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Cette conférence est organisée pour les bénévoles d’accompagnement mais ouverte à tous. Tout comme le livre 
du professeur Borasio du même titre, cette conférence est une invitation à réfléchir dans le calme et sans tabou à 
nos priorités, nos valeurs, nos convictions et nos espoirs, si possible dans un dialogue avec les êtres qui nous sont 
chers. Au cours de notre existence, ces réflexions restent rares et nous nous y consacrons souvent tardivement. C’est 
notre liberté de prendre, ici et maintenant, le temps nécessaire à cette introspection.
Critique avec les excès d’une médecine « techniciste » qui parfois s’acharne au rallongement artificiel de la vie, 
refusant la banalisation de l’assistance au suicide, le professeur Gian Domenico Borasio, défend la voie tracée par la 
médecine palliative qui combine l’apaisement des souffrances physiques et l’accompagnement spirituel et social du 
mourant et de ses proches. Il abordera les thématiques centrales autour de la fin de vie et les facteurs déterminants 
pour la qualité de vie des malades. 

Gian Domenico Borasio est professeur titulaire de la chaire de médecine palliative à l’Université de Lausanne et chef 
du Service de soins palliatifs et de support au CHUV. Neurologue de formation, il s’est spécialisé dans la médecine 
palliative en Allemagne. De 2006 à 2011 il a créé en tant que professeur de médecine palliative à l’Université de 
Munich, un réseau de professeurs qui intègre tous les aspects des soins physiques, psychosociaux et spirituels dans 
la dernière phase de la vie dans l’enseignement et la recherche. A Lausanne, il a créé une chaire de soins palliatifs 
gériatriques (première mondiale) et une chaire de soins palliatifs infirmiers.

Mardi 21 janvier 2020

HUG à l’auditoire Marcel Jenny
Rue Gabriel-Perret Gentil 4, 1205 Genève

18h15 - 20h 



Pôle santé
Aumônerie protestante des HUG &
ministère d’aumônerie auprès des EMS
& cliniques privées
Accompagnement d’ordre humain, spirituel
et / ou religieux en institutions
(EMS, HUG et Cliniques privées)
Rue Gabrielle Perret-Gentil 4
1205 Genève
022 372 65 90
catherine.rouiller@hcuge.ch
www.hug-ge.ch/aumônerie

Pastorale de la santé
Accompagnement d’ordre humain,
spirituel et / ou religieux en institutions
(EMS, HUG et Cliniques privées)
Avenue d’Aïre 3
1203 Genève
076 565 80 66
cathy.espy@cath-ge.ch
www.ecr-ge.ch/activites-pastorales/
pole-solidarites/pastorale-sante/

Accompagnement de personnes en
fin de vie résidant à la Maison Tara et
leurs proches
Chemin de la Montagne 79
1224 Genève Chêne-Bougeries
022 348 86 66
info@maisondetara.ch
www.lamaisondetara.ch

Accompagnement de personnes
gravement malades, âgées et
isolées ou en fi n de vie, parrainage
de proches aidants
Rue de la Servette 80
1202 Genève
022 740 04 77
info@entrelacs.ch
www.entrelacs.ch

Accompagnement à domicile pour les
personnes atteintes de cancer
Rue Leschot 11
1205 Genève
022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch

Visite de bénévoles à domicile
auprès de personnes âgées
Route des Acacias 9
CP 288 - 1211 Genève 4
022 304 04 04
seniors@croix-rouge-ge.ch
www.croix-rouge-ge.ch

Bénévolat dans le domaine social,
humanitaire et culturel
Avenue Pictet-de-Rochemont 7
1207 Genève
022 736 82 42
cgv@swissonline.ch
www.volontariat-ge.org

Bénévolat basé sur la présence et 
l’écoute de personnes âgées, isolées, 
malades ou en fin de vie
Rue de Carouge 53
CP 75 - 1211 Genève 4
022 708 04 47
accompagnement@caritas-ge.ch
www.caritasge.ch

Antennes Sociales de Proximité (ASP)
MIse en relation de bénévoles avec des habitants / partenaires de quartier qui ont besoin 

de soutien
www.ville-ge.ch

Bénévolat d’accompagnement en milieu hospitalier
www.hug-ge.ch

ASP Eaux-Vives Cité / Champel
Rue de Montchoisy 50
1207 Genève
022 418 97 80
asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch

ASP Pâquis / Grottes Saint-Gervais
Rue Gautier 18
1202 Genève
022 418 95 00
asp.paquis.soc@ville-ge.ch

ASP Plainpalais Jonction / Acacias
Rue Prévost-Martin 4bis
1205 Genève
022 418 97 60
asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch

ASP Servette Pt-Saconnex / Saint-Jean
Rue Hoffmann 8
1202 Genève
022 418 97 90
asp.servette.soc@ville-ge.ch

Site de la Cluse-Roseraie
Rue Gabrielle-Perret Gentil 4
1205 Genève
022 372 99 24

Hôpital de Bellerive
Chemin de la Savonnière 11
1245 Collonge-Bellerive
022 305 72 10

Hôpital de Loëx
Route de Loëx 151
1233 Bernex
022 727 25 50

Hôpital des Trois-Chêne
Chemin du Pont-Bochet 3
1226 Thônex
022 305 62 20




