
Proposer et vivre des célébrations 
et des temps de prière                                                                                                                                  

26 février 2020                                                            

M. Dominique Troilo 
Coordinateur EERV cantonal d’EMS

Est-ce vraiment utile de préparer des célébrations ou des temps de 
méditation alors que les personnes âgées ne comprennent pas tout, 

s’endorment ou ne participent pas activement ? Oui, si nous sortons de 
nos habitudes liturgiques et entrons dans une belle créativité.  Nous 

pouvons l’oser si elle prend appui dans l’écoute des besoins réels des 
personnes âgées et si elle est nourrie par le désir de favoriser une 

rencontre avec le Christ par des canaux sensoriels variés qui permettent 
à la personne d’être rejointe dans son être profond. 

Partage d’expériences de vie 
et de bénévolat                                                                                                                             

4 mars 2020                                                                 

Mme Isabelle Léchot  
Pasteure et aumônier

Les Evangiles et la plupart des récits bibliques ont été bien écrits après 
les évènements. Il y a eu relecture de l’évènement avec la richesse du 
temps passé. Les Eglises ont pris le même chemin et, fortes de leurs 
expériences et de leur capacité narrative, elles donnent des signes 

vivants encore aujourd’hui. Les bénévoles partagent leurs expériences et 
sont dans la tradition de la relecture qui révèle des signes contemporains 

de la vie des seniors.

Reconnaître pleinement 
l’autre dans son altérité                                                                                                                                         

                

19 février 2020                                                            

Mme Annette Mayer 
Théologienne et aumônier 

Une rencontre entre deux personnes est toujours une prise de risque 
pour sa propre personne. La reconnaissance de l’autre peut faire naître 

une richesse en nous qui n’aurait pas vu le jour si nous étions seuls. 
Avec la souffrance, une des grandes peurs et expériences des personnes 
âgées est la perte progressive de l’autonomie. Leur vécu nous confronte 

d’une manière particulière à la limite de notre compréhension et notre 
conscience de leurs deuils endurés. Comment reconnaître et favoriser 
l’expression de la personne comme une tâche éthique en faisant face 

à notre propre impuissance.

Moi, bénévole d’une Eglise, 
trouver ma juste place                                                                                                         

12 février 2020                                                           

Mme Annette Mayer 
Théologienne et aumônier 

Le bénévolat est une chance pour toutes institutions contraintes à des 
obligations financières et temporelles. Venir de l’extérieur de l’institution 
pour proposer une présence respectueuse à la personne âgée suppose 

une conscience et une lisibilité claire de la nature de l’offre qui se 
situe dans l’articulation entre les professionnels et les bénévoles. Les 

bénévoles sont dotés d’un esprit de discernement. De plus, mandatés par 
les Eglises, ils ont une tâche qui dépasse leurs initiatives individuelles et 
nécessite un cadre plus formel. Ils sont envoyés au nom d’une personne 

qui est le Christ afin que Son message d’Amour et de Paix donne du 
souffle à leur engagement. 7

654
Parcours de formation

pour visiteurs
bénévoles en Eglise 

Accompagnement de personnes
en situation de vulnérabilité



Parcours de formation

Le département de la pastorale des milieux de la santé propose un 
parcours de formation pour des visiteuses et visiteurs des Eglises auprès 
des personnes âgées. Le bénévolat à domicile et en EMS est apprécié 

par les organismes de la santé dans la mesure où les Eglises 
développent le bénévolat de manière structurée. 

Dates et lieux

Les formations ont lieu les mercredis de 19h à 21h  
Communauté des Diaconesses de Saint-Loup, 

Route de Saint-Loup 5, 1318 Pompales

Contacts et inscriptions:

Marion Tschann : marion.tschann@cath-vd.ch, 021 613 23 33 
Giampiero Gullo : giampiero.gullo@cath-vd.ch, 078 665 05 61

Accompagner une personne sur 
le plan spirituel et religieux

15 janvier 2020               

Mme Véronique Lang 
Aumônier et formateur

Le développement du maintien à domicile et par conséquent une entrée 
tardive en EMS motivent la création de nouvelles structures de longs 

séjours spécialisées en psychogériatrie. Les résidents de ces unités ont 
besoin d’une relation de confiance qui se fonde sur le respect de leur 

personne et la reconnaissance de leur dignité inaliénable. Rencontrer le 
Christ en l’autre touche ces valeurs fondamentales à la relation avec les 

personnes âgées.
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L’écoute et 
la communication                                                                         

22 janvier 2020                              

M. Daniel Levasseur 
Superviseur et aumônier

Il y a une dizaine d’années, les Eglises réformée et catholique dans 
le canton de Vaud avaient de la peine à être reconnues dans certains 
milieux professionnels comme partenaires potentiels. Aujourd’hui, nos 

compétences spirituelles et professionnelles ont ouvert de nombreuses 
portes. La collaboration avec plusieurs organismes est possible, mais il y 
a encore du chemin pour la reconnaissance mutuelle par la connaissance 

des fonctionnements, des besoins, des exigences des différents 
organismes. 

La communication avec 
la personne désorientée                                                                                                                 

29 janvier 2020                                             

Mme Barbara Masset 
Association Alzheimer Vaud

Les personnes âgées entrent de plus en plus tard en EMS et sont souvent 
atteintes de troubles cognitifs. La communication verbale avec elles s’en 

trouve par conséquent altérée. Les professionnels de la santé font de 
grands efforts pour s’adapter à cette réalité. L’accompagnement par des 

bénévoles des Eglises se voit confronté au même besoin d’élargir les 
compétences en écoute et en interaction avec des personnes touchées 

par ces troubles.
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