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Proposition de symposium 
 
 

Moralités, vieil lesse et suicide assisté 
 
 
Deux parties de 1h30 ; chaque intervenant présente sa réflexion durant 20 
minutes, suivies d’une discussion de 10 minutes avec le public. 
 
 
 
 
Ce symposium porte sur l’assistance au suicide en Suisse en focalisant 
l’attention sur la place des personnes âgées. Construit en deux parties, il a 
pour objectif de mettre en perspective les jugements des acteurs, les 
dilemmes éthiques et les postures professionnelles qui se laissent observer 
entre l’adhésion à une association d’aide au suicide, l’établissement d’une 
demande d’assistance et la réalisation du suicide assisté. Cette perspective 
permettra d’ouvrir des espaces de discussions sur les éléments qui 
conditionnent l’autonomie des personnes âgées, le rôle des professionnels 
dans leurs accompagnements quotidiens et la place des engagements 
citoyens dans cette forme contemporaine du mourir. La première partie du 
symposium se centrera plus particulièrement sur les postures professionnelles 
face aux réalités du suicide assisté des personnes âgées ; la seconde partie 
partira d’une réflexion sur le cadrage moral, médiatique et social de 
l’assistance au suicide avant de commenter le point de vue d’une pluralité 
d’acteurs plus ou moins concernés (pharmaciens, policiers, pompes funèbres, 
proches ou patients).  
 
 
 
 
 
 



Partie I (1h30) 
 
 
Réalités du suicide assisté et éthiques professionnelles 
 
Prof. Murielle Pott, HESAV, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 
Lausanne 
Dr. Stefano Cavalli, Haute école spécialisée de Suisse italienne (SUPSI), Manno 
Négociations à propos du suicide assisté, dilemmes temporels et adhésion(s) 
aux associations d’aide au suicide 
 
Dr. Claudia Gamondi, Service de Soins Palliatifs à l’Hôpital du Tessin, Viganello, 
et au Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne 
Les médecins des soins palliatifs face au suicide assisté en Suisse : entre 
citoyenneté et professionnalité 
 
Prof. Dr. Dolores Angela Castelli Dransart, Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale, Fribourg 
Perceptions et positionnements de professionnels de la santé et du social 
face aux demandes d'assistance au suicide de personnes âgées en 
établissement médico-social 
 
 
Partie II (1h30) 
 
 
Jugements des acteurs et cadrages moraux 
 
Prof. Dr. Alexandre Lambelet, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 
Lausanne 
La condition de la personne âgée entre misérabilisme et populisme dans 
l’assistance au suicide  
 
Prof. Dr. Marc-Antoine Berthod, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 
Lausanne 
Idées reçues et implications concrètes dans le processus du suicide assisté 
des acteurs périphériques : pharmaciens, policiers, employés des pompes 
funèbres  
 
Dr. Anthony Stavrianakis, Centre de recherche médecine, sciences, santé, 
santé mentale, société (CERMES 3), Paris 
Volontés individuelles, jugements des acteurs et expertises médicales dans 
l’assistance au suicide 


