Lieu de la conférence
Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne

Description du parcours
Depuis la sortie ouest de la gare de Berne prendre le bus n° 12 direction Länggasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. Traverser le passage
pour piétons et marcher tout droit dans la Muesmattstrasse. Passer
devant le restaurant Länggass-Stübli et la Coop jusqu’à la prochaine
rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue,
la première entrée d’immeuble (n°20) est la maison de paroisse StPaul.

Conférence Femmes &
Conférence de Diaconie
Assemblée commune
Mardi 11 novembre 2008, 9h30 – 16h30

Le bus circule environ toutes les 10 minutes. Tarif : trajet court
(CHF 1.90).

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 28 octobre 2008 avec le talon ci-joint ou par
www.feps.ch
 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-,
à régler svp à l’aide du bulletin de versement en annexe.

LES FEMMES SOUFFRENT DE DÉPRESSION,
LES HOMMES DE BURNOUT
Renseignements et organisation
Fédération des Églises prostestantes de Suisse
Conférence Femmes & Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

Santé, travail et genre - l’image de l’être humain
dans une perspective protestante

LES FEMMES SOUFFRENT DE DÉPRESSION,
LES HOMMES DE BURNOUT
Santé, travail et genre : l’image de l’être humain dans une
perspective protestante
L’histoire est riche d’exemples de liens entre la santé et le travail. Les
uns tentent de trouver un équilibre (ora et labora) tandis que les autres
privilégient l’une ou l’autre valeur. Dans l’Antiquité, le travail (physique)
était considéré comme une activité inférieure. La philosophie, très estimée et nécessitant beaucoup de temps libre, était considérée comme un
idéal. La Réforme a donné naissance à ladite éthique protestante du
travail. Cette dernière se distingue par le fait que le travail est considéré
comme le but de la vie voulu par Dieu. Aujourd’hui aussi, on considère
souvent qu’il faut contribuer à sa propre santé.
Nous réagissons à ces évolutions sociales. Il existe un lien entre notre
attitude face au travail et notre approche de la santé. Les femmes et les
hommes gèrent-ils différemment l’esprit de performance et l’obligation
de réussir ? Conçoivent-ils ou traitent-ils les maladies différemment ?
Quelle importance accorde-t-on à la santé et à l’esprit de performance
dans la vie professionnelle quotidienne et dans l’Église? Qu’est-ce que
cela signifie pour la diaconie?
Cette année, l’assemblée commune de la Conférence Femmes et de
Diaconie examine ces questions et cherche des réponses pratiques. Les
deux exposés du matin nous éclaireront sur le lien entre la santé, le
travail et les rôles attribués aux hommes et aux femmes sous l’angle de
la recherche sur les genres et de la théologie. Les ateliers de l’aprèsmidi permettront d’approfondir les sujets et d’explorer la manière
d’appliquer les solutions au quotidien.

Programme

dès 9h30

Accueil et café

10h00

Salutations: Christoph Sigrist
Méditation: Sabine Scheuter & Christoph Walser

10h20

Exposé I: «Ce qui est semblable n’est pas identique»
Ursula Stüdi

10h50

Questions

11h00

Courte pause

11h10

Exposé II: «Vivre en deçà de la maladie et de la santé, approches non dualistes. » Ina Praetorius

11h40

Petits groupes de discussion

11h50

Questions et discussion en plenum

12h20

Introduction aux ateliers

12h30

Repas

14h00

Ateliers I-V

Le groupe de préparation : Lilian Studer, Christoph Sigrist, Sabine
Scheuter, Theo Schaad, Roland Luzi, Antoinette Killias, Sergio Jost.
Exposés et contributions:
 Christoph Walser, théologien VDM et coach diplômé (ZiS), chargé des questions masculines de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich
 Ursula Stüdi, sociologue, collaboratrice scientifique pour le projet Gender
Health, Office fédéral de la santé publique
 Dr Ina Praetorius, germaniste et théologienne protestante spécialisée en
éthique, écrivaine et oratrice
 Esther Quarroz, théologienne VDM et art-thérapeute IHK, indépendante
 René Setz, travailleur social diplômé et consultant en matière de promotion de
la santé pour Radix, Plaque tournante - la santé au masculin
 Kristin Rossier Buri, pasteure, membre du Conseil de la FEPS
 Marianne Meyner-Stettler, major, chef du Département du personnel, siège de
l’Armée du Salut à Berne
 Dr Norbert Grossmann, médecin-chef en psychiatrie, Clinique SGM Langenthal



I: Le burnout du personnel des Églises : en quoi le travail
ecclésial fatigue-t-il?
Esther Quarroz



II: La santé masculine : équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, vie de couple et loisirs
René Setz



III: Nos Églises changent... facteurs de stress et santé
Kristin Rossier Buri



IV: La promotion de la santé au travail
Marianne Meyner-Stettler



V: Le burnout – un phénomène de notre temps ?!
Norbert Grossmann

15h30

Partie administrative I
Les deux conférences ensemble

15h45

Partie administrative II
La Conférence Femmes et la Conférence de Diaconie ont leur
assemblées respectives

16h30

Fin de la conférence

