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  Stephan Schranz
responsable du secteur Diaconie

Le secteur Diaconie s’engage de multiples manières pour que les personnes qui  
ont des besoins particuliers, un handicap ou sont dans la détresse trouvent une 
place dans la société, reçoivent de l’attention et puissent vivre leur propre spiri-
tualité comme une expérience vivifiante, ce qui leur ouvre souvent de nouvelles 
perspectives.

La diaconie au cœur de la vie

Aujourd’hui, il est courant de voir des 
personnes qui parlent la langue des 
signes, que ce soit à la télévision, à 
la gare ou encore à l’église de midi à 
l’Eglise du Saint-Esprit à Berne. Mais il 
n’en a pas toujours été ainsi. Pendant 
longtemps, communiquer en public 
avec des signes a été jugé déplacé. 
Dans les écoles de langue, les enfants 
apprenaient exclusivement la langue 
orale. Les signes mettent en évidence 
le fait que les personnes sourdes vivent 
une «culture» qui leur est propre, et 
avec laquelle les personnes enten-
dantes ne sont pas d’emblée familières. 
La Communauté des personnes sourdes 
et malentendantes permet de célébrer 
des cultes selon cette «culture». Ses 
activités de loisir offrent un espace où 
les personnes parlant la langue des 
signes peuvent se retrouver et se mettre 
avec d’autres en quête de leur propre 
spiritualité.

Projets et idées
La conférence alémanique de la 
diaconie, «Que vive la Vision», a abordé 
les multiples facettes de l’engagement 
des diacres auprès de personnes dans 
les situations de vie les plus diverses. 
Les collaboratrices et collaborateurs 
socio-diaconaux ont remis des descrip-
tifs de cours sur des activités et projets 
actuels, dont cinq ont été présentés lors 
de la conférence. Un dossier réunissant 
ces cinq prestations et quelques autres 
a été mis à disposition des participants. 
Ce recueil de «bonnes pratiques» a eu 
beaucoup de succès: en peu de temps, 
tous les exemplaires étaient distribués. 
Le projet «Place de jeux, place pour 
toi», réalisé en collaboration avec Pro 
Juventute, a été proposé aux paroisses 

à des conditions avantageuses. Il offre 
des possibilités de rencontre aux pa-
rents accompagnés de leurs enfants et 
met à disposition un précieux matériel 
pédagogique.
Outre ce projet, le champ d’activité 
parents, famille et relations a également 
été abordé lors du cycle de conférences 
de midi «Lunch am Puls» au travers des 
thèmes suivants:

 Les enfants et les parents de familles 
confrontées à la précarité ont besoin 
d’espaces de réflexion et d’action 

 La rupture dans les couples mariés 
de longue date et les différentes 
voies pour la surmonter

 Familles en mutation: les relations 
intergénérationnelles évoluent.

Les trois manifestations ont affiché 
complet. Le concept a fait ses preuves 
et apporte des idées pour le travail 
socio-diaconal. 
Une analyse du secteur Diaconie révèle 
que les parents d’enfants en âge de 
scolarité confrontés à des questions 
urgentes en matière d’éducation ont 
de la peine à trouver des services de 
consultation publics. Jusqu’à l’âge 

préscolaire, diverses possibilités 
existent. Mais ensuite, il ne reste que 
le chemin des consultations dans le 
cadre scolaire auprès du Service psy-
chologique pour enfants et adolescents, 
souvent surchargé. L’idée de développer 
des prestations prolongeant celles des 
centres de puériculture n’a malheu-
reusement pas pu être menée à bien, 
notamment par manque de partenaires 
pour le financement, et a donc été 
abandonnée. 
En revanche, un autre projet permettant 
aux familles de se rencontrer et de 
bénéficier de consultations à bas seuil 
a pu être réalisé en collaboration avec 
l’association Frabina. Cet espace de ren-
contre en libre accès se déroule dans 
les locaux de Frabina et propose des 
entretiens sans inscription préalable.

Consultations conjugales, 
partenariales et familiales
L’engagement du secteur Diaconie 
dans le domaine de la famille recouvre 
également la coordination des neuf 
services de consultation pour couples 
et familles répartis sur tout le territoire 
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Les signes mettent en évidence le fait que les 
personnes sourdes vivent une «culture» 
qui leur est propre. Le premier signe veut dire 
«Eglise», le deuxième «communication».
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de l’Eglise. Dans la région francophone, 
le service est rattaché au Centre Social 
Protestant (CSP). Les organisations 
responsables et le financement des huit 
autres services sont variables. Cette 
situation demande beaucoup de coor-
dination pour la collecte des données 
nécessaires au controlling uniformisé 
exigé par le canton pour avoir droit 
aux subventions. La révision des bases 
légales des services de consultation a 
permis de faire un grand pas vers leur 
uniformisation. 
La volonté politique d’assurer le cofinan- 
cement public des services de consul-
tation n’est plus si évidente. C’est pour-
quoi le secteur s’est efforcé de donner 
plus de visibilité à ses prestations en 
opérant une refonte du site web avec 
le domaine des services bernois de 
consultation conjugale.

Se profiler
Le secteur Diaconie sensibilise le public 
à certains aspects de la diaconie. Il a 
publié différents articles sur le thème 
«Relations et familles – un changement 
de génération» dans le magazine 

ENSEMBLE. La problématique des per-
sonnes souffrant d’un handicap a aussi 
été abordée dans plusieurs numéros 
sous forme d’articles et d’interviews. 
Des textes complémentaires avec liens 
vers des pages web consacrées aux 
personnes handicapées ont été publiés 
sur le site de Refbejuso. Mentionnons 
en particulier les prestations spirituelles 
proposées aux personnes souffrant d’un 
handicap mental, qui ne pourraient être 
assurées sans le grand engagement de 
bénévoles dans les régions.
Les débats politiques sur des ques- 
tions sociales de même que les 
mesures d’austérité se focalisent sur 
des personnes marginalisées et sur 
l’aide sociale. Au travers des activités 
regroupées au sein du groupe de travail 
interconfessionnel Aide sociale (IKAS), 
la conférence interconfessionnelle (IKK) 
est parvenue à adopter une prise de 
position en faveur de ces personnes. 
L’engagement des Eglises dans ce 
contexte a été apprécié, mais a parfois 
aussi suscité la réprobation. En même 
temps, les Eglises ont eu la confirmation 
que leur voix pouvait inciter à agir.

Le secteur soutient les activités de 
Diaconie Suisse, et profite en retour 
des résultats de ses travaux. Parmi les 
thèmes développés et traités par Diaco-
nie Suisse figurent l’accès uniformisé au 
ministère diaconal, ainsi que l’approche 
des nouvelles évolutions dans le do-
maine du «travail bénévole» indemnisé 
par des crédits de temps d’une «banque 
de temps» (quatrième pilier). A cela 
s’est ajouté un colloque consacré 
aux communautés bienveillantes. La 
communauté des personnes sourdes 
et malentendantes offre une bonne 
illustration de la façon dont ces caring 
communities peuvent être vécues, car 
elle en applique très concrètement les 
principes au quotidien. 

Collaboration et consultations 
spécialisées
Le secteur Diaconie s’investit dans 
de nombreuses institutions sociales, 
comme le Centre Social Protestant 
Berne-Jura, la Main tendue du Nord-
Ouest et celle de la région bernoise, la 
Croix-Bleue, Caritas Berne, le service 
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de consultation pour personnes en 
détresse, la Société d’utilité publique, 
la Fondation d’aide à la famille, Frabina, 
ou encore humanrights.ch. Toutes ces 
institutions fournissent des prestations 
diaconales indispensables dont béné-
ficient des personnes qui n’ont pas les 
ressources suffisantes pour subvenir à 
leurs besoins financiers, sociaux et de 
santé. L’investissement du secteur peut 
aller de la collaboration au sein d’un 
comité, jusqu’à un soutien financier. Il 
a également accompagné des change-
ments de personnel à la Main Tendue de 
Berne et du Nord-Ouest, à la Fondation 
d’aide à la famille, ainsi qu’au groupe 
d’entraide nebelmeer, qui offre un 
espace de rencontre à des jeunes gens 
dont l’un des parents s’est suicidé.
En collaboration avec l’association des 
anciens étudiants du Département Tra-
vail social de la Haute école spécialisée 
bernoise, un prix en espèces a été créé 
pour récompenser des travaux de fin 
d’étude traitant de sujets en lien avec 
la diaconie. Ce qui donne à l’Eglise 
l’occasion de se présenter lors de la 
cérémonie de clôture de SozBern.
Le secteur a reçu des demandes de 
renseignements spécifiques très variés 
de professionnels de l’Eglise et des 
autorités. Les questions portaient en 
particulier sur le ministère diaconal, les 
voies d’accès au secteur professionnel, 
les formations continues, les congés 
d’études, le financement de places de 
formation socio-diaconale, ou encore 
sur des projets dans les paroisses, 
des descriptifs de postes ou la bonne 
collaboration entre les ministères. 
D’autre part, le secteur a examiné de 
nombreuses demandes de financement 
de projets à caractère social. Il a parfois 
aussi été sollicité à cet effet par des 

services externes, comme la fondation 
fondia.

Care Team et aumônerie 
spécialisée
Les postes d’aumônerie spécialisée 
dans les cliniques psychiatriques et 
le Care Team du canton de Berne ont 
dû être renégociés, des négociations 
parfois très complexes, car différents 
partenaires de financement étaient 
concernés. Un poste de projet à 40%, 
limité à deux ans, a pu être créé pour 
traiter les futures tâches. Son titulaire 
s’attellera aux travaux conceptuels dans 
l’aumônerie en EMS selon les principes 
directeurs adoptés pour l’aumônerie 
auprès des personnes âgées et vulné-
rables, et sera chargé d’autres activités 
de développement dans le domaine 
des soins palliatifs et de l’aumônerie 
hospitalière.
Au terme d’un processus de près de 
deux ans, un bon résultat a pu être 
négocié avec l’Office des hôpitaux et 
les associations hospitalières dans le 
domaine de l’aumônerie hospitalière. 
Les critères selon lesquels elle doit être 
proposée ont été définis. L’aumônerie 
dans les hôpitaux a été présentée aux 
associations hospitalières comme une 
prestation importante dans le contexte 
des soins spirituels.  
Le secteur Diaconie a obtenu une 
prolongation du projet relatif à l’accom-
pagnement en milieu hospitalier de 
proches de religions non chrétiennes. 
Un processus de détermination et de 
discussion intense a été engagé avec 
quatorze bénévoles issus de différentes 
communautés religieuses, l’objectif 
étant de définir des critères communs 
sur la façon dont cet accompagnement 
pourrait être proposé.

Ministère et service diaconal
Le secteur Diaconie a présenté le 
ministère diaconal à des groupes 
professionnels ainsi que dans des 
paroisses et des filières de formation. 
Il a accompagné huit collaboratrices 
et collaborateurs socio-diaconaux qui 
ont été solennellement reconnus dans 
leur ministère. Il s’est engagé dans la 
promotion de la relève en instituant le 
financement de places de formation 
socio-diaconale dans les paroisses. 
Onze d’entre elles ont pu obtenir des 
aides financières. Deux personnes se 
sont inscrites à l’entretien d’admission à 
la formation de collaborateur socio-dia-
conal proposée par RefModula, ce qui 
correspond à la moyenne des dernières 
années. Ces deux personnes ont com-
mencé leur formation en automne et 
seront accompagnées pendant tout leur 
parcours jusqu’à ce qu’elles obtiennent 
leur qualification ecclésio-théologique 
avec leur travail de fin d’études. De 
futurs pasteurs et pasteures ont obtenu 
un aperçu pratique et théorique du ser-
vice socio-diaconal lors de séances de 
formation proposées dans le cadre du 
semestre pratique et du stage pastoral. 
Tous les trois mois, le secteur Diaconie 
discute avec l’association de la diaconie 
du développement du profil diaconal. 
Dans l’accomplissement de ses di-
verses tâches, le secteur rencontre de 
nombreuses personnes – titulaires de 
ministères, spécialistes, membres des 
autorités – qui, toutes, à leur manière, 
accompagnent dans un esprit diaconal 
des êtres humains au cœur de la vie.   
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A la conférence bernoise de la diaconie, 
on s’est intéressé à la question, prise 
sous différents angles, de la présence de 
l’Eglise au moment de la fin de la vie.




