COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 23 OCTOBRE 2018
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES, ENCORE TROP SOUVENT UN TABOU.
60% DE LA POPULATION ROMANDE N’EN A JAMAIS ENTENDU PARLER !
UNE GRANDE ACTION MENÉE DANS LE JURA DU 30 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Une demi-journée de formation, une conférence, puis trois représentations de théâtre, suivies de tables
rondes à Porrentruy, Saignelégier, puis Delémont. C’est la grande action proposée à la population
jurassienne pour lui faire connaître les directives anticipées et l’inviter à se poser des questions sur ses
choix, sur sa vie et sur sa mort. L’objectif premier des directives anticipées est de consigner à l’avance les
traitements et soins médicaux souhaités ou pas, dans le cas où la personne n’est plus en mesure de
s’exprimer valablement. Sans ces directives, les familles se retrouvent parfois plongées dans un profond
désarroi et ne peuvent pas accompagner sereinement leur proche. Des Associations et des Institutions
ont décidé de mieux faire connaître ces directives anticipées à travers plusieurs grandes actions.
Une première journée intitulée « respectez mes choix ! » destinée avant tout aux acteurs de la santé et
aux étudiants - 30 octobre 2018
La journée « Respectez mes choix ! » a été mise sur pieds à la suite de plusieurs retours des professionnels et de
leurs proches sur les difficultés à mettre en place des directives anticipées et à les utiliser à bon escient. Le flou qui
tourne autour de la responsabilité de chacune des parties et l’écho qui fait appel aux valeurs personnelles crée un
climat d’inconfort lorsqu’il faut aborder cette question si compliquée : « Qu’est-ce que je veux pour moi, le jour où je
ne pourrais plus le dire ? ». En vue de ces différents éléments, la section BEJUNE de Palliative.ch a décidé
d’organiser une journée de conférences et de débats qui a pour objectifs :
 De permettre aux professionnels et aux personnes intéressées de s’informer sur les directives anticipées
 D’apporter des pistes de réflexion sur la manière de concevoir les directives anticipées, d’un point de vue
personnel, ainsi qu’institutionnel
 De comprendre les barrières qui rendent complexe le travail autour de ce sujet délicat

Une pièce de théâtre jouée dans les trois districts, suivie de tables rondes - 6, 7 et 8 novembre 2018
Tout est parti d’un coup de cœur et de l’envie de le partager ! En juin 2017, deux Jurassiennes, intéressées
professionnellement par le thème des directives anticipées, se sont rendues au CHUV à Lausanne voir un spectacle.
La pièce intitulée «J’ai pas fini » a été imaginée par le Dr Eric Masserey et mise en scène par Jacques Maître. Très
sobre au niveau de la scénographie, ce spectacle aborde de manière claire, tantôt avec humour, tantôt avec
tendresse, les questions soulevées autour de ce que chacun(e) souhaite pour sa vie…et pour sa fin de vie surtout.
Bien construit, adapté à tout public, ce spectacle ose aborder des questions intimes, encore trop souvent taboues. Il
invite le spectateur à réfléchir et à anticiper ces questions essentielles que sont la maladie, l’accident, les
traitements, les possibles et les limites, les valeurs personnelles et les souhaits pour ces moments particuliers.
La pièce, enrichie d’une table ronde regroupant différents milieux professionnels, est une formule interactive,
dynamique et qui interpelle. Le Service de la santé publique vaudoise ainsi que la coordinatrice de la compagnie
vaudoise Opale ont accepté d’exporter le spectacle dans d’autres cantons. De nombreuses associations et
institutions jurassiennes se sont unies pour constituer un groupe de travail et organiser les trois représentations :
Pro Senectute, Pro Infirmis, Caritas Jura, l’Hôpital du Jura, Curaviva Jura (ex-AJIPA), paliative bejune, la Ligue
jurassienne contre le cancer et simavibascule.ch.
Nous adressons un grand merci à nos sponsors, aux acteurs de la compagnie Opale, aux Cantons du Jura et de Vaud
pour leur précieux soutien et à tous les partenaires qui ont cru en ce projet.

