
Offrir un soutien
spirituel

Mardi 6 février
M. Daniel Pétremand 

Aumônier et formateur au CHUV

- Comment aborder la dimension spirituelle de notre vie 
avec nos proches, avec les personnes que nous côtoyons ?

- Comment dialoguer à ce sujet qui nous fait nous rencontrer, 
nous-mêmes et l’autre avec ses différences ?

- Comment aborder cette dimension aux facettes multiples ?

- Comment accompagner des formes d’espérance et 
de confiance diverses ?

Le bénévolat:
Quelles motivations?

Mardi 13 février
Mme Annette Mayer 

Responsable du département Santé (ECVD)

- Chacun porte en lui un appel particulier dans le don de soi.

- Comment discerner si je suis appelé à accompagner des 
personnes en situation de vieillesse ou de maladie ?

- Quels sont mes souhaits et mes attentes ?

- Comment vivre au mieux ce bénévolat ?
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Six soirées gratuites
Ce parcours gratuit s’adresse à toute personne engagée 

dans l’accompagnement ou désireuse de le faire, 
que ce soit dans un contexte familial ou bénévole, 

mais également aux personnes qui, pour elles-mêmes, 
souhaitent appronfondir cette thématique.

A la fin du parcours: nous vous présenterons des possibilités 
de bénévolat (en EMS ou à domicile) et des propositions 

d’accompagnement et d’approfondissement. 
Le parcours est ouvert à toute peronne intéressée 

et aboutit à une attestation.

Dates et lieux
Les mardis de 19h à 21h à la cure catholique de Vevey 

Rue des Chenevrières 4 

Inscriptions (jusqu‘au 23.12.17)

Inscriptions: ariane.tappolet@cath-vd.ch / 021 613 23 67  
Contacts: Alain Viret / 021 613.23.22 ou François Rosselet / 079 440 21 92

parcours pour visiteurs
de malades

Vevey 2018
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La vieillesse, une longue 
étape de notre vie  

Mardi 9 janvier  
Dr Annelore Sautebin 

Gériatre à l’hôpital Riviera - Chablais

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 ?

Pour une présence et 
une écoute authentique

Mardi 16 janvier
M. Daniel Levasseur 
Aumônier au CHUV

La rencontre avec l’autre réveille souvent des émotions 
en lien avec notre propre histoire.

Il est important de les reconnâitrent et de les accueillir 
car elle sont susceptibles de parasiter ou favoriser la relation.

Comment être à l’écoute de ce qui nous habite 
et de la vie de l’autre?

Mourir
en vie

Mardi 30 janvier
M. François Rosselet 

Aumônier à la Fondation Riveneuve et à l’hôpital Riviera - Chablais

Comment accompagner la personne en fin de vie 
jusqu’au bout, dans le respect de sa liberté et de sa dignité, 

dans la compassion et l’espérance ?

Réflexion éthique sur les soins palliatifs au sein 
d’une société confrontée aux demandes d’euthanasie et 

de suicide assisté.
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Bien se comprendre, malgré 
la maladie d‘Alzheimer

Mardi 23 janvier
Mme Regina Fischlin  

Infirmière conseil au Téléphone Alzheimer CH

S’exprimer et communiquer est un besoin essentiel, 
pour les personnes atteintes de troubles 

cognitifs également. 

Il est possible d’échanger avec elles et de vivre 
des moments de complicité, à condition de les accepter, 

bien sûr, comme interlocuteurs à part entière et 
en adaptant notre mode de communication.


