
28e journée de droit de la santé

Familles et professions 
de la santé : de la 
naissance à la mort
Jeudi 15 septembre 2022
Aula de la Faculté de droit
Université de Neuchâtel
Av. du 1er- Mars 26
2000 Neuchâtel

Diffusé en visioconférence



8 h 50 Ouverture de la journée
Olivier Hari, Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel

9 h 00 Présentation des actualités
Anne-Sylvie Dupont, co-directrice IDS, avocate, professeure aux Universités de 
Neuchâtel et Genève
Mélanie Levy, co-directrice IDS, professeure à l’Université de Neuchâtel
Sabrina Burgat, co-directrice IDS, avocate, professeure à l’Université de Neuchâtel
Sandra Hotz, co-directrice IDS, avocate, professeure à l’Université de Neuchâtel

10 h 20 Questions

10 h 35 Pause

11 h 00 Projet d’enfant
Michelle Cottier, professeure à l’Université de Genève
Nolwenn Bühler, anthropologue, responsable de recherche à Unisanté, Centre 
Universitaire de médecine Générale et Santé Publique et chercheuse FNS senior, Institut 
des sciences sociales, UNIL

11 h 45 Enfance et secret médical
Frédéric Erard, avocat, responsable du service juridique et du transfert de technologie, 
SIB Institut Suisse de Bioinformatique, Lausanne
Bernard Laubscher, pédiatre - néonatologue, médecin chef du service de pédiatrie RHNe 
- Neuchâtel, médecin adjoint du Département femme-mère-enfant du CHUV - Lausanne

12 h 25 Questions

12 h 40 Lunch 

14 h 00 Adolescence et santé mentale
Gisela Kilde, chargée de cours à l’Université de Fribourg
Hélène Beutler, psychiatre pour enfants et adolescents, CNP, Neuchâtel

14 h 45 Couples et situations de handicap : besoins complexes et coordination
Anne-Sylvie Dupont, co-directrice IDS, professeure aux Universités de Neuchâtel et Genève
Séverine Schusselé Filliettaz, maître d’enseignement, HES La Source, Lausanne

15 h 25 Questions

15 h 40 Pause 

16 h 00 La prise en charge de la personne âgée
Micaela Vaerini, avocate spécialiste FSA droit de la famille, chargée d’enseignement à 
l’Université de Genève et lectrice à l’Université de Fribourg
Geneviève Délèze-Delaloye, spécialiste clinique en gériatrie, directrice fondation home 
St Sylve, membre commission éthique et comité Alzheimer Valais, Vex

16 h 40 Questions

17 h 00 Table ronde
En compagnie des intervenant-e-s de la journée

18 h 00 Clôture de la journée et apéritif



Finance d’inscription CHF 300.-
Tarif réduit pour stagiaires CHF 180.-
Tarif réduit pour étudiant·e·s CHF 120.-

Délai d’inscription
5 septembre 2022. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à cette date. Passé ce délai, 
le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de se faire remplacer.

Lieu au choix
En présentiel
Aula de la Faculté de droit (C46)
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel

En visioconférence
L’adresse de connexion sera 
communiquée par e-mail 
à tous les participant·e·s le 
jour précédant le colloque.

Renseignements
Institut de droit de la santé
Tél. : 032 718 12 22
droit.formation@unine.ch

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en 
remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à :

Secrétariat - Formation
Faculté de droit

Av. du 1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel

Je prendrai part à la 28e journée de droit de la santé du 15 septembre 2022 et m’engage à 
verser la finance d’inscription au plus tard le jour précédant le colloque, au moyen du bulletin 
de versement qui me sera envoyé à mon adresse e-mail.

Je suis : Stagiaire  Etudiant·e (prière de joindre une copie de la carte)
Je souhaite participer en : Présentiel  Visioconférence
Je prendrai part au repas :  Oui  Non Végétarien
Je prendrai part à l’apéritif : Oui  Non

Nom : Prénom :

Profession :

Institution :

Adresse de facturation :

Code postal : Localité :

Tél. professionnel : E-mail : 

Date : Signature :



Le droit régit les comportements individuels et les interactions entre les 
personnes au sein d’une société, de la naissance à la mort. Les professionnel·les 
de la santé jouent un rôle clé à chaque stade de la vie.

La 28e journée de droit de la santé, première journée sous l’égide de la nouvelle 
codirection de l’Institut de droit de la santé, permettra d’examiner certaines 
questions juridiques délicates qui se posent durant le parcours d’une personne 
nécessitant des soins médicaux et de faire le point sur l’état du droit dans 
différentes phases de la vie. En particulier, quelles sont les questions juridiques et 
éthiques qui entourent le projet d’enfant ? Quels sont les droits et obligations en 
matière de secret médical des professionnel·les de la santé amené·es à travailler 
avec des enfants ? Quels sont les défis juridiques en traitant des adolescent·es 
souffrant de troubles psychiques ? Comment un couple peut-il être soutenu 
professionnellement en cas de handicap au sein de la famille ? Comment 
sauvegarder les droits à la santé des personnes âgées en EMS et en même 
temps protéger les professionnel·les de soins ?

Des juristes, ainsi des professionnel·les de la santé spécialisé·es interviendront en 
binôme durant cette 28e journée, afin de répondre aux questions juridiques et 
professionnelles délicates qui surviennent dans la pratique médicale, dans une 
perspective de poursuivre et enrichir le dialogue entre les disciplines du droit et 
celles de la santé. La conférence se terminera avec une table ronde.

Institut de droit de la santé
Université de Neuchâtel
Av. du 1er-Mars 26
2000 Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
droit.formation@unine.ch
www.unine.ch/ids


