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Le temps qui reste
Portraits de vies en soins palliatifs
10 au 28 février 2016
Vernissage, 9 février, dès 18h30
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

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

informations
pratiques
Le temps qui reste
accès libre
Violences
jusqu’au 19 juin 2016
CHF 9.– (adulte), CHF 5.– (réduit)
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Prochaines étapes de cette
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Docteur Gian Domenico Borasio,
professeur ordinaire de médecine
palliative au CHUV
Lieu : Auditoire Charlotte Olivier,
CHUV*
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infos par e-mail

INFORMATIONS SUR
LES SOINS PALLIATIFS

Envoyez votre adresse à : mmain@hospvd.ch
avec la mention : inscription newsletter
Rejoignez-vous sur Facebook et Instagram
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