Un certain nombre de questions surgissent qu’il faudra
approfondir peu à peu :
Quel langage, quelles symboliques proposer pour prendre
conscience et dire le désir profond de sens ? Quel rôle les religions
peuvent-elles jouer au niveau du « sens de la cohérence » ?
Quelles lignes éthiques formuler ? Comment établir un lien
pertinent aujourd’hui entre les préoccupations en matière de santé
et de bien-être d’une part, et les représentations bibliques d’une
Création et de créatures en souffrance appelées conjointement à la
« rédemption », d’autre part ? De quoi nos contemporains veulentils être libérés/sauvés et en vue de quoi ? Comment accompagner
la vie lorsque la mort est toute proche ?
Cette journée d’échanges interdisciplinaires autour de la santé
considérée sous différents angles a pour objectif de permettre à
des personnes issues de « terrains » divers de se rencontrer, de
discuter, d’apporter leurs questionnements afin de définir
conjointement des premiers thèmes de recherche. A terme, il s’agit
d’améliorer l’accompagnement, la formation et l’information des
acteurs et actrices de la santé que nous sommes tous à des degrés
divers, tout en favorisant la continuité lors de la prise en charge :
formations complémentaires pour les étudiants en médecine, en
soins, en théologie, formations continues pour les médecins,
soignants, accompagnants spirituels, information en lien avec des
choix existentiels pour les malades et les proches.
Ces thèmes de recherche seront traités aux dates suivantes :
Samedi 18 novembre 2017
Samedi 17 mars 2018
Samedi 2 juin 2018

Samedi 17 juin 2017 - 9h00/16h30
Bâtiment Anthropole - salle 5033

Une journée de réflexion sur
LA THÉOLOGIE DES SANTÉS
biologique, spirituelle et psycho-sociale

1ère journée « Théologie de la santé », 17 juin 2017

Propos liminaires

Le fil rouge de cette journée sera la question

« Qu’est-ce que la santé ? »
8.30

Accueil

8.55

Ouverture

Philippe ZANNELLI
Doctorant en théologie, UNIL

9.00

Introduction

Olivier BAUER
Professeur de Théologie Pratique,

Les coûts de la santé explosent, la médecine dite « personnalisée »
prend toujours plus d’ampleur, le suicide assisté est médiatisé
alors que l’espérance de vie bat des records et le mal-être ambiant
est perceptible. Nous sommes confrontés à des situations
humaines qui posent toujours davantage de questions d’ordre
éthique et juridique, dans une société où se côtoient différents
systèmes de valeurs et de représentations.

UNIL

9.15

Qu’est-ce que la Dr. Marc-Antoine BORNET
Médecin, CHUV
santé biologique ?
Dresse Marie-Denise
SCHALLER
Médecin cheffe, Médecine
intensive, CHUV

9.35

Débat - Partage

10.55

Pause

11.10

Qu’est-ce que la
santé
psychosociale ?

11.30

Pr. Jacques BESSON
Chef de service, Dpt de
psychiatrie, CHUV
Me Christine BÜRKI
Directrice, ESPACE PROCHES

Débat - Partage

12.50

Buffet

14.00

Qu’est-ce que la
santé spirituelle ?

Anne SANDOZ DUTOIT
Théologienne

Devant ce foisonnement, patients et proches, équipes soignantes,
médecins et accompagnants spirituels se sentent souvent
dépourvus. Or, dans une perspective de l’humain « dans son
entier », nous sommes tous et toutes réciproquement des
accompagnants spirituels potentiels et nous avons un devoir
d’humilité les uns vis-à-vis des autres. Il est indispensable que
collaborent théologiens, médecins, soignants, patients et proches
pour tracer ensemble des chemins de sérénité et d’espérance. Cela
implique que nous osions considérer notre propre rapport à la mort
et à la maladie et que nous sortions d’une vision purement
antagoniste de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie.

Anne-Sylvie MARTIN
Diacre, Aumônier en EMS, EERV

Philippe ZANNELLI
Animateur d’église, EERV
14.20

Débat - Partage

15.40

Pause

16.00

Clôture

16.30

Fin de la journée

La « théologie de la santé » invite à prendre du recul pour
interroger ces notions et porter un regard différent sur les limites
biologiques de nos existences. Cet axe de recherche s’inspire,
entre autres, de la salutogenèse et propose d’élargir l’angle de
vision : il table sur l’humain en tant qu’être bio-psycho-sociospirituel en devenir permanent, animé d’une volonté de sens
(Frankl) et d’un besoin de cohérence (Antonovsky).

