
Parcours oecuménique 
de sensibilisation 

 à l’accomPagnement 
des Personnes malades 

 et/ou agées

6 soirées gratuites
et ouvertes à tous
de 19h à 21h30

Salle paroissiale catholique 
Rue Saint Jean 5 
1040 Echallens

Dates :
12 novembre 201419h – 19h45    Enseignement

26 novembre 201419h45 – 20h    Questions

10 décembre 201420h – 20h45    Partage en petits   
                        groupes 14 janvier 2015
20h45 – 21h    Conclusion

28 janvier 2015
21h – 21h30    Collation 11 février 2015

Déroulement des soirées



1. La vieillesse, une longue étape de notre vie     mercredi 12 novembre 2014
 - Dr Anne-lore Sautebin, gériatre
La grande longévité est un progrès de notre société. En même temps, elle augmente le risque de vivre des 
années avec des maladies invalidantes sur le plan physique et psychique avec une dépendance croissante. 
La gériatrie est devenue une spécialisation médicale à part entière qui met un accent fort sur la prévention.  
Quels sont les grands défis de la gériatrie et leur impact sur la vie de chacun ?

2. Pour une présence authentique                                    mercredi 10 décembre 2014
 - Daniel Petremand, aumônier au CHUV  
La rencontre avec l’autre réveille souvent des émotions en lien avec notre propre histoire. Il est important 
de les reconnaître et de les accueillir car elles sont susceptibles de parasiter la relation ou au contraire de la 
favoriser. Comment être à l’écoute de ce qui nous habite afin de permettre un accompagnement bénéfique ? 

3. Accompagner la personne mal orientée      mercredi 26 novembre 2014
 - Madeleine Lederrey, pasteure, aumônier à Cery 
Il peut être déroutant d’accompagner des personnes atteintes de démence de type Alzheimer. Pourtant ces 
personnes ont un grand besoin de se sentir respectées et accueillies dans leur discours. Comment leur 
offrir une communication apaisante et adéquate ? 

4. Mourir dans la dignité        mercredi 14 janvier 2015
 - Alain Viret, Théologien    
Comment accompagner la personne en fin de vie jusqu’au bout, dans le respect de sa liberté et de sa di-
gnité, dans la compassion et l’espérance ? Réflexion éthique, philosophique et chrétienne au sein d’une 
société confrontée à des propos d’associations telles qu’Exit ou Dignitas prônant le suicide « comme la 
belle mort ».

5. Offrir un accompagnement spirituel                               mercredi 28 janvier 2015 
 - Daniel Petremand, aumônier au CHUV 
Il est souvent difficile d’aborder la dimension spirituelle de notre vie avec nos proches, voire avec les per-
sonnes que nous côtoyons régulièrement. Oser aborder ce sujet, nous oblige à faire face à des convictions 
et expériences bien différentes de nos propres croyances. Comment aborder cette dimension aux facettes 
multiples et accompagner des formes d’espérance et de confiance diverses ?

6. Accompagner, quelles motivations ?     mercredi 11 février 2015
 - Annette Mayer, Pastorale Santé (catholique)
Chacun porte en lui un appel particulier dans le don de soi. Comment discerner si je suis appelé à accom-
pagner des personnes en situation de vieillesse ou de maladie ? Quels sont mes souhaits et mes attentes ? 
Temps de réflexion et d’introspection.

Thèmes abordés Dates

Cette session s’adresse à toute 
personne engagée dans un accom-
pagnement ou désireuse de le faire, 
que ce soit dans un contexte familial ou 
bénévole, mais également aux 
personnes qui, pour elles-mêmes, sou-
haitent approfondir cette problématique. 
A la fin du parcours : présentation de 
possibilité de bénévolat (en EMS ou à 
domicile) et proposition d’accompagne-
ment et d’approfondissement.
Le parcours est ouvert à des 
personnes de toutes confessions.

Contact et inscription :
evelyne.jaton@eerv.ch
alain.viret@cath-vd.ch
Tél. : 021/613.23.22


