
Accompagnement de personnes gravement  
malades et en fin de vie 

En tant qu’êtres humains, la fin de la vie et la mort nous 
laissent souvent impuissant-es. Le savoir séculaire sur l’ac-
compagnement des mourants s’est perdu au fil du temps, 
d’où l’idée d’offrir un cours élémentaire de « Derniers se-
cours ». 
Durant cette journée de formation, les participant-es ap-
prennent comment accompagner au mieux leurs proches 
ou toute autre personne en fin de vie. Il s’agit d’un sa-
voir-être et/ou d’un savoir-faire que chacun-e est en me-
sure d’offrir, selon ses possibilités. 
Les formateurs-trices proviennent du domaine des soins/
soins palliatifs et du domaine de la spiritualité ou de la psy-
chologie. Les deux dimensions de l’accompagnement sont 
constamment articulées dans le cours « Derniers secours ». 
Que se passe-t-il lors du passage de la vie à la mort ? 
Quand débute la fin de vie ? Comment soutenir et accompa-
gner en tant que non-professionnel-le ?
Le cours « Derniers secours » aborde ces questions en dé-
clinant les quatre thèmes principaux suivants : 

 – La mort fait partie de la vie
 – Anticiper et prendre des décisions
 – Apaiser la souffrance
 – Faire ses adieux

Intervenant-es   Formateurs-trices ayant suivi  
une formation spécifique

Public cible  Toute personne intéressée aux bases 
de l’accompagnement de fin de vie

Dates / Lieux  14.09.2022, de 13h00 à 20h00,  
salle de la paroisse réformée,  
rue de la Cure 1, Saint-Imier 
05.11.2022, de 9h00 à 16h00,  
Centre Saint-François, route du  
Vorbourg 4, Delémont

Organisateur   Paroisses et formation,  
Formation Arrondissement du Jura; 
Service du Cheminement de la foi 
(SCF), Jura Pastoral  
La licence du cours « Derniers secours » 
est détenue pour la Suisse par l’Eglise 
réformée de Zurich

Direction du cours  Janique Perrin, responsable de  
la formation Arrondissement du Jura

Renseignements  Janique Perrin, 031 340 25 04,  
janique.perrin@refbejuso.ch; 
Hervé Farine, responsable Service du 
Cheminement de la foi (SCF), Jura Pas-
toral, herve.farine@jurapastoral.ch

Inscription    Sur le site :  
www.refbejuso.ch/fr/formation/ ou  
formation@refbejuso.ch 
Prévoir un pique-nique pour le repas de 
midi (thé, café, eau à disposition)

Prix Gratuit
Délai d’inscription   Pour le 14.09.2022,  

échéance le 01.09.2022, 
pour le 05.11.2022,  
échéance le 21.10.2022

Derniers secours


