : Conditions for international 
comparaison.  Numéro Spécial Death Studies. Publié on line le 28 mai 2021. 
https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1926630 
Balard, F., Pott, M., & Yampolsky, E. Suicide among the elderly in France and 
Switzerland: What does the societal context tell us about the place of 
relatives?. Death studies, 1–10. Advance online publication. 
https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1926634  
Pott M, Cavalli S. Le suicide assisté en Suisse sous l’angle de la déprise. Balard 
F, Moulin P, Schrecker C. Finir sa vie, hâter la mort au grand âge, in Gérontologie 
et Société Numéro 163, volume 42, 113-124 
Gamondi, C., Pott, M., Preston, N., & Payne, S. Swiss Families' Experiences of 
Interactions with Providers during Assisted Suicide: A Secondary Data 
Analysis of an Interview Study. Journal of palliative medicine, 23(4), 506–512. 
https://doi.org/10.1089/jpm.2019.0286 
Gamondi C, Pott M, Preston N, Payne S. Family caregivers’ reflections on 
experiences of assisted suicide in Switzerland: a qualitative interview study, 
Journal of Pain and Symptom Management. doi: 10.1016/j.jpainsymman.12.482. 
Pott M, Stauffer L., Gamondi C. Quand accompagnement de fin de vie rime 
avec assistance au suicide : l’expérience de proches en Suisse latine.  
Anthropologie & Santé [En ligne], 10 | 2015, mis en ligne le 22 mai 2015,  
http://anthropologiesante.revues.org/1704 ; DOI : 10.4000/anthropologiesante.1704 
Pott, M. 2014. L’assistance au suicide en suisse. Le difficile parcours de l’auto-
délivrance en hôpital universitaire. In Pennec, S., Le Borgne-Uguen, F., & 
Douguet, F. (Eds.), Les négociations du soin : Les professionnels, les malades et 
leurs proches. Presses universitaires de Rennes. doi :10.4000/books.pur.68847 
Gamondi, C., Pott, M., & Payne, S. Families' experiences with patients who 
died after assisted suicide: a retrospective interview study in southern 
Switzerland. Annals of oncology : official journal of the European Society for 
Medical Oncology, 24(6), 1639–1644. https://doi.org/10.1093/annonc/mdt033 
Pott M., et al. Négocier sa participation à une assistance au suicide en Suisse. 
Médecine palliative — Soins de support — Accompagnement — Éthique (2013), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.medpal.2013.08.003 
Perrin E., Berthoud M., Pott M., Toledo Vera G., Bianchi-Demicheli F., Views 
of healthcare professionals dealing with legal termination of pregnancy up to 
12 WA in French-speaking Switzerland. Swiss Med Wkly. 2012;142:w13584 
Pott M., Dubois, J., Currat, T., Gamondi, C. Les proches impliqués dans une 
assistance au suicide. Revue internationale de soins palliatifs 2011/3 (Vol. 26)  
Perrin E., Berthoud M., Pott M., Toledo Vera G., Perrenoud D., Bianchi-
Demicheli F., Clinical course in women undergoing termination of 
pregnancy within the legal time limit in Frenchspeaking Switzerland. Swiss 
Med Wkly. 2011;141:w13282  
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2011 
 
 
 
 
2006 
 
 
2003 

Pott M., Seferdjeli L., Foley R.-A., Finir ses jours chez soi : le prix de la 
négociation, Nouvelles pratiques sociales, Vol. 24, no 1, Dossier : Les personnes 
âgées : repenser la vieillesse, renouveler les pratiques. Responsables : Michèle 
Charpentier et Anne Quéniart, https://www.erudit.org/en/journals/nps/2011-v24-n1-
nps031/1008221ar.pdf 
Anchisi A., Anchisi, S., Hugentobler, V, Luyet, V, Pott M,  Accepter une 
chimiothérapie à 70 ans et plus : entre autonomie et entrée dans la vieillesse. 
Bulletin du cancer, Paris, 2006, no 4, p. 407-414 
Pott, M. La responsabilité infirmière auprès de patients âgés en phase 
palliative. Perspective soignante, Décembre 2003, no 18, p. 63-84 
Pott, M. , Coppex P., Bittel D. Soins palliatifs en réseau et patients âgés : quelle 
autonomie pour eux ? Recherche en soins infirmiers, Décembre 2003, no 75, p. 
53-59 

 
Chapitres de livres peer review 
 
2022 
 
 
 
2019 
 
 
 
2018 
 
 
 
2014 
 
 
 
 

Pott M. De patient.e à expert.e d’usage : mise en place d’une recherche action 
collaborative pour améliorer les itinéraires de fin de vie. In Maeder P. Innovation 
et intervention sociales: impacts, méthodes et mises en œuvre dans les domaines de 
la santé et de l’action sociale. Ouvrage collectif, publication 2022 
Pott M., Stauffer L. Trois parcours de femmes en fin de vie en Suisse. In Françoise 
Le Borgne-Uguen, Florence Douguet, Guillaume Fernandez, Nicole Roux, 
Geneviève Cresson (dir.), 2019, Vieillir en société. Une pluralité de regards 
sociologiques, Rennes, PUR, coll. le sens social. 
Pott M. Adoucir l’entrée en maison de retraite médicalisée, faciliter 
l’incorporation, in A. Anchisi, E. Gagnon (eds), Aides-soignantes et autres 
funambules du soin, Presses universitaires de Lausanne, 89-127, 
https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/17542/1/Aides_soignantes.pdf 
Pott, M. L’assistance au suicide en suisse. Le difficile parcours de l’auto-
délivrance en hôpital universitaire. In Pennec, S., Le Borgne-Uguen, F., & 
Douguet, F. (Eds.), Les négociations du soin : Les professionnels, les malades et 
leurs proches. Presses universitaires de Rennes. doi :10.4000/books.pur.68847 

Chapitres dans un ouvrage collectif 
 
2013 Pott, M. Dubois, J.(Dir) Parcours de fin de vie et dispositifs de fin de vie. Le 

point de vue croisé des acteurs concernés. Sierre, Editions A la Carte, Juillet 2013  
Pott M. Quand la fin de vie approche à domicile, arrangements entre proches et 
professionnels. In Pott, M. Dubois, J.(Dir), Parcours de fin de vie et dispositifs de fin 
de vie. Le point de vue croisé des acteurs concernés. Sierre, Editions A la Carte, Juillet 
2013, p 24-35. 
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Articles dans des revues et sites professionnels 
 
2020 
 
 
2018 
 
 
 
 
2013 
 

Pott M. Planification anticipée des soins en EMS. Les articles de l’AVALEMS,  
https://www.avalems.ch/association-ems/planification-anticipee-soins-
1418.html#titre7 
Pott, M., Cavalli, S., Stauffer, L., & Beltrami, S. L. (2018). Les membres âgés des 
ADMD: des personnes déterminées et un défi à relever pour les soignants. 
Angewandte GERONTOLOGIE Appliquée, 3(1), 19-20.  
Pott M. Itinéraires thérapeutiques des patients en fin de vie. Palliative-vs. 
http://www.palliative-
vs.ch/docs/formation/fr/Itinciraires_thcirapeutiques_de_fin_de_vie_des_patients_ages_Pott_Coquoz_Seppey_2017.pdf 

Pott, M., Gamondi, C., Participer à un suicide assisté, quelle influence sur le deuil 
des proches ? palliative ch, N°2 – 2013, pp 12-14 
 

Articles divers 
 
2016 Pott M, Assistance au suicide : refus du prolongement ou maintien artificiel de 

la vie ? In Prolongement et maintien artificiel de la vie ; Mort, reflet de la vie ? – 
dossier à thèmes philosophiques“, Swiss Philosophical Preprint Series, #124, 
29.02.2016, ISSN 1662937X 
https://www.researchgate.net/publication/294891809_Assistance_au_suicide_refus_du_prolongement_ou_maintien_artificiel_de_la_vie 

 
Communications et posters 
 
2019 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pott M., Gaudin C. Intégration des Compétences Relationnelles lors de 
Situations Émotionnellement Chargées, avec Patients Simulés. Pratiques de 
communication en santé, HESAV, 1 novembre 2019 
Pott M. Vieillir ou mourir, un choix qui peut ne pas être cornélien. Journée 
scientifique HESAV, « Non vieillesse” Novembre 2018 
Gamondi C., Pott M., Preston N., Payne S. Family caregivers’ experiences of 
assisted suicide in Switzerland a qualitative interview study. Poster, 22nd 
International Congress on Palliative Care, October 2 - 5, 2018, Montréal, Canada 
Pott M., Dying in Switzerland through the prism of our studies: Implications 
of relatives.  
Pott M., Dying in Switzerland through the prism of our studies: Elderly 
suicide 
Symposium international Assistance in Dying, Lausanne, 9-14 avril 2018 
Pott M, Cavalli S, Stauffer, L, Beltrami S, Situer son adhésion à une ADMD 
dans son parcours de vie, une manière de gouverner son existence pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus. Présentation, Session 3 du RT7 Gouverner son 
existence. Parcours de vie, mobilités, ressources", Colloque ARS : Sociologie du 
pouvoir et pouvoir d’agir, Vieillesse, vieillissement et parcours de vie, Amiens, 4 
juillet 2017 
Pott M, Refuser en toute conscience les soins palliatifs, L’impertinence 
assumée des membres âgés d’une ADMD, 23 ème Congrès de la Société 
française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), Tours, juillet 2017 
Cavalli S., Pott M., Beltrami S, Stauffer L.  
Reasons for Joining a Right-to-Die Society: Differences Depending by the 
Characteristics of Members, San Francisco, International Association of 
Gerontology and Geriatrics (IAGG) 21st World Congress, 23-27 juillet 2017 
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2016 
 
 
2015 
 
 
 
2014 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 
 
 

Pott M., Analyser une demande d’assistance au suicide : la nécessité 
d’accompagner le processus décisionnel des patients âgés. Swiss Health 
Congress for Health Professions, Lugano, 1-2 septembre 2016 
Pott M, Stauffer L., Bien mourir pour bien vieillir : accès au suicide assisté pour 
les personnes souffrant de polypathologies liées à l’âge, Colloque « L’impensé 
des classes sociales dans les processus de vieillissement » Namur, 10-11 septembre 
2015 
Pott M. Participer au suicide assisté d’un proche : un angle mort du débat 
éthique et de la recherche. Journée de la Commission scientifique du domaine 
santé, HES-SO : L’intolérable et le tolérable dans les soins : perspectives socio-
historiques, cliniques, éthiques et juridiques., Lausanne, mai 2014 
Pott M. Attentes des proches ayant participé à une assistance au suicide envers 
les professionnels de la santé. Swiss Health Congress for Health Professions, Bern 
C. Berutto,  
M Pott, M. Pascual, LP. Nicod, G.Borasio , P. Soccal ,JD. Aubert, C. Mazzocato 
Chronic Lung Allograft Dysfunction (CLAD): a collaborative approach with 
palliative care  Poster, Conférence nationale sur la recherche en soins palliatifs, 
Palliative Care: Knowing More, Understanding Better Premier prix de l’Académie 
suisse des sciences médicales 
Pott M., Stauffer L. Quand la pause-café s’invite à l’analyse : place des échanges 
informels dans l’élaboration des catégories sociologiques. IV Congrès du 
RIFreQ, La logique de la découverte en recherche qualitative, Fribourg, 2013 
Gamondi, C, Pott, M., Payne, S. Issues of control and perceived disruption of the 
self: the main reasons for choosing assisted suicide, despite the provision of 
palliative care. 
Gamondi, C, Pott, M., Payne, S. Families’ experiences of assisted suicide in 
Switzerland: a qualitative study  
13th World Congress of the European Association of Palliative Care Congress, 
Prague, juin 2013 
Pott, M., Fin de vie à domicile : à la croisée des mondes profanes et 
professionnels. Journées d’études du RéSaR, Lausanne, mai 2012 
Pott, M., Debons, J. Première année de vie dans un établissement médico-
social : analyse des processus d’adaptation, ESA - 10th Conference of the 
European Sociological Association, Genève, septembre 2011 
Anchisi, A., Pott, M. Dialogue entre chercheurs et professionnels : les 
hypothèses à l’épreuve de l’observation .Séminaire de recherche, ARS (Atelier de 
recherche sociologique) Université de Bretagne Occidentale, Brest, France, juin 
2011 
Pott M., Anchisi A. Les multiples fonctions d’un colloque interdisciplinaire en 
réadaptation . Congrès national sur les professions de la Santé 2010 – Fribourg, 
avril 2010 
Pott, M., Foley, R., Séferdjeli, L.   Articulations des logiques familiales et 
soignantes en situation palliative à domicile. Journée scientifique « Parcours de 
fin de vie et dispositifs de prise en charge : points de vue croisés de tous les acteurs 
concernés » soutenue par le FNS et le RéSaR, juin 2010, Sion 
Pott M. Foley, R., Séferdjeli, L. Mourir chez soi 3 moments –clefs pour 
négocier. 
Pott, M. Le suicide médicalement assisté en hôpital universitaire en Suisse: le 
difficile parcours de l’auto-délivrance Colloque international, octobre 2009 
Université de Bretagne Occidentale  
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2009 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
2003 
 
 
2002 

Pott, M., Foley, R., Séferdjeli, L. Professionnalisation des aidants et 
familiarisation des professionnels : des rôles à réinventer dans le contexte des 
soins palliatifs à domicile. Poster présenté dans le cadre de la Troisième Journée 
nationale de la recherche en soins palliatifs, septembre 2009, Bâle 
Pott, M. Quand la vieillesse devient une situation sans issue autre que la mort 
: analyse du nouveau discours d’EXIT dans les médias suisses romands en 
2008. Colloque international et pluridisciplinaire : Vivre le vieillir. Des lieux, des 
mots, des actes. Université de Toulouse Le Mirail, Mars 2009 
Pott M., Foley R.-A. Une étude ethnologique en soins palliatifs : les dessous des 
rapports entre initiés et profanes .Colloque annuel de la SSE, novembre 2008, 
Genève 
Pott, M., Foley, R., Séferdjeli, Les soins palliatifs à domicile: quand les logiques 
soignantes et les logiques domestiques doivent faire face à la mort. Colloque 
International : « Age et pouvoir : vieillir et décider dans la cité », Rouen, France, 
octobre 2008. 
Despland, B. Pott, M. L’apport du droit dans les recherches santé-social  Atelier 
scientifique du REA  juin 2007. 
Anchisi, A., Pott, M. L’habit ne fait pas le vieux. Qu’est-ce qui permet de 
proposer des chimiothérapies à des personnes de plus de 70 ans ? Journée 
scientifique de la HEdS ARC sur le thème : « Transfert de connaissance, clinique et 
personnes âgées », novembre 2007 
Pott, M. A la recherche de l’interdisciplinarité, Poster  
Décalages entre professionnels et patients âgés : l’exemple de l’autonomie, 
Présentation dans le cadre d’une session parallèle 11ème Congrès national de  la 
SFAP,  Bordeaux, juin 2005 
Pott M., Bittel, D., Solioz, M., Coppex, P. Soins palliatifs en réseau et patients 
âgés: quelle autonomie pour eux? IIème Congrès mondial des infirmières et 
infirmiers francophones, Montpellier, mai 2003. 
Pott M., Bittel, D., Solioz, M., Coppex, P. Soins palliatifs en réseau : quelle 
autonomie pour les patients âgés ? Poster 2ème Congrès du Réseau de recherche 
de l’Association Européenne de soins palliatifs, Lyon, mai 2002. 

 
Conférences et ateliers 
 
2022 
 
 
2021 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 

Pott M, Benhadj F, Jaquet B. Validation par vidéo d’un module clinique à 
option de soins palliatifs. Wokshop. Swiss Congess for Health Professions, 
Neuchâtel, 2 septembre 2022 
Pott M La pratique suisse de l’aide à mourir : un modèle unique 
difficilement exportable. Conférence, Le droit, la bioéthique et les citoyens. 
Université de Clermont Auvergne, 19 novembre 2021 
Pott M, Benhadj F., Demolis R., Greppin C. Mourir et penser la suite. 
Atelier. Le chaman, l’archive et le chien. Des médiateurs pour faire exister 
l’autre. Journée scientifique de HESAV, Lausanne 27 mai 2021  
Pott M. L’assistance à mourir, oser en parler, Conférence, Planète Santé, 
Genève 
Pott M. Mourir pour bien vieillir, ces personnes âgées qui demandent 
EXIT. Divers 〜età Seminari del Centro competenze anziani della SUPSI, 
Lugano, Tessin, mai 2018 
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2017 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
2015 
 
2014 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
2011 
 
 
2011 
 
 
2010 
 
2008 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
 

Pott M . Itinéraires thérapeutiques de fin de vie des patients âgés. Indices 
d’avenir issus de la recherche. Conférence, Journée cantonale des soins palliatifs, 
Vieillissement de la population et besoins en soins palliatifs, sommes-nous prêts?, 
Sion, septembre 2017 
Châtelet N., Pott M, Mourir dans la dignité, Les grands débats, Théâtre Vidy-
Lausanne, 29 février 2016  
Pott M. Continuité des soins dans un contexte de rupture existentielle. Atelier 
Vieillissement et mise en sens des pratiques de soins. Journée scientifique de 
HESAV, 8 novembre 2016 
Pott M. Assistance au suicide, une prise en charge à réinventer ? Conférence, 
Association Doctors and Death, CHUV ,11 avril 2015 
Pott M Nouveaux modes de gestion de la mort . Le clair obscur de la dignité 
et de l’autonomie, Conférence. Soigner la mort : accompagnement, négociation 
et décision autour de la fin de vie, Journée scientifique de HESAV 
https://hesav.ch/event/journee-scientifique-hesav-2014/ 
Pott M. Fin de vie, soins palliatifs et suicide assisté. Conférence débat. Salon 
Planète santé, Lausanne, 15 novembre 2014 
Pott M. Des assistances au suicide en Suisse : une analyse de parcours. 15ème 
Journée régionale de la Coordination bretonne de soins palliatifs, St Brieuc, 
novembre 2013 
Pott, M. Mourir en Suisse. Cycles de rencontres « Ages et générations » dans 
le cadre de l’année européenne du vieillissement actif. Fédération valaisanne des 
Retraités.Faire face aux risques de tous les âges. Sécurité et solidarités 
intergénérationnelles, Sion, 18 octobre 2012 
Pott, M., Berthod, M.-A., Charmillot, P.-A., Delaloye, S., Escher Imhof, M., 
Mazzocato, C., Pautex, S., Decollogny, A. Comment construire et évaluer  un 
projet de recherche interdisciplinaire ?Congrès National de Soins Palliatifs, 
2012, Bienne 
Pott, M., Krummenacher, G., Putallaz, M.-P., Roduit, B., Perruhaoud., S., 
Bonvin R. Des formations courtes au cœur des institutions, Congrès National 
de Soins Palliatifs, 2012, Bienne 
Anchisi, A., Pott, M. Réflexions et échanges sur le partenariat entre familles 
et professionnels, Atelier animé lors des Journées nationales de soins palliatifs, 
Lausanne, novembre 2011 
Pott, M. Des assistances au suicide en Suisse : une analyse de quatre 
parcours. Conférence-débat grand public, Espace éthique de Bretagne 
Occidentale. Brest, France, juin 2011 
Pott, M. Charge de famille et fin de vie à domicile. "Matinales de formation" 
juin 2010, CUTR Sylvana, Lausanne 
Clapasson, D., Pott, M. Les controverses du bien-mourir. 
Pott M., Foley R.-A., Seferdjeli L. Maintien à domicile de personnes en phase 
palliative symptomatique: points de vue croisés des acteurs mobilisés. 
Journée annuelle et de consensus 2008, SSMSP, décembre 2008, Bienne 
Pott M., Obéissance aux normes, jusqu’où aller? 4ème Forum de soins 
infirmiers, ASI, 16 novembre 2007, Genève 
Pott M., Berthod M.-A., Rossi, I. Pratiques professionnelles et sciences 
humaines dans la recherche qualitative en soins palliatifs, 2e journée 
nationale de la recherche en soins palliatifs, 27 juin 2007, St-Gall 
Pott, M. Articulation entre revue de la littérature et construction d’un objet 
de recherche en partenariat avec des institutions de soins : l’exemple des 
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2003 
 
 
 
 
 
 
 
2001 

aidantes familiales, Rencontre mensuelle des Equipes mobiles de Genève, 
novembre 2007. 
Pott, M. Autonomie des patients âgés dans les réseaux de soins, Congrès de 
Société suisse de gérontologie, octobre 2003, St Gall.  
Pott M., Bittel, D., Solioz, M., Coppex, P. Réseaux de soins palliatifs: les 
attentes des patients âgés. 4ème Congrès national aide et soins à domicile, 
septembre 2003, Bienne. 
Pott M.  Autonomie des patients et directives anticipées. Journées de 
formation du Réseau de soins palliatifs Sion-Hérens-Conthey François-Xavier 
Bagnoud, avril 2003 
Anchisi A. Pott M. Soins palliatifs : de la prestation de service à la recherche 
appliquée  IUKB, Sion, décembre 2001. 
Pott M. Réseau de soins palliatifs : mourir chez soi économiquement et 
confortablement ? Journées thématiques du CFPS, février 2001. 
 
 

Direction de travaux de bachelor, filières soins infirmiers, physiothérapie et 
travail social 

 
2021 
 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 

Soins palliatifs et islam. 
Halimi Besforte, Ndiaye Samba, Jaquier Naomi 
Préservation de la dignité dans l'aide à mourir : quelles sont les 
interventions infirmières réalisées au Canada applicables en Suisse ? 
Manon Briquet, Yvonne Vicente Fernandes 
Demande de mort pour motif de vie accomplie : les ressources de la 
théorie de l’auto-transcendance  
Douet Nina     Jordan Milène      Quinodoz Inès 
L'accès à l'aide à mourir pour les personnes atteintes de démence, les 
enjeux bioéthiques ainsi que la responsabilité infirmière 
Laura Roch, Thaïs Romo Ricardo 
Expériences des proches d’un patient ayant recours au suicide assisté. 
Rôle infirmier à domicile. 
Sandra Herminjard, Marine Keller, HESAV 2018, Prix AVASAD 
Rôle infirmier dans l'accompagnement du patient recourant à 
l'assistance au suicide durant les premières phases de la demande  
Malou Pauline Chevalier, Camille Crechard, Soraia Goncalves 
L’accompagnement infirmier dans un suicide assisté : analyse 
ethnographique des enjeux publics et privés en Suisse Romande 
Helene Gumy, Samanta Valentim Rodrigues 
Accompagnement infirmier des nouveaux résidents en perspective 
d’une demande d’assistance au suicide. 
Veronica Marcela Bolanos Bonilla 
Impact de l'annonce d'une décision d'assistance au suicide sur les 
proches du suicidant et les professionnels de la santé  
Emeline Alonso, Rebecca Brunido Guimaraes, Charlotte Grob 
Prévention et gestion des cystites récidivantes chez les femmes de 18 à 
45 ans : interventions infirmières  
Clara Marchioro 
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2015 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 
 
2010 
 
 
 
2007 
 
2006 
 

Le rôle de l’infirmier face aux patients qui demandent l’assistance au 
suicide dans un contexte hospitalier.  
Merzaghi Tina, Vitalini Maira 
Dilemme éthique : L’accompagnement infirmier auprès d’un patient 
demandant l’assistance au suicide. 
Verdan Clement Pamela, Boghossian Mayda 
Accompagnement infirmier des parents d’adolescents en fin de vie. 
Léa Enggist, Morgane Röthlisberger  
Transition des soins curatifs aux soins palliatifs pour les enfants d’âge 
scolaire atteints d’une maladie mortelle et leurs parents : quel 
accompagnement infirmier ? 
Laura Mercanton 
Quelle influence l’infirmière peut-elle exercer sur la mobilité 
spontanée des nouveaux résidents en EMS ? 
Guillin Aude, Alloy Céline  
Quatre saisons en EMS : le processus de transition de la personne âgée. 
Graf Cornelia / Rey Stéphanie  
Accompagnement infirmier du suicidant et de ses proches lors d’une 
prise de décision d’une assistance au suicide. 
Jeannin Aimée / Hamza Hajer : 
L’admission en EMS d’une personne âgée : l’expérience de la 
transition vécue par les proches aidants. 
Camponovo Alessia :   
Comment favoriser l’interdisciplinarité entre l’infirmier et le 
physiothérapeute ? 
Xercavins-Guarro Bruno  
 
Les controverses du bien mourir 
Dominique Clapasson, Travail social, HEVs 
Infirmière   en oncologie : un huis-clos derrière la porte 
Vanessa Maret, Soins infirmier, HEVs 
Soins infirmiers en pédiatrie : le modèle de Calgary en question 
Nathanaëlle Schor 

 
Enseignements et coordination de modules 
 
2019 
 
2019 
 
2014-2019 
 
2014- 
 
2013- 
 
 
 
2010- 
 

Enseignement à l’IFSI CNIT Paris Défense 
Méthodologie de recherche 
Enseignement en filière TRM 
Assistance au suicide en Suisse : point de vue citoyen et professionnel 
Enseignement en filière physiothérapie, HESAV 
Sociologie de la vieillesse 
Co-responsable du module à option de soins palliatifs, HESAV,  HES 
La Source 
Enseignements en formation continue  
CAS en Psychiatrie de la personne âgée / psychogériatrie  
DAS en santé des populations vieillissantes 
Thèmes : L’assistance au suicide, l’entrée en EMS 
Enseignements Université de Bretagne Occidentale, Brest  
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2010 
 
 
 
2002- 
 
 
 
 
2007-2009 
 
 

Master 1 : Actions Sociales et de Santé, Direction et Responsabilité de 
Services, Vieillissements et Handicaps 
Licence professionnelle Responsable d’actions gérontologiques 
Intitulé : « Mourir en Suisse » 
Enseignement au DU « Psychiatrie publique, pratiques de soins et liens 
sociaux » Université de la Méditerranée, Marseille 
Intitulé : La mort aujourd’hui, Regards cliniques et scientifiques 
En collaboration avec Dr Annick Anchisi 
Enseignement en filière Soins infirmiers, HESVs, HESAV 
Responsabilité de modules d’oncologie et de soins palliatifs 
Enseignements : soins palliatifs, aide à mourir, proches aidant, personnes 
âgées, rites funéraires. 
Soins d’urgence, oncologie, qualité des soins  
Enseignement en filière travail social, HEVs  
Responsable du module mémoire de fin d’étude, filière Travail social 
Module Oasis Santé-Soins -Prévention 
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Relations publiques, presses, médias  

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête des vignerons, Emission « Millésime », RTS août 2019 
https://www.rts.ch/play/radio/millesime/audio/invites-du-jour-murielle-
pott-et-claude-ratze?id=10538947 
Invités du jour: Murielle Pott et Claude Ratzé 
Yves-Alain Cornu et Didier Bonvin sont accompagnés ce matin de 
Murielle Pott, chercheuse et professeure ordinaire à la Haute Ecole de 
Santé Vaud (HESAV), et de Claude Ratzé, directeur du Festival de la 
Bâtie, pour deux heures trente d'émission en direct du Pavillon RTS situé 
au Jardin du Rivage à Vevey. 

Emission On en parle - RTS 
https://hesav.ch/medias-suicide-assiste/ 
Emission On en parle - RTS, Murielle Pott, infirmière, professeure et 
chercheuse à HESAV, est intervenue à l'occasion de l'émission On en 
parle de la RTS le jeudi 21 février 2019 sur le thème du suicide assisté. 
Invitées Murielle Pott, infirmière, professeure et chercheuse à la Haute 
École de Santé Vaud. Gabriela Jaunin, coprésidente et accompagnatrice 
pour EXIT Suisse romande. Eve Rubli, gériatre et médecin associé à la 
chaire de soins palliatifs 

La matinale de la RTS  
Intervention de Murielle Pott à propos d’EXIT, Murielle Pott est 
intervenue jeudi matin dans pour commenter le sondage à propos d'EXIT. 
Exit veut clarifier le rôle des médecins dans l'assistance au suicide 
L'association Exit a publié cette semaine un sondage pour mieux 
connaître les besoins des patients de plus de 50 ans.  

Interview RTS, 12 :30, Symposium international sur l'assistance au suicide à 
Lausanne 

Assistance au suicide / VD: un symposium réunit de nombreux 
chercheurs en sciences sociales 
Les précisions de Murielle Pott, professeure, Haute Ecole de Santé, Vaud, 
depuis Lausanne 
https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/symposium-international-sur-
lassistance-au-suicide-a-
lausanne?id=9455508&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

Interview 12 :45, RTS, Symposium international sur l'assistance au suicide à 
Lausanne 

Un symposium sur l'assistance au suicide se tient toute la semaine à la 
Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV). Vingt chercheurs et chercheuses se 
retrouvent pour comparer leurs expériences et discuter des nouvelles 
pratiques. Interview de Murielle Pott, professeur à la HESAV. 
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/assistance-au-suicide--vd-un-
symposium-reunit-de-nombreux-chercheurs-en-sciences-
sociales?id=9472799 

Tribune de Genève 10 avril 2018 
Le débat sur l’aide au suicide s’étend désormais aux mineurs 
https://hesav.ch/revue-de-presse-2018/ 
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2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
2005 
 
 
 
 
 

Le Temps le 1er mai 2018, Deuil des proches 
Deuil des proches, Dans un article paru dans Le Temps le 1er mai 2018, 
la question du deuil des proches dans le cadre d'une aide au suicide est 
abordé. Mme Murielle Pott donne d'ailleurs quelques explications sur les 
sentiments des proches durant le processus d'accompagnement au suicide.  

Le Talk RTS, Le droit à l'assistance au suicide discuté à la RTS 
Le droit à l'assistance au suicide discuté à la RTS, Notre collègue 
Murielle Pott est intervenue à la RTS sur le thème de l’assistance au 
suicide et, plus particulièrement, sur les propos de Jacqueline Jencquel, 
blogueuse parisienne qui a annoncé sa mort pour 2020.  
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/le-talk-de-8h30/9932732-l-aide-
au-suicide-pour-tous.html 

Générations Magazine 
Générations Magazine, Murielle Pott a contribué à un article paru dans le 
magazine Générations intitulé "Exit : les proches disent leur désarroi".  

Notre rapport à la mort 
Notre rapport à la mort, L’émission Tribu se penche cette semaine sur une 
thématique existentielle : la mort. Murielle Pott, professeure ordinaire à 
HESAV est intervenue dans l’émission pour parler de l’assistance au 
suicide.  
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/tribu/8386231-tribu-du-28-02-
2017.html 

Suicide assisté Exit 
Suicide assisté Exit, Murielle Pott, Professeure associée à HESAV, est 
intervenue dans un article, publié par Le Matin Dimanche et intitulé 
“Pourquoi y a-t-il deux fois plus de femmes que d’hommes membres 
d’Exit?”, au sujet de l’assistance au suicide "Exit".  

RTS 1 - Emission "Faut pas croire" 
https://pages.rts.ch/emissions/religion/faut-pas-croire/7047520-le-suicide-
assiste-vu-par-les-proches.html 
RTS 1 - Emission "Faut pas croire", Murielle Pott est intervenue sur le 
thème du suicide assisté vu par les proches dans: l'émission "Faut pas 
croire" - RTS 1, le dimanche 11 octobre 2015, à 12h05.  

Canal 9 L’entretien 
Son actu : réflexion autour du 1 novembre. 
Murielle Pott partage ses réflexions sur le jour des morts. DVD disponible 
chez l’auteure. 
1 novembre 2005 
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Engagements académiques, associatifs et professionnels 

2019- 
 
 
 
 
2016-2021 
 
2014-2017 
2013-2014 
2012 
 
2011-2012 
2009-2014 
 
2009 
 
2007-2014 
 
 
 
2006-2009 
 
2006-2008 
 
2005-2012 
 
2005-2006 
2003-2006 
 
2003-2004 
 
2002 
 
2002-2004 
2001-2002 
 

Membre du groupe thématique "Vieillir et mourir dans une société 
inclusive. Citoyen la vie durant" de REIACTIS (Réseau d'Études 
International sur l'Âge, la CitoyenneTé et l'Intégration Socio-économique) 
Membre du comité scientifique du 6e Colloque international du REIACTIS 
"Société inclusive et avancée en âge", 4-6 février 2020, Metz, France. 
Membre du comité de projet Pénurie & Proches-aidants (PePA) de la HES-
SO, représentante de HESAV 
Membre de la commission statutaire de la HES-SO 
Membre du Conseil de HESAV 
Membre du Conseil de Fondation de la Fondation Pallium, Lausanne 
Membre du groupe de travail du projet de centre  « Accompagner » du 
Programme cantonal vaudois de soins palliatifs 
Co-Fondatrice et Membre du comité de pilotage de la Plate-forme latine de 
recherche en soins palliatifs 
Co-présidente du Comité d’organisation de la Troisième Journée Nationale de 
la recherche en soins palliatifs, SSMSP, 11 septembre 2009, Bâle 
Membre du comité de palliative-ch, section cantonale de la Société Suisse de 
Médecine et de Soins Palliatifs 
Représentante du Valais au conseil des sections (2007-2009) 
Responsable du groupe « Formation » 
Co-responsable du groupe recherche de la Société Suisse de Médecine et de 
Soins Palliatifs 
Membre du groupe romand « Mémoire de fin d’études », représentant le 
Valais pour la filière sociale. 
Membre du conseil scientifique du Réseau d’études appliquées en politiques 
sociales, familiales et de la santé (REA) 
Présidente de l’Association de la Recherche santé social (ARSS) 
Membre de la Coordination suisse des formations de soins palliatifs, groupe 
de travail de la SSMSP 
Animation d’un groupe de personnes atteintes de cancers et greffées de moëlle 
osseuse (ASGMO) 
Membre du comité d’organisation de la Première journée romande de la 
recherche HES-S2, Lausanne, 26 novembre 2002 
Enseignante de liaison à la SUVA, Clinique romande de réadaptation 
Cheffe de projet du  Cycle de formation continue interdisciplinaire de 22 jours 
intitulé « Les soins palliatifs, vers une approche globale » 
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Prestations de services 

2004-2005 
 
2003 
 
 
2002 
 
 
 
2002 

Le cancer, une longue histoire. 
Cours destinés aux bénévoles de la Ligue valaisanne contre le cancer :  
Bien dire le bien-être.  
Projet dans le cadre de Agenda 21, PAES (Plan d’action environnement et santé), 
Crans Montana,  membre du groupe de travail 
Evaluation du Réseau de soins palliatifs selon les Standards de qualité de la 
Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs. 
Rapport intermédiaire, sur mandat du Réseau de soins palliatifs Sion-Hérens-
Conthey François-Xavier Bagnoud. Cheffe de projet 
L’entretien d’admission au service du projet de soins. 
Sur mandat de la Clinique bernoise de Montana, centre de réadaptation médicale 
et neurologique, octobre 2002, 4 jours de formation pour toutes les infirmières 

 


