PROPOS LIMINAIRES
À la suite des premières journées de réflexion consacrées à la « théologie de
la santé » (Qu’est-ce que la santé ? En juin 2017 et Ré-humaniser la
médecine ? En novembre 2017), il a paru judicieux d’aborder le thème de la
souffrance. Cette thématique est le fil rouge des rencontres de l’année 2018.
Le 17 mars dernier, les échanges ont porté sur le « cœur de la souffrance » :
nous avons cherché ensemble une définition de la souffrance, nous nous
sommes interrogés sur notre capacité à entendre la souffrance d’autrui et sur
la manière d’accompagner, notamment à partir de visions différentes en
théologie chrétienne. Nous avons enfin formulé des objectifs en vue
d’améliorer l’accompagnement.
Le 2 juin, le thème des « ondes de choc de la souffrance » nous a permis de
mettre l’accent sur ceux et celles qui sont directement concernés et touchés
par la souffrance d’autrui, qu’il s’agisse des proches, des médecins, des
soignant·es ou des accompagnant·es spirituel·les.
Au cours de ces deux journées des 16 et 17 novembre 2018, plusieurs
intervenant·es se relaieront pour nous faire réfléchir sur « la fin de la
souffrance » à partir de thèmes tels que la guérison, les soins palliatifs et la
fin de vie. Issu·es de divers horizons professionnels (des milieux
universitaires, ecclésiaux, sociaux et médicaux) et géographiques (Canada,
Belgique, France, Suisse…), ces spécialistes viennent apporter leur
éclairage et partager leurs expériences.
Prochaines rencontres Théologie de la santé :
Samedi 30 mars 2019
Samedi 2 novembre 2019

Vendredi 16 novembre 2018 - 9 h à 16 h 30
Samedi 17 novembre 2018 - 8 h 30 à 13 h
UNIL-Chamberonne
Bâtiment Anthropole — salles 5196 puis 5021
Cinquième et sixième journées

THÉOLOGIE DE LA SANTÉ
« La fin de la souffrance »
Organisées par l’Institut lémanique de théologie pratique
avec l’aide du Fonds national de la recherche scientifique

Vous souhaitez en savoir davantage sur nos activités passées ou à venir,
visitez notre site Internet : http://www.unil.ch/iltp/home.html
ou laissez vos coordonnées auprès de notre secrétariat :
secretariatiltp@unil.ch ou +41 21 692 61 52

5e et 6e journées « Théologie de la santé », 16 et 17 novembre 2018
Le fil rouge de ces journées sera « La fin de la souffrance »
Vendredi 16 novembre 2018. Matin : salle 5196
8 h 30
9h

Accueil avec café, croissants, etc.
Introduction

9 h 15

Du cœur de la souffrance à sa fin, en
passant par les ondes de choc.
L’accompagnement pastoral selon
Paul Tillich : enjeux et objectifs

9 h 30

10 h

La guérison, fin de la souffrance ?
Quelques enjeux théologiques et
éthiques

10 h 30
11 h
Pause
11 h 20 Atelier « Relire nos pratiques »
12 h 30 Repas

Pr Olivier BAUER
Professeur de théologie pratique,
UNIL
Dre Florence DEPEURSINGE
Anne SANDOZ DUTOIT
Pasteure Laurence FLACHON
Chargée de cours, Faculté
Universitaire de Théologie
protestante de Bruxelles
Thierry DOMINICÉ
Étudiant, master de théologie, UNIL
UNIGE
Discussion
Restitution en plénum

Vendredi 16 novembre 2018. Après-midi : salle 5021
14 h

La souffrance de l’impuissance à la
lumière de la rencontre.

14 h 30 Fin de vie programmée

Dre Florence DEPEURSINGE
Médecin spécialiste FMH
Cardiologue
Dr Yvan BOURQUIN
Dr en théologie, auteur

15 h
Discussion
15 h 30 Pause
15 h 45 « Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni
Pr Karsten LEHMKUHLER
souffrance… » Comment l’espérance
Professeur d’éthique, Faculté de
chrétienne marque-t-elle notre
Théologie protestante, Université de
accompagnement des personnes en fin
Strasbourg
de vie ?
16 h 15 Discussion
16 h 30 Table ronde avec tou·tes les
Modérateur Pr Olivier BAUER
intervenant·es.
17 h
Clôture de la 1re journée (annonce du programme du lendemain)

Samedi 17 novembre 2018 : salle 5021
8 h 30
9h
9 h 30

10 h
10 h 30
10 h 45
11 h 15
11 h 45

Accueil avec café, croissants, etc.
Regards croisés, sciences
infirmières et théologie pratique,
sur la fin de la souffrance
Suicide assisté : position des
Églises
réformée et catholique.

Pr Alain LEGAULT
Professeur associé, Faculté des sciences
infirmières de l’Université de Montréal
Dominique TROILO
Aumônerie cantonale des EMS, EERV
Alain VIRET
Théologien catholique, IFM Fribourg,
SEFA Lausanne

Discussion
Pause
Atelier « De nouvelles pistes pour ma pratique »
Restitution en plénum
Esquisse d’une éthique
Michel KOCHER
journalistique face à la souffrance
Journaliste à RTS religion et
et à la fin de vie
théologien, directeur Médias-pro
12 h 15 Discussion et perspectives
12 h 45 Clôture des journées

