
Journée  en présence de Monseigneur Boulanger,  

évêque de Bayeux Lisieux 

Organisée par le CET et le service de la pastorale de la santé 

3 rue Nicolas Oresme | 14000 Caen  
02 31 73 22 15 | accueilceth@gmail.com | cet-caen.fr 

Accueil et café dès 9h00 

Pique nique  

12h30-13h30 

 

Fin de vie : de la relation à la présence 

avec Marie-Dominique Trébuchet 

Pour des raisons d’organisation, 
merci de nous renvoyer ce bulletin   

ou de vous signaler par mail (accueilceth@gmail.com) 
 

- NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION   

- Fin de vie, de la relation à la présence - 

 

NOM :   .............................................................................  

Prénom :   .........................................................................  

Mail  :   ..............................................................................  

Téléphone  :   ....................................................................  

 

Participation libre. Offrande conseillée pour la journée : 20 € 

 

SI vous  vous désistez, merci de nous prévenir : 

d’autres personnes pourraient être intéressées par 

votre place. 

 

         Marie-Dominique Trébuchet  

est théologienne, directrice de l’IER 

(Institut d’Etudes Religieuses de l’Institut 

Catholique de Paris) et vice-présidente 

de la SFAP (Société française d’accompa-

gnement et de soins palliatifs).  

- Fin de vie : de la relation à la présence - 

Grands thèmes de la journée :  

1/ L’actualité de la question dans le cadre de la révi-

sion des lois de bioéthique 

2/ Des questions éthiques au croisement de l’anthro-

pologie, de la psychologie, du droit, de la poli-

tique, de l’économie sociale et de la spiritualité. 

Présentation du positionnement de l’Église. 

3/ De la relation à l’accompagnement dans les soins 

palliatifs : témoignages et analyse 

4/ De l’accompagnement à la présence : soins pallia-

tifs et spiritualité 

Avec le Dr T. Gandon et le Dr V. Fouques Duparc 

Notre société fuit la mort mais la fin de vie nous concerne 

tous d’une manière ou d’une autre. Accompagner l’homme 

à l’approche de sa mort est devenu une exigence éthique 

que nous proposons d’aborder au cours de cette journée. 

Après avoir rappelé l’actualité de cette question aujour-

d’hui en France (suites de la loi Claeys-Leonetti, révision 

des lois de bioéthique), nous aborderons la question pra-

tique de l’accompagnement à partir de témoignages de 

divers acteurs : famille, médecin, soignants, visiteur, psy-

chologue.  

Nous serons alors au cœur de la question que nous nous 

posons : comment accompagner et se tenir dans l’écoute 

auprès de celui qui s’approche de la mort ? Quelle qualité 

de présence (à soi, à Dieu, à l’autre) lui ouvrira l’espace 

nécessaire à son cheminement spirituel ? 

Journée pour tous,  

accompagnants de ceux qui s’approchent de la mort.  

Les membres des équipes d’aumônerie,  

du Service évangélique des malades (paroisses, 

Ehpad), visiteurs de malades ou de personnes en si-

tuation de handicap,  

accompagnants familiaux, soignants... 

mailto:accueilceth@gmail.com

