
La place de la prière et de la 
célébration dans l’accompagnement                                                                                                                                 

   

16 février 2022                                      

M. Dominique Troilo, 
pasteur, coordinateur cantonal EERV Santé-EMS  

À domicile ou en institution, quelle place peut avoir la célébration ou la 
prière ? Que signifient pour nous aujourd’hui ces moments particuliers qui 
trouvent leurs racines dans la nuit des temps ? Quelles formes peuvent-ils 
prendre ? Dans cet espace, il y a de la place pour une créativité qui naît 
de l’écoute des besoins réels des personnes visitées et qui se nourrit de 
la rencontre avec le Christ. De cette rencontre où l’être profond est rejoint, 

peut éclore une célébration à deux ou trois, ou en communauté.

Atelier inter-action                                                                                                                                     
   

       

9 février 2022                                      

Mme Geneviève Spring, 
accompagnante spirituelle, formatrice, superviseure 

Un atelier exploratoire qui offre à chacune et chacun un espace 
pour expérimenter des difficultés probables lors de visites.

Une ambiance paisible et conviviale pour oser se dire et échanger 
entre pairs.

Un engagement détendu pour un point de vue renouvelé sur la relation 
à soi, aux autres et au Tout-Autre.

Accompagner la personne sur 
le plan spirituel et religieux                                                                                                                                        

                 

2 février 2022                                                            

Mme Véronique Lang, 
formatrice, aumôniere en EMS

Quelle différence peut-on faire entre le plan spirituel et le plan religieux ? 
Afin de bien accompagner, quelle posture intérieure est nécessaire ? 
Sur quelle anthropologie s’appuyer et quel regard porter sur les 

personnes que nous accompagnons ? Cette soirée comportera des 
apports théoriques mais aussi des exercices pratiques.
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Parcours de formation

Le département de la pastorale des milieux de la santé de l’ECVD et 
le Service cantonal santé et solidarité de l’EERV proposent un parcours de 
formation pour les visiteuses et visiteurs des Églises auprès des personnes 
âgées. Le bénévolat à domicile et en EMS est apprécié par les organismes 

de la santé du Canton dans la mesure où les Églises développent 
un bénévolat structuré et accompagné.

Dates et lieux

Les formations sont gratuites et ont lieu les mercredis de 19h à 21h  
Paroisse catholique St-Joseph, Avenue de Morges 66, 1004 Lausanne 

Contacts

Dominique Troilo : dominique.troilo@eerv.ch, 079 333 18 06 
Giampiero Gullo : giampiero.gullo@cath-vd.ch, 078 665 05 61

Inscriptions 

Marion Tschann : marion.tschann@cath-vd.ch, 021 613 23 33  
Délai d’inscription : jusqu’au 7 janvier 2022 1

Vieillesse : les enjeux médicaux 
et éthiques – une introduction                                                                                                               

19 janvier 2022                                             

Dr. Marc-Antoine Bornet, 
médecin

Nous pouvons dire de certaines questions qu’elles sont passionnantes, 
mais quand elles nécessitent des réponses concrètes, elles deviennent 
difficiles. C’est souvent le cas en médecine, tout particulièrement face 
au grand âge et à la fin de vie. Loin d’être réservées aux professionnels 

de la santé et aux patients, ces questions sont aussi le quotidien des 
accompagnants bénévoles. Cette soirée offrira des outils, en clarifiant 
certains concepts clés de la médecine et de l’éthique, tout en discutant 

des exemples pratiques.

Communiquer avec la personne 
désorientée                                                                                                         

26 janvier 2022                                                           

Mme Barbara Masset, 
ancienne conseillère au Téléphone Alzheimer  

Les personnes âgées entrent de plus en plus tard en EMS et sont souvent 
atteintes de troubles cognitifs. La communication verbale avec elles s’en 
trouve par conséquent altérée. Les professionnels de la santé font de 

grands efforts pour s’adapter à cette réalité. L’accompagnement par des 
bénévoles des Eglises se voit confronté au même besoin d’élargir les 
compétences en écoute et en interaction avec des personnes touchées 

par ces troubles.  
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Partage d’expérience de vie 
et de bénévolat

12 janvier 2022                              

M. Giampiero Gullo, responsable du département 
de la pastorale des milieux de la santé ECVD  

Les Évangiles et la plupart des récits bibliques ont été écrits après les 
événements racontés. Il y a eu relecture de l’évènement avec la richesse 
du temps passé. Les Églises ont pris le même chemin et, fortes de leurs 

expériences et de leur capacité narrative, elles donnent des signes 
vivants encore aujourd’hui. Les bénévoles partagent leurs expériences 

et sont dans la tradition de la relecture qui révèle des signes 
contemporains de la vie des seniors.  


