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Musée de la main UNIL - CHUV
Bugnon 21 · 1011 Lausanne · m2 CHUV 

021 314 49 55 · www.museedelamain.ch 
ma - ve 12h à 18h, sa - di 11h à 18h, lu fermé 

écoles aussi le matin sur réservation

Le temps qui reste
Portraits de vies en soins palliatifs 
10 au 28 février 2016



Les soins palliatifs restent encore méconnus du grand public et des 
professionnels parce que trop souvent associés à l’agonie. Si notre 
quotidien est jalonné par l’évocation de la mort, nos esprits ont tendance 
à l’occulter par confort moral. Selon les statistiques, sept personnes sur 
cent décèdent subitement, nonante-trois personnes sur cent ont donc  
le temps de prendre conscience de leur finitude. La mort fait partie de 
notre condition humaine, c’est elle qui permet de donner du sens à la vie. 

Le temps qui reste propose des portraits et témoignages de personnes 
de tout âge au bénéfice de soins palliatifs. Des proches, des bénévoles  
et des professionnels parlent également de leur accompagnement  
et de leurs réflexions quant à la qualité et au sens de la vie.

Selon l’Office fédéral de la santé publique, les soins palliatifs offrent  
aux patients la meilleure qualité de vie possible jusqu’à leur décès,  
tout en apportant un soutien approprié à leurs proches. Ils visent à éviter  
la souffrance et les complications. Ils comprennent les traitements 
médicaux, les soins, ainsi que le soutien psychologique, social  
et spirituel. 

« J’ai une espèce de sérénité en moi, 
d’où je la puise j’en sais rien mais c’est 
vrai que je me sens bien. Je me sens 
fatiguée mais je me sens pas malade. » 
Maria-Pia Ardin
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Le temps qui reste
Portraits de vies en soins palliatifs 
10 au 28 février 2016
Vernissage, 9 février, dès 18h30

  ConférenCes 

Entrée libre

Jeudi 11 février 2016, 18h30

Quelle place pour la gratitude  
et la psychologie positive dans  
les soins palliatifs ?

Docteur Matthieu Bernard, 
psychologue, responsable de 
recherche, Service de soins palliatifs 
du CHUV 
Lieu : Auditoire Charlotte Olivier, 
CHUV*

Mardi 16 février 2016, 18h30

soins palliatifs : l’intérêt est pour  
la vie 

Docteur Gian Domenico Borasio, 
professeur ordinaire de médecine 
palliative au CHUV 
Lieu : Auditoire Charlotte Olivier, 
CHUV*

*Les deux conférences seront suivies 
d’une verrée au Musée de la main 
UNIL-CHUV

   inforMations  
pratiQues

Le temps qui reste  
accès libre

Violences 
jusqu’au 19 juin 2016 
CHF 9.– (adulte), CHF 5.– (réduit)

Horaires d’ouverture 
ma – ve 12h – 18h, sa – di 11h – 18h

Musée de la main UNIL-CHUV • 
Bugnon 21 • 1011 Lausanne •  
m2 CHUV

www.museedelamain.ch

Prochaines étapes de cette 
exposition itinérante : 
www.accompagner.ch

   reMerCieMents 

Conception & témoignages audio 
Programme cantonal de 
développement des soins palliatifs, 
Jean-Michel Capt

photographies  
Luc Chessex 

retranscription écrite et mise en 
forme des témoignages audio  
Pascale Méroz Québatte, recueilleuse 
de récits de vie

Construction, montage et impressions  
GIGA+print SA Dizy

photolithographie 
Images 3 SA Lausanne

Graphisme affiche dépliant  
www.atelierpoisson.ch

partenaire de l’exposition  
Musée de la main UNIL-CHUV

avec le soutien du  
Département de la Santé et de 
l’Action Sociale du canton de Vaud

   reMerCieMents  
partiCuLiers

Au nom du Programme cantonal 
de développement des soins 
palliatifs du canton de Vaud, nous 
tenons à exprimer notre profonde 
reconnaissance aux personnes en 
situations palliatives et à leur famille 
ainsi qu’aux proches, bénévoles et 
professionnels pour leurs généreux 
et courageux témoignages. 


