Gérer mon stress dans la visite, accueillir le stress de l’autre :
un défi ?
Formation des visiteurs-euses de paroisse
Dans nos visites, nous rencontrons des situations plus ou
moins stressantes. Cela peut tenir à notre réalité, à nos
réactions, mais aussi aux thématiques abordées par les
personnes visitées. Le stress est-il alors un catalyseur pour
nous permettre d’aller plus loin ou va-t-il nous paralyser
dans notre écoute et nos actions ?
Deux questions se posent...
De notre côté, nous nous demandons comment accueillir
avec bienveillance notre propre stress et apprendre à le
gérer durant la visite ? Et quels outils pouvons-nous développer pour y faire face ?
Du côté des personnes visitées, le stress provient des
réalités auxquelles elles sont confrontées : par exemple,
l’arrivée dans un EMS, la perte d’un-e proche, l’arrivée
d’une maladie, la perspective de la vieillesse, la question de
la mort.
Dans l’interaction que nous avons avec elles, nous sommes
invité-es à reconnaître ce qui peut favoriser le renforcement
du stress ou alors trouver des pistes pour le valider et lui
permettre de s’exprimer.
Intervenant	Pierre-André Kuchen, pasteur et
chef-adjoint du Care Team du canton
de Berne
Le pasteur Kuchen travaille d’une part
à la direction du Care Team du canton
de Berne comme chef adjoint. Il est en
particulier responsable de la formation continue. D’autre part, il travaille
dans la paroisse réformée de Bienne
avec un accent sur le travail parmi les
adolescents. Pierre-André Kuchen est
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en outre spécialiste en intervention
psychologique d’urgence et coach
Perspective Solution. Il a aussi travaillé
comme aumônier en soins palliatifs
et est actuellement reconnu comme
superviseur du Réseau national d’aide
psychologique d’urgence.
Public cible	Personnes effectuant des visites dans
les paroisses
Date
03.11.2022
Horaire
De 18h30 à 22h00
(avec apéritif dinatoire)
Lieu 	Maison de paroisse Saint-Paul,
Crêt-des-Fleurs 24, Bienne
Organisateur 	Paroisses et formation,
Formation Arrondissement du Jura
Direction du cours	Janique Perrin, responsable de
la formation Arrondissement du Jura
Renseignements	Janique Perrin, 031 340 25 04,
janique.perrin@refbejuso.ch
Inscription 	Sur le site :
www.refbejuso.ch/fr/formation/ ou
formation@refbejuso.ch
Prix	CHF 50.– (apéritif dinatoire compris)
Si vous êtes engagé-e comme visiteur-euse bénévole dans votre paroisse,
cette dernière finance votre participation
Délai d’inscription 20.10.2022

