
 

Quand la tête s’en va, 

trouver l’Homme 
avec Marie-Agnès Manciaux, Pascaline Lano  

et Thierry Machefert 

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   

- Quand la tête s’en va, trouver l’Homme - 

 

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. 

 

Journée pour tous,  

soignants,  

familles et proches,  

aumôniers et visiteurs,  

membres de la Pastorale des Handicapés 

Les maladies neuro-dégénératives font peur car la plupart 

sont synonymes de « perdre la tête ». Cela apparaît comme 

l’atteinte par excellence de notre humanité. 

Après avoir plongé dans la réalité de ces situations grâce à 

une video, nous ferons un état des lieux sur ces maladies et 

leurs prises en charge. Viendront ensuite les questions phi-

losophiques et théologiques : où est l’humain quand on est 

atteint par ces maladies ? 

A partir de cas concrets, nous rechercherons quelles sont 

les attitudes les meilleures possible dans les relations entre 

soignants, familles et malades. 

Enfin nous verrons comment, malgré la difficulté de la com-

munication il est possible de soutenir la vie spirituelle de 

ces personnes malades. 

  

Accueil et café dès 9h00 

Pique nique  

12h30-13h30 

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

- Quand la tête s’en va, trouver l’Homme - 

Grands thèmes de la journée : 

1/ L’état des lieux des maladies neuro-

dégénératives et de leurs prises en charge 

2/ L’éclairage philosophique  

3/ L’éclairage théologique  

4/ Les relations entre soignants, familles et  

malades 

5/ Comment soutenir la vie spirituelle des per-

sonnes malgré les difficultés de communication 

 Marie-Agnès MANCIAUX est gériatre, 

attachée au CHRU de Nancy 

Pascaline LANO est théologienne, Directrice du 

Centre d’études théologiques 

Thierry Machefert est enseignant en philosophie 

au Centre d’Etudes Théologiques de Caen 

mailto:accueilceth@gmail.com

