Nouveau lieu de conférence

Proche de ses semblables

Quartier principal de l’Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne

Description du parcours
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne, descendre en direction du Hirschengraben jusqu’aux feux de signalisation. Traverser la rue perpendiculaire (Laupenstrasse) et tourner à droite sur quelques mètres. L’entrée de l’Armée du Salut (au n°5)
se trouve directement à côté de l’arrêt de bus.

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 5 avril 2013 avec le talon ci-joint ou
en ligne sur www.feps.ch

Les soins palliatifs
du point de vue de la diaconie
Conférence de Diaconie
Mardi 16 avril 2013 / Berne

 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-,
à régler svp à l’aide du bulletin de versement annexé, ou
à verser sur le compte :
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

Renseignements
Fédération des Églises protestantes de Suisse
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Bern 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
tina.wuethrich@feps.ch
www.feps.ch

Fédération des Églises protestantes de Suisse

Proche de ses semblables – Les soins palliatifs du point de vue de la
diaconie
La notion de « soins palliatifs » s’est imposée depuis longtemps déjà pour décrire l’accompagnement de personnes en fin de vie. Bien que ce thème soit aussi largement abordé sous un angle
critique envers la médecine dans le cadre du mouvement des hospices, les soins palliatifs
s’établissent de plus en plus comme un concept de soins et de médecine professionnels en Suisse.
Les Églises participent de diverses manières aux processus structurels en cours. Dans ce domaine,
les compétences médicales et ecclésiales se recoupent à certains égards, en particulier dans le
cadre du débat actuel sur l’accompagnement spirituel.
Face à ces débats d’experts, on néglige clairement un autre aspect des soins palliatifs : l’accompagnement et l’encadrement global intégrés aux niveaux social et familial au croisement entre vie
quotidienne et offre professionnelle. Or, le décloisonnement et l’association de ces deux aspects
des soins palliatifs sont indissociables de ce concept et jouent un rôle essentiel pour sa réussite.

Programme
dès 9h30 Accueil : café et croissants
09h45

Salutations

09h50

Méditation : Brigitte Becker Linder

10h00

Exposé : « Rester en relation. Quels enseignements tirer de Cicely Saunders
pour le mandat diaconal de l’Église au regard des soins palliatifs » et discussion
Martina Holder

10h45

Pause

11h00

Exposé : « Will you still need me, will you still feed me...? Avoir de
l’importance – même dans la maladie et face à la mort » et discussion
Frank Mathwig

11h45

Présentation des ateliers

Objectifs
 Vous prenez connaissance des objectifs principaux des soins palliatifs et saisissez
l’importance de l’engagement des proches, des laïcs et des bénévoles dans
l’accompagnement et l’encadrement de personnes en fin de vie.
 Vous êtes en mesure de reconnaître les défis qui se posent à la diaconie.
 Vous récoltez des idées quant à la manière dont la diaconie peut se positionner et
s’impliquer dans les soins palliatifs.
Exposés et interventions

Martina Holder, pasteure de paroisse et pédagogue sociale, MAS PCPP UNIBE

Frank Mathwig, professeur en théologie, chargé des questions théologiques et éthiques,
FEPS

Brigitte Becker Linder, pasteure, aumônière à l’Hôpital Salem, Fondation Diaconis, Berne

Mirjam Leuzinger-Lehrecke, pasteure, aumônière réf. à l’hôpital Männedorf et au Centre
de soins Wäckerling, formations CPT, accompagnement pastoral BTS (accompagnement biblique et thérapeutique), soins palliatifs et pastorale

Karin Tschanz, pasteure, responsable des soins palliatifs de l’Église réformée du canton
d’Argovie, aumônière à la clinique Hirslanden, Aarau

Corinne-Nathalie Nally, formatrice d'adultes brevetée, responsable du bénévolat à la Fondation Rive Neuve à Blonay

Claudia Wyss, bénévole à la Fondation Rive Neuve



I: « L’enveloppe familiale : les proches autour du lit de mort » : Mirjam
Leuzinger-Lehrecke



II. « Formation ecclésiale des bénévoles en soins palliatifs et spirituels
– urgence et pertinence » : Karin Tschanz



III. «Prise en charge spirituelle en soins palliatifs par les bénévoles –
l’exemple de la Fondation Rive Neuve » : Corinne-Nathalie Nally et
Claudia Wyss



IV. « Mourir là où je me sens chez moi. Qu’est-ce que cela signifie ? »
Frank Mathwig

12h00

Repas de midi

13h15

Ateliers – 1re série

14h20

Ateliers – 2e série

15h20

Courte pause

15h30

Partie administrative
1.

Procès-verbal du 13 novembre 2012

2.

Rapport annuel 2012

3.

Processus paysage diaconal Suisse

4.

Informations du Comité

5.

Informations des délégués et déléguées

6.

Divers

Le groupe de préparation
Konrad Meyer, Christine Huck, Antoinette Killias, Roland Luzi, Frank Mathwig, Stephan
Schranz, Eric Vuithier

16h00

Rétrospective sur les ateliers

Attention : nouveau lieu de conférence (voir au verso)

16h15

Fin de la conférence

