
Fondation Pallium

Les soins palliatifs s’exposent

29 avril – 8 août 2010 ruE du BuGnon 21, 1011 lauSannE
m2, arrÊt CHuv

021 314 49 55 / WWW.vErdan.CH
ma – vE 12H à 18H, Sa – di 11H à 18H

éColES auSSi ma, mE, vE
9H30 à 12H Sur réSErvation



EVENEMENTS
Conférences, échanges, débats
Entrée libre
Renseignements : 021 314 49 55 - www.verdan.ch

mardi 4 mai 2010, 20 h
les soins palliatifs, une affaire de tous
Béatrice Dolder, art-thérapeute ; Sophie Ducret, infirmière ; 
Maria Fernandez-Petite, psychologue ; Véronique Monachon, 
assistante sociale ; Daniel Pétremand, aumônier ; Gérard 
Pralong, médecin chef
Lieu : Fondation Claude Verdan

mardi 11 mai 2010, 18 h 30
Café mortel : la mort, parlons-en !
Bernard Crettaz, sociologue
Lieu : Brasserie Lausanne Moudon, au 1er étage

mardi 18 mai 2010, 18 h
Soins palliatifs, politique et dignité
Pierre-François Leyvraz, directeur du CHUV
Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral
Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat, chef du DSAS
Lieu : CHUV, auditoire César-Roux, niveau 8

Jeudi 20 mai 2010, 20 h
Si je perds la tête…
Soins palliatifs et démence
par l’Association Alzheimer Suisse, section vaudoise
Digne ! Jusque dans les confins de ma vie
Pierre Corbaz, médecin généraliste
Lieu : Policlinique Médicale Universitaire, auditoire Jéquier-
Doge, niveau 8

mercredi 26 mai 2010, 20 h
Contes commentés
Alix raconte : Au chevet de la MORT
Alix Noble Burnand, conteuse et thanatologue
Lieu : CHUV, auditoire César-Roux, niveau 8

Jeudi 3 juin 2010, 18 h 30
J’en parle à mon médecin
Claudia Mazzocato, PD MER, Service de soins palliatifs, 
CHUV ; Stéphane David, médecin de famille
Lieu : Fondation Claude Verdan

mardi 8 juin 2010, 20 h
dis papa, maman, c’est quoi la mort ?
Patricia Fahrni-Nater, infirmière spécialisée, responsable 
équipe soins palliatifs pédiatriques du canton de Vaud, 
thanatologue ; Jacqueline Ganière, psychologue spécialisée 
dans le deuil et soutien d’équipe
Lieu : Fondation Claude Verdan

lundi 14 juin 2010, 20 h
l’art du devenir, réflexions sur la mort
Alexandre Jollien, écrivain et philosophe
Lieu : CHUV, auditoire César-Roux, niveau 8

Jeudi 17 juin 2010, 20 h
Si j’anticipe avec des directives…
Christiane Sauvageat, juriste, Service de la santé publique 
René Goy, directeur adjoint de Pro Senectute Vaud 
Pierre Corbaz, médecin généraliste
Lieu : Policlinique Médicale Universitaire, auditoire Jéquier-
Doge, niveau 8

mardi 22 juin 2010, 20 h
le corps après ma mort
François Rosselet, aumônier ; Edmond Pittet, directeur et 
praticien aux Pompes Funèbres Générales, Lausanne
Lieu : Fondation Claude Verdan

mardi 29 juin 2010, 20 h
Être proche
Rosette Poletti, infirmière, psychothérapeute  
Nathalie Bex, formatrice, infirmière, Centre de formation 
de la Croix-Rouge vaudoise
Lieu : CHUV, auditoire César-Roux, niveau 8

ATELIERS FAMILLES
Inscription au plus tard 1 semaine à l’avance

me 26.5, me 16.6, sa 3.7.2010, 15 h 
Et si on parlait de la mort avec des livres ? 
( familles avec enfants jusqu’à 7 ans )
Dis, ça veut dire quoi être mort ? Où va-t-on quand on est mort ? 
Est-ce qu’on peut parler à un mort ? Venez en famille parler 
ouvertement de la mort, histoires animées et livres à l’appui.
Yvan von Arx, sociologue et coresponsable de l’Institut 
suisse Jeunesse et Médias
Durée: 1h 
Atelier offert, entrée au musée payante

ATELIERS ECOLES
Sur réservation 1 semaine à l’avance
Documents didactiques : www.verdan.ch 

Je 20.5, ma 15.6.2010, 9 h 30 
des contes pour dire la mort ( 7-12 ans )
Le conte est un moyen idéal pour sensibiliser les enfants à 
la mort sans les effrayer, sans banaliser, en évitant le terrain 
délicat des croyances. C’est un outil privilégié pour susciter 
leur attention et leur intérêt, en communiquant du plaisir. 
La tradition orale et populaire regorge de contes drôles, 
souvent tendres, toujours sages.
Par Alix Noble Burnand, conteuse et thanatologue
Durée : 2 h, atelier et visite libre de l’exposition
Atelier offert, entrée au musée non comprise

ma 11.5, ma 8.6.2010, 9 h 30 
l’enfant et la mort ( 7-12 ans )
Activités créatrices et discussions autour de la maladie, des 
soins et de la mort.
Par Jacqueline Ganière, psychologue ou Patricia Fahrni-Nater, 
infirmière spécialisée et thanatologue ou Anne-Marie Wahlen, 
assistante sociale
Durée : 2 h, atelier et visite libre de l’exposition
D’autres dates sur demande
Atelier offert, entrée au musée non comprise

me 26.5, ve 18.6.2010, 9 h 30 
les représentations de la mort ( 13-18 ans )
Cet atelier propose d’initier les classes aux représentations 
de la mort dans l’iconographie européenne par un bref 
parcours historique. Les élèves pourront ainsi en découvrir 
les différences et les points communs au travers du temps, 
tout en se familiarisant avec leurs propres représentations 
et celles de leurs camarades.
Par Alix Noble Burnand, conteuse et thanatologue
Durée : 2 h, atelier et visite libre de l’exposition
Atelier offert, entrée au musée non comprise

me 19.5, je 24.6.2010, 9 h 30 
l’ado et la mort ( 13-18 ans )
Réflexions et discussions autour de la maladie, des soins et 
de la mort.
Par Jacqueline Ganière, psychologue ou Patricia Fahrni-Nater, 
infirmière spécialisée et thanatologue ou Anne-Marie Wahlen, 
assistante sociale
Durée : 2 h, atelier et visite libre de l’exposition
D’autres dates sur demande
Atelier offert, entrée au musée non comprise

VISITES COMMENTEES
Sur réservation
Durée : 1 h
Groupe dès 5 personnes
Visite offerte, entrée au musée non comprise

PERMANENCE
Tous les mercredis après-midi, 15 h-17 h
Discussion ouverte avec des professionnels en soins palliatifs

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
021 314 49 55 - mmain@hospvd.ch - www.verdan.ch

EXPOSITIONS
Si un jour je meurs… 
Conception : Fondation La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, 
avec la collaboration du Musée d’ethnographie de Neuchâtel
Réalisation : Jean-Pierre Zaugg ; Atelier Decobox : Juan de 
Riquer et Frédéric Burki ; Faziobois, Marin; Lackimage, 
St-Aubin

les soins palliatifs vous accompagnent
Conception : Programme cantonal de soins palliatifs, 
Jean-Michel Capt et Catherine Hoenger
Réalisation : Pauline Martinet ; Laurent Kropf ; Nadège Gallay
Témoignages audio : Stéphane Gabioud ; Yann Corminbœuf

remerciements
palliative vaud : Yvan Bourgeois ; Christine Bürki ; Patricia 
Fahrni-Nater ; Françoise Porchet ; Josiane Pralong ; Gérard 
Pralong ; Laetitia Probst ; Croix-Rouge vaudoise : Nathalie 
Bex ; Ligue vaudoise contre le cancer : Anita Droz, Anne-
Marie Wahlen ; Caritas Vaud : Christine Müller Ulrich ; Jacque-
line Ganière ; Alix Noble Burnand ; Jean-Michel Bigler ; Michel 
Pétermann ; Brigitte Chappuis-Baud ; Plates-Bandes : Carine 
Bonsack, Stéphanie Apothéloz ; Fondation Claude Verdan : 
Roxanne Currat, Joseph Felker, Carolina Liebling, Hélène 
Mateev, Martine Meyer, Francesco Panese, Pascale Perret

Merci aussi à celles et ceux qui nous ont aidés après la mise 
sous presse de ce programme.

avec le soutien de
Loterie Romande ; Service de la santé publique du Départe-
ment de la Santé et de l’Action Sociale du canton de Vaud ; 
CHUV ; Fondation Pallium

affiche et programme
Troïka - communication créative
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Recevez nos informations par e-mail ! Envoyez votre adresse à : 
mmain@hospvd.ch avec la mention : inscription.

SI UN JOUR JE MEURS… LES SOINS PALLIATIFS S’EXPOSENT
29 AVRIL – 8 AOûT 2010

SI UN JOUR JE MEURS… Un premier parcours, initiatique, se conjugue à la première per-
sonne, histoire de renvoyer chacun à sa propre mort. Cette prise de conscience suscite 
une réflexion sur la fin de vie et invite à se positionner, à opérer des choix. Comment 
réagirais-je face à la douleur ? Quelle liberté aurais-je ? Tenterais-je de prolonger ma 
vie ? De l’abréger ? De laisser la mort venir ? De valoriser le temps qui reste ? Autant de 
questions posées par cette exposition tout en nuances.

LES SOINS PALLIATIFS VOUS ACCOMPAGNENT  Une deuxième exposition, imaginée par 
le Programme cantonal de soins palliatifs, invite le visiteur à prendre le temps de décou-
vrir le réseau palliatif vaudois ainsi que ses ressources et possibilités d’accompagnement.


