
          

 

 

 

Colloque SNEC : Quelle place pour les proches dans le soin ? 

Lausanne, 28-29 mars 2019 

 

Argumentaire 

Suite à son premier colloque sur la thématique « Philosophie du soin, dignité et vulnérabilité » en mai 

2017, le Swiss Network of Ethics of Care (SNEC) s’intéresse pour sa deuxième édition aux proches et 

en particulier à leurs places dans le soin.  

Depuis les années 1970, l’autonomie du patient prend une place centrale dans le soin. Le patient 

se mue progressivement en « décideur » indépendant des structures familiales hiérarchiques 

traditionnelles. Dans ce cadre, on observe que l’intérêt pour les proches tend à se restreindre, du point 

de vue des soignants, à leur intervention en situation d’incapacité de discernement : lorsque le patient 

n’est pas ou plus en mesure de décider pour lui-même, on attend des proches une participation à la 

décision ou alors qu’ils suppléent le patient. Qu’il s’agisse d’une intervention thérapeutique spécifique 

et brève ou d’un soin de longue durée, la question de la place des proches apparaît souvent dans des 

situations de conflits d’éthique clinique : entre proches et patient, parmi les proches, entre proches et 

équipe thérapeutique, voire même en cas de conflits de valeurs personnels pour les proches.   

Ce colloque a pour objectif d’approfondir ces enjeux dans une perspective interdisciplinaire. 

Dans un premier temps, il visera à questionner et clarifier la place des proches dans une perspective 

juridique. Dans un deuxième temps, la clinique viendra illustrer la complexité de la thématique par 

diverses expériences tant sur le terrain de la psychiatrie que de la gériatrie. Puis, au-delà d’une éthique 

biomédicale classique fondée sur l’autonomie et les intérêts du patient, l’éthique du soin ainsi que 

l’anthropologie et la littérature pourront apporter de nouvelles pistes de réflexion.   

 

Programme 

• Le colloque se déroulera sur une journée et demi le jeudi 28 (dès 14h00) et le vendredi 29 mars 

2019 au CHUV et à l’UNIL.  

Avec les interventions de Marc-Antoine Berthod, Floriane Bornet, Thierry Currat, Nadja Eggert, 

Anna Elsner, Fabrice Herrera, Valérie Junod, Eric Masserey, Jean-Gabriel Piguet, Melissa Riat, Eve 

Rubli Truchard, Jürg Streuli et autres. 

 

• Une conférence publique “Relational autonomy in care practices; a care ethical perspective on 

the role of partner and family” de Inge van Nistelrooij, University of Humanistic Studies, 

Utrecht, Pays-Bas. 

 

• Une table ronde « Quelle place pour les proches ? » 

 

Organisation  

Lazare Benaroyo et Nadja Eggert, Plateforme d’éthique UNIL ; Roberto Andorno et Anna Elsner, 

Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, UZH ; Ralf Jox, Chaire de soins palliatifs 

gériatriques et Institut des Humanités médicales, CHUV.  

Le colloque est gratuit, mais pour des raisons d’organisation, l’inscription est souhaitée : 

nadja.eggert@unil.ch 


