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« Le temps qui reste » 
Une exposition et des conférences pour mieux comprendre  
la qualité et le sens de la vie en soins palliatifs 

L’exposition «Le temps qui reste» se tiendra au Musée de la main UNIL-CHUV du 10 au 28 
février 2016. Les soins palliatifs restent encore méconnus parce que trop souvent associés 
à l’agonie. Conçue par le Programme cantonal de développement des soins palliatifs, 
l’exposition propose des portraits du photographe Luc Chessex et des témoignages de 
personnes de tout âge en situation palliative. Des proches, des bénévoles et des 
professionnels témoignent également.  

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.  

Conçue par le Programme cantonal de développement des soins palliatifs, l’exposition « Le 
temps qui reste » propose aux visiteurs un face à face avec des personnes en situation palliative, 
des proches, des bénévoles et des professionnels. Photographiés par Luc Chessex, ils nous livrent 
dans de touchants témoignages leurs réflexions quant à la qualité et au sens de la vie.  

L’exposition sera accompagnée de deux conférences grand public qui permettront de 
s’interroger et s’informer sur les soins palliatifs sous l’angle de la médecine et de la psychologie.  

• Jeudi 11 février 2016 à 18h30, le Docteur Matthieu Bernard, psychologue, se questionnera 
sur la place accordée à la gratitude et la psychologie positive dans les soins palliatifs.  

• Mardi 16 février 2016 à 18h30, le Docteur Gian Domenico Borasio, médecin, rappellera 
que dans le domaine des soins palliatifs, l’intérêt est pour la vie.  

Organisées au CHUV, les conférences seront suivies d’une verrée au Musée de la main UNIL-
CHUV, occasion de visiter l’exposition. 

Sous l’égide du Service de la santé publique, le Programme cantonal de développement des soins 
palliatifs a pour but de garantir à tous un accès égal à des soins palliatifs de qualité, 
indépendamment de l'âge, de la pathologie, du stade d’évolution de cette dernière, du lieu de vie 
ou d'autres caractéristiques socio-économiques. 

Informations sur les soins palliatifs : www.accompagner.ch  
Dossier et images de presse : Carolina Liebling, directrice adjointe, Musée de la main UNIL-CHUV, 
021 314 49 56 
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Renseignements complémentaires:  
SSP, Catherine Hoenger, responsable du Programme cantonal de développement des soins palliatifs, 021 316 42 57 
Musée de la main UNIL-CHUV, Carolina Liebling, directrice adjointe, 021 314 49 56 


