
PROPOS LIMINAIRES

Face à l'ampleur des défis relatifs à la promotion de la santé dans les
collectivités locales, quelle est Ia place de la dimension spirituelle? eue
font les Églises << sur le terrain >> ? Y a-t-il une ptir" en charge
communautaire de la santé dans ou par les paroisses? De quoi les Églises
ont-elles besoin pour améliorer le suivi au niveau de I'accompagnement
spirituelde la santé? Quelle <<aumônerie de la santé>> imaginer dans la
communauté (vaudoise) du XXIe siècle? Quels en sont les enjeux
théologiques ? Voilà quelques questions que nous aimerions approfondir
durant cette journée.

Depuis juin 2017, I'Institut lémanique de théologie pratique fait de la
théologie de Ia santé I'un de ses axes de recherche.
La recherche sur Ia théologie de la santé réunit des chercheur.es universitaires
(médecine, psychologie, théologie, etc.) et des acteurs et actrices de tenain
(services de soin, aumônerie, soins spirituels, politique, etc.) pour identifier les
yisions chrétiennes de Ia santé dans ses trois ordres - biologique, psychosocial
et spirituel - et définir une théologie chrétienne de Ia santé fidèIe à I'Evangile
et pertinente dans Ie monde contemporain.
Les réflexions sur Ia souffrance, son cættr, son choc et safin, seront disponibles
dans un numéro de la Revue des Cèdres à paraître au printemps 2019.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos activités passées ou à
venir, visitez notre site lnternet

ou laissez vos coordonnées auprès de notre secrétariat :

secretariatiltp@unil.ch ou +41 (0)27 692 61,52

Prochaine rencontre <Théologie de la santé> :

Samedi 2 novembre20tg

SAMEDI 30 MARS 2019 - de s h 30 àL \7 h
UNIL-Chamberonne

Bâtiment Anthropole - salle 5033

La santê dar?s la sociêtê
7e journée << Théologie de la santé >>

Organisée par I'Institut lémanique de théologie pratique.



<< Les collectivités locales (communes, regroupement de communes'

associations de quartier, sociétés régionales, organisations non

gouvernementales, paroisses, etc.) appréhendent de manière très

diversifiée des questions de qualité de vie ou de bien-être des citoyens.

Elles contribuent par certaines actions à promouvoir la santé; par

exemple, en favorisant I'émergence de quartiers solidaires ou

intergénérationnels, en développant des pistes cyclables ou en repensant

I'aménagement du territoire. Toutefois la thématique santé est rarement

abordée dans sa globalité et il manque aujourd'hui des outils qui puissent

inciter les collectivités à aller plus loin dans I'appropriation et la
responsabiiisation par rapport à cet enjeu de promotion de la santé. En se

basant sur des référentiels connus tels que "communes en santé" ou "ville

amie des aînés", il s'agira d'identifier, avec les collectivités locales, les

manières de favoriser une plus grande appropriation de cet objectif santé,

tout en leur laissant le choix quant à la mise en æuvre. >

Rapport sur la politique de santé publique du canton de Vaud 2018-2022,
p.20.

7" journêe <Thêologie de la santê>
Samedi 30 mars 2019, solle 5033 - <<La santê dans lo sociétê>

S h 30 Accueil atec de quoi boire et manger

eh Présentation de la iournée
Organiser spiritualité et

th4s nges autour de la
santé communautaire et

de Ia prévention

10 h 45 Pause

11h15 Présentation des proiets de

la Plateforme hIS3 sur Ia
thématique

11 h 30 Discussion générale

12 h 30 Repas Iibre
14h De l'hôpital à Ia

communaut4 I'exemPle de Ia

santé mentale

15h Le délicat accompagnement
par les CLIS des personnes

dépendantes ou atteintes
dans leur santé

15 h 30 Pause

15 h 45 Que font, que veulent et que
peuvent faire les Eglises Pour
Ia santé?

Olivier Bewn
Professeur à I'Institut lémanique de

th TC WIL

D ir e c t r i c e g é n é r al e ort ::fr::;" #fi;:
du canton de Vaud

Michel RAcLoz
DéIégué du vicaire épiscopal, Egltse

catholique dans Ie canton de Vaud

Jean-Luc Znnu
Pasteur. Eglise apostolique évangélique,

président du Réseau Evangélique Suisse

LAUTCNT ZUMSTEIN

P asteur, conseiller syno dal, Église
du canton de Vaud

Etienne R?9IIAT,
Responsable de la plateforme ltlédecine,

sp iritualité, soins & société (MS3)

Jacques BEssoN

Professeur honoraire, Faculté de

B et de lrLédecine

Susana Geacu
Directrice générale de I' Association

Vaudoise d'Aide et de Soins à
Domicile

Michel R,q,ctoz

Jean-Luc ZIEHLI
Laurent ZUMSTEIN

14 h 15 Ateliers : Comment deI tal à la communauté?

17 h Clônre de la 7 iournée


