
 

 
Av. de Provence 10 • 1007 Lausanne  
Téléphone 021 623 37 07 • info@lvr.ch • www.lvr.ch • CCP 10-19099-8 

 

 

 

 

 

 
 

Directives anticipées 
 

Pour se conformer « A vos souhaits » 

 

 

 

  

 

 
 



 

Lorsque je pense à la perte de ma capacité de discernement ou 
à la fin de vie, certaines questions deviennent incontournables, 
entre autres : 
Quel est le contexte juridique ? A qui puis-je faire confiance ? De 
quoi ai-je peur ? Qu’est-ce qui définit ma qualité de vie ? Quels 
soins je souhaite et je ne souhaite pas ? La LVR propose à ses 
membres une séance sur ce thème délicat réactualisé par la 
pandémie. 
 
Conférence interactive – maximum 20 participants 
Quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir appliquées si 
votre état de santé se dégradait et si vous n’étiez plus capable de 
communiquer vos souhaits ? Si vous n’aviez plus votre capacité de 
discernement ? 

Savoir comment décharger ses proches et remplir au plus près de 
sa conscience ses « Directives anticipées ». 

Objectifs : Contenu, conservation et validité des 
Directives anticipées. 

Lieu : Maison de la Communication,  
Av. Florimont 1, Lausanne  

Quand :  lundi 7 juin 2021 
de 18h30 à 20h30 (accueil dès 18h15) 

Intervenant/e : Francesca Bosisio, docteure en psychologie 
et chargée de recherche à la Chaire de soins 
palliatifs gériatriques du CHUV à Lausanne. 

Prix : Fr. 40.- par personne, documentation 
comprise, maximum 20 participants. 

Renseignements : tél. 021 623 37 07 

Inscription : par mail ou en remplissant le bulletin ci-après 

 



 

Directives anticipées - Lausanne 

Lundi 7 juin 2021, de 18h15 à 20h30  
 

 
Bulletin d'inscription 

Nom  ............................................................................................  

Prénom  .......................................................................................  

Date de naissance  ......................................................................  

 Bénéficiaire AVS  Bénéficiaire AI  Etudiant 

Adresse .......................................................................................  

No postal & localité  .....................................................................  

No tél. privé ...........................  No tél. prof.  ........................  

No natel  ................................  E-mail  ................................  

Je m'inscris à la séance mentionné ci-dessus. 
 
Date et signature : 
 

 .....................................................................................................  
 
Bulletin d'inscription à retourner à : 

 
Ligue vaudoise contre le rhumatisme 
Av. de Provence 10 
1007 Lausanne 

tél. 021 623 37 07 - info@lvr.ch 



 

 
 
 
Conditions de participation 

Prix de la séance y compris TVA (7,7 %) 

Si l’effectif est insuffisant, la Ligue vaudoise contre le rhumatisme se 
réserve le droit de reporter ou de supprimer la séance. 

Une confirmation-facture de participation est envoyée avant la séance. 

Le coût de la séance est à verser avant qu’elle ait lieu. 

En cas de renonciation de votre part 

 sans nous avoir prévenus par écrit, moins d’une semaine avant la séance, 
le prix doit être honoré ; 

Assurances à la charge du participant. 

 

 

 

 

En collaboration avec le Service de soins palliatifs et de support SPL, faculté de biologie et médecine, CHUV. 


