
 

 
 

  

 

Colloque de recherche du Service de soins palliatifs et de support 

Le Service de soins palliatifs et de support du CHUV, la Chaire de soins palliatifs gériatriques et la 
Chaire de soins palliatifs infirmiers vous invitent à la conférence suivante, donnée en français : 

Les relations entre établissements de soins et proches en deuil en 
temps de COVID-19 

Prof. Marc-Antoine Berthod, Mme Veronica Pagnamenta (collaboratrice scientifique) et 
M. Alexandre Pillonel (collaborateur scientifique) de la Haute école de travail social et de la 

santé Lausanne (HETSL | HES-SO) 

Cette présentation met en perspective quelques facettes des relations que les professionnel·le·s des 
établissements de soins (hôpitaux, EMS, unités de soins palliatifs) ont entretenu et entretiennent avec les 
familles de patient·e·s depuis l’apparition de la pandémie de la COVID-19, tout particulièrement dans les 
situations de fin de vie, d’annonces d’un décès ou d’accompagnement des proches en deuil. Elle sera 
structurée en deux parties : la première exposera le programme de recherche « Mondes funéraires, 
personnes endeuillées et COVID-19 » – qui articule deux projets de recherche, l’un financé par le Fonds 
national suisse de la recherche et l’autre par l’Agence nationale de la recherche en France 
(https://cofuneraire.hypotheses.org) – et commentera l’intérêt ainsi que les difficultés de documenter ces 
relations. La deuxième partie prendra appui sur divers exemples (provenant de Suisse romande, de 
Suisse italienne et de France) issus d’observations et d’entretiens menés, d’une part, avec des 
professionnel·le·s de la santé, et, d'autre part, avec des proches en deuil. L’objectif est de croiser les 
regards sur les conditions dans lesquelles certain·e·s patient·e·s sont décédé·e·s, sur les difficultés 
rencontrées par les un·e·s et les autres ainsi que sur les adaptations, voire les stratégies déployées pour 
y faire face. 
 
Coordination du programme 

Marc-Antoine Berthod (Haute école de travail social et de la santé Lausanne | HES-SO, anthropologue) 
Gaëlle Clavandier (Centre Max Weber, Université Jean Monnet, sociologue et anthropologue) 
 
Équipe de recherche 

Philippe Charrier (Centre Max Weber, CNRS, sociologue)  
Martin Julier-Costes (Centre Max Weber, CNRS, socio-anthropologue) 
Veronica Pagnamenta (Haute école de travail social et de la santé Lausanne | HES-SO, anthropologue) 
Alexandre Pillonel (Haute école de travail social et de la santé Lausanne | HES-SO, sociologue) 

 

Cette formation est reconnue par la Société Suisse de Médecine, de Soins et 
d'Accompagnement palliatifs pour la formation continue avec 1 crédit 

Mardi 29 juin 2021, 17h00 à 18h00 
La présentation sera donnée en ligne: données de connexion ci-après 

Pas d’inscription nécessaire 

Renseignements: mathieu.bernard@chuv.ch 

https://cofuneraire.hypotheses.org/


 

 
 

 
 

 
Données de connexion à la présentation en ligne 

 
 

 Merci de couper votre micro et votre caméra lors de la connexion. 
 

 

Start meeting 

 

 
Join from the meeting link 
https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=m59dc5d01e48728d7f9db4b4dcea752ea  
 
Join by meeting number  
Meeting number (access code): 137 461 7537  
Meeting password: 290621 
 
Tap to join from a mobile device (attendees only) 
+41-2256-75905,,1374617537## Switzerland Toll 
 
Join by phone 
+41-2256-75905 Switzerland Toll 
Global call-in numbers 
 
Join from a video system or application 
Dial 1374617537@chuv.webex.com 
 
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number. 
 
Join using Microsoft Lync or Microsoft Skype for Business 
Dial 1374617537.chuv@lync.webex.com 

https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=m59dc5d01e48728d7f9db4b4dcea752ea
https://chuv.webex.com/chuv-en/j.php?MTID=m59dc5d01e48728d7f9db4b4dcea752ea

