PROPOS LIMINAIRES
Dans le cadre de notre cycle 2019 consacré à « la santé dans la société »,
nous nous intéressons au lien entre altruisme et santé.
Notre visée est triple : évaluer combien l’altruisme contribue à maintenir
une société en santé ; combien il contribue à la santé de celles et ceux qui
en bénéficient ; combien il contribue à maintenir les personnes altruistes
en santé.

ALTRUISME ET SANTÉ

Depuis juin 2017, l’Institut lémanique de théologie pratique fait de la
théologie de la santé l’un de ses axes de recherche.
La recherche sur la théologie de la santé réunit des chercheur·es
universitaires (médecine, psychologie, théologie, etc.) et des acteurs et
actrices de terrain (services de soin, aumônerie, soins spirituels, politique,
etc.) pour identifier les visions chrétiennes de la santé dans ses trois ordres
— biologique, psychosocial et spirituel — et définir une théologie chrétienne
de la santé fidèle à l’Évangile et pertinente dans le monde contemporain.
Publications récentes :
§ Bauer, O., Sandoz Dutoit, A., & Depeursinge, F. (éds.). (2019).
Accompagner la souffrance. Lausanne, Revue des Cèdres 50.
§ Sandoz Dutoit, A., Depeursinge, F., & Bornet, M.-A. (2019).
Médecine, soins et théologie : esquisse d’un dialogue à
développer. Bulletin des médecins suisses 100 (33), 1087–1089. En
libre accès sur https://doi.org/10.4414/bms.2019.17945

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 — de 8 h 30 à 17 h
UNIL-Chamberonne
Bâtiment Anthropole — salle 5033
8e journée « Théologie de la santé »

Si vous souhaitez en savoir davantage sur nos activités passées ou à venir,
visitez notre site Internet unil.ch/iltp/home/menuinst/recherches-etprojets/theologie-de-la-sante.html ou indiquez vos coordonnées auprès de
notre secrétariat : secretariatiltp@unil.ch — +41 (0)21 692 61 52
Prochaines journées « Théologie de la santé » :
samedi 14 mars 2020 et samedi 14 novembre 2020

Organisée par l’Institut lémanique de théologie pratique.

« Et la recherche a démontré un changement
important dans les valeurs personnelles : pour la
grande majorité des patients palliatifs, les valeurs
altruistes surpassent les valeurs égoïstes, avec pour
résultat une amélioration de la qualité de vie. On
pourrait d’ailleurs se poser la question [de savoir] s’il
faut vraiment attendre d’être proche de la mort pour
découvrir que l’altruisme augmente notre qualité de
vie… »
Gian Domenico BORASIO, « Les soins palliatifs, au cœur de la médecine »,
Le Temps, jeudi 13 octobre 2011, p. 12. Disponible sur
https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/spl/documents/spl-letemps-spcoeur-medecine-131011.pdf (consulté le 5 septembre 2019)

ALTRUISME ET SANTÉ

8e

journée « Théologie de la santé »

Samedi 2 novembre 2019, salle 5033
8 h 30
9h
9 h 30
10 h

Accueil avec de quoi boire et manger
Définir l’altruisme

Nous tou·tes avec

Florence DEPEURSINGE

« Chairis-toi et… »

Cardiologue
Stéphanie PAHUD
Linguiste (UNIL/EFLE)

« Le soin à l’épreuve de la
technique : vers une éthique
du care »

Nadja EGGERT
Éthicienne (UNIL/CIRE)
Lazare BENAROYO
Professeur honoraire (UNIL/CIRE)

10 h 45 Pause reposante et nourrissante
11 h 15
« Impossible altruisme : le
paradoxe du christianisme »

Gregory SOLARI
Philosophe, chargé de cours
(UNIGE/Fac. Théo.)

11 h 45 Discussion générale
12 h 15 Présentation du numéro 50 de la revue des Cèdres :
Accompagner la souffrance, Bauer, O., Sandoz Dutoit, A., &
Depeursinge, F. (éds.)
12 h 30 Soupe à la citrouille et repas tiré des sacs
14 h
« Bénévole en Église…
Magda EGGIMANN
Pasteure,
responsable de la
pourquoi et pour quoi ? »
14 h 30

Atelier : « La bicyclette des
bénévoles »

15 h
Discussion générale
15 h 45 Pause reposante et nourrissante
16 h
« Lecture commentée de
l’hymne à l’amour (1
Corinthiens 13) »
17 h
Clôture de la 8e journée

formation des conseils (EERV)
Animé par
Anne SANDOZ DUTOIT et
Florence DEPEURSINGE

Olivier BAUER
Professeur (UNIL/ILTP)

