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Communauté de soutien: 
une nouvelle piste pour la diaconie?
«Ouverts à tous – Solidaires des laissés-pour-compte»: l’année 2021 a été placée sous le 
signe de la troisième idée directrice de notre Vision qui exprime une posture hautement 
diaconale. La diaconie est un acte solidaire et social, en faveur du bien-être humain, de la 
justice et de la paix entre toutes et tous. Or, la notion d’acte solidaire est particulièrement 
saillante dans l’approche des communautés de soutien ou communautés bienveillantes 
(caring community). Cette approche valorise et promeut l’engagement au sein de la société 
civile, tel que le vivent beaucoup de paroisses sous l’appellation diaconie.

Le secteur Diaconie soutient et encou-
rage les paroisses et les organismes 
de la société civile dans leurs actes 
diaconaux et d’entraide. Son action 
prend différentes formes dont le présent 
rapport offre un aperçu.

Soins palliatifs
Le secteur a apporté son soutien au  
domaine des soins palliatifs en menant 
43 formations brèves à l’accompa- 
gnement en fin de vie («Letzte-Hilfe-
Kurse»): plus de 500 participantes et 
participants ont appris à accompagner 
des personnes en fin de vie ou mou-
rantes, qui ne sont parfois même plus 
lucides. De plus, le secteur s’engage en 
faveur d’un accompagnement spirituel 
œcuménique fort dans les trois services 
palliatifs mobiles mis sur pied par le 
canton de Berne. La région de Berne 
est en pleines négociations à ce sujet. 
En parallèle, des efforts sont entrepris 
avec le concours des spécialistes 
pour encourager le bénévolat dans 
le domaine mobile. Dix bénévoles ont 
participé au cours sur la voie du cœur 
(«Den Weg des Herzens gehen»), conçu 
en collaboration avec des personnes 
engagées dans le bénévolat et centré 
sur l’importance de la spiritualité.

Santé psychique
Le maintien d’une ouverture aux 
personnes atteintes de maladies 
psychiques constitue un défi, car les 
situations peuvent vite provoquer 
un sentiment de dépassement. Très 
souvent, du fait des nombreux tabous 

qui entourent cette réalité, nous ne 
savons pas comment nous y prendre de 
manière naturelle. Le secteur s’engage 
en faveur des personnes concernées. 
La brochure consacrée à la santé 
psychique leur a donné la parole, de 
même que le numéro d’ENSEMBLE 
sur le même sujet auquel le secteur 
a largement contribué. Ces deux 
productions incitent à nouer le dialogue 
et sensibilisent aux conséquences de la 
maladie psychique sur la vie des  
personnes. Les quatre cours de 
premiers secours en santé psychique 
dispensés par le secteur ont poursuivi 
le même objectif: les cinquante par-
ticipantes et participants ont appris 

comment réagir directement dans  
une situation où ils observent une 
pathologie psychique et comment 
orienter la personne vers une aide 
supplémentaire.

Profilage de la diaconie
Le secteur contribue à renforcer l’image 
d’une Eglise qui fournit des prestations 
à l’ensemble de la société, notamment à 
travers les activités suivantes:

 Catalogage des activités diaconales 
sur le territoire ecclésial: ce suivi 
permet d’apporter des réponses et 
des arguments en cas de questions 
relatives au bilan de prestations.

  Stephan Schranz
responsable du secteur Diaconie

Département Diaconie

Suite à la page 28

Journée mondiale des soins palliatifs du 9 octobre à Berne.
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Responsable du secteur
Stephan Schranz
Miriam Deuble (suppléante)

Secrétariat
Esther Romo (responsable)
Vera Baumgartner, 
Renate Jäggi (jusqu’en juillet), 
Krizia Sellitti (à partir de juin)

Service Bases, services, réseaux
Miriam Deuble (responsable)
Matthias Hunziker, Alena Gaberell, 
Ursula Sutter-Schärer, 
Gabriella Weber Morf

Service Coordination, consultation, 
assistance spirituelle
Stephan Schranz (responsable)
Helena Durtschi Sager, 
Andreas Fankhauser, 
Annemarie Hänni Leutwyler, 
Cornelia Knuchel, Pascal Mösli, 
Renata Aebi
Conseil Vivre et mourir
Dorothea Murri (jusqu’en septembre), 
Reto Beutler (à partir d’octobre)

Aumônerie dans le centre 
d’enregistrement et de procédure 
de Berne
Philipp Koenig (jusqu’en mai), 
Beatrice Teuscher, 
Zeadin Mustafi (à partir de juin)

nebelmeer (prévention du suicide)
Simone Bühler

Diaconie

Département Diaconie

Conférence de la Diaconie du 25 octobre à Berne.
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 Conférence Vivre la Vision, agir 
ensemble en faveur de la protection 
du climat («Die Vision leben – 
Klimaschutz mitgestalten»): les 
différents exposés de la conférence 
de la diaconie ont constitué une 
source d’inspiration pour plus de 
50 collaboratrices et collaborateurs 
socio-diaconaux qui ont aussi 
échangé sur les activités proposées 
dans leurs paroisses.

 Participation à l’organisation du  
culte des droits humains au cours  
duquel une soixantaine de per-
sonnes se sont engagées devant 
Dieu et l’humanité en faveur de plus 
de justice dans le monde.

 Mise en avant des thématiques dia-
conales dans ENSEMBLE: un certain 
nombre d’articles et d’interviews ont 

été produits par l’intermédiaire de 
personnes de contact actives dans 
le social et dans le journalisme, qui, 
par effet ricochet, ont découvert 
l’image d’une Eglise engagée sur le 
plan social. L’une d’elles est même 
concrètement devenue membre de 
l’Eglise.

Par ailleurs, le prix des alumni pour 
des mémoires de maîtrise en lien avec 
la diaconie – un vieux rêve de Claudia 
Hubacher – a été décerné pour la 
première fois en 2021 à la Haute école 
spécialisée bernoise (BFH) et remis par 
Ursula Marti.

Ministère et service
Lors du culte de reconnaissance de 
ministère à la collégiale, qui a encore 
été présidé par Claudia Hubacher 

dont le mandat touchait à sa fin, cinq 
collaboratrices socio-diaconales et six 
collaborateurs socio-diaconaux ont 
été reconnus. Deux paroisses ont reçu 
du soutien pour engager des forces 
socio-diaconales et 14 pour ouvrir des 
places de formation socio-diaconale.
La Charte des trois ministères, élaborée 
en collaboration avec le secteur et 
approuvée par le Synode d’été, illustre 
la collaboration entre les ministères. Le 
secteur s’investit dans cette collabora-
tion: lors des Journées de la diaconie, 
qui se déroulent pendant le semestre 
pratique, 15 étudiantes et étudiantes ont 
déjà eu l’opportunité de se familiariser 
avec la mission socio-diaconale; six 
pasteures et pasteurs stagiaires ont 
approfondi ces contenus pendant leur 
stage.

Changements dans le département

Fin août 2021, Claudia Hubacher a pris sa retraite. Elle aura marqué positi-
vement et durablement la diaconie. Ursula Marti a pu reprendre de manière 
structurée l’énorme dossier que gérait Claudia Hubacher et qui contient 
des informations techniques et organisationnelles sur différents groupes 
professionnels (notamment travailleuses et travailleurs sociaux, conseillères 
et conseillers conjugaux et juridiques, aumônières et aumôniers spécialisés) 
ainsi que sur quelque 70 institutions sociales (fondations, associations, hôpi-
taux et institutions de soins, prisons, autorités cantonales de la Direction de la 
sécurité et de la DSSI). Que Claudia Hubacher soit ici vivement remerciée pour 
tant d’années de bons et loyaux services. 

… tricot …

Activités ludiques de la paroisse 
des personnes sourdes et 
malentendantes: peinture …

Département Diaconie
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Eglise inclusive, Eglise des signes
Le secteur a fait sien le souhait de la 
communauté de travail largement im-
plantée Eglise pour toi et moi («Chilche 
für di u mi»), qui entend offrir davantage 
d’offres spirituelles aux personnes en si-
tuation de handicap mental. La nouvelle 
commission spécialisée est active.
Depuis le mois d’août, l’Eglise catho-
lique finance à hauteur de 10% l’Eglise 
des signes qui a repris les tâches qu’as-
sumait Felix Weder avant son départ à 
la retraite. Durant l’année sous rapport, 
l’Eglise des signes a démontré son 
sens de l’innovation en commençant à 
pallier l’absence de codes pour signer 
un certain nombre de concepts de la foi 
chrétienne: elle a déjà créé plus de cent 
nouveaux signes qui permettent d’affi-
ner le dialogue durant les célébrations 
et les accompagnements spirituels.

Collaboration avec des institutions 
et des projets sociaux
Le secteur entretient une relation 
d’étroite collaboration avec quelque  
70 institutions sociales (La Main tendue 
Berne et Bienne, Fondation d’aide aux 
familles, Fondation de bienfaisance 
ecclésiale du canton de Berne KLT, 
fondia, groupe de travail interconfes-
sionnel pour l’aide sociale IKAS, etc.). 
Concrètement, cela se traduit dans la 
participation à des comités, dans des 
échanges fréquents sur des questions 
spécifiques, dans l’organisation 
conjointe d’événements, dans la mise 
en œuvre de projets, etc. Exemples:

 Le projet «Place de jeux, place pour 
toi» de l’association Chindernetz 

Kanton Bern (auparavant Pro 
Juventute Berne) donne un nouveau 
souffle aux espaces publics dans 
deux paroisses, transformés en 
espaces de jeu pour les familles.

 Le projet de parrainage «avec moi» 
de Caritas offre à des enfants, dont 
la majorité est issue de l’émigration, 
une marraine ou un parrain, et 
favorise ainsi l’intégration culturelle.

La collaboration et le développement 
de projets dans des domaines d’action 
socio-diaconaux importants sont 
bénéfiques du point de vue du partage 
de connaissances spécifiques et de 
la répartition des coûts. Par exemple, 
les formations à l’accompagnement en 
fin de vie («Letzte Hilfe Kurse») sont 
cofinancées par l’association cantonale 
bernoise d’aide et de soins à domicile 
Spitex, qui fournit également une ani-
matrice ou un animateur par session.

Coopération avec des spécialistes 
dans de nombreux contextes de 
travail
Grâce au soutien des paroisses locales, 
nous avons pu offrir une assistance 
spirituelle aux requérantes et aux 
requérants d’asile dans les centres de 
retour. En prison, à l’hôpital, dans les 
établissements médico-sociaux (EMS), 
confrontés à des situations traumati-
santes subies dans l’espace public ou  
à des problèmes relationnels au sein 
des couples, les professionnelles et  
les professionnels prennent soin des 
personnes particulièrement vulné- 
rables. Le secteur leur offre différentes  
possibilités d’échange pour développer  

leur doigté relationnel en collaboration 
avec eux, il développe des normes qui 
permettent d’appliquer des stratégies 
de routine dans les situations com-
plexes et renforcent le sentiment de sé-
curité. Nous avons par exemple révisé le 
référentiel de l’aumônerie hospitalière, 
introduit un outil d’évaluation amélioré 
et développé la Stratégie pour l’aumô-
nerie en EMS. En outre, les directives 
et l’ordonnance relatives aux Centres 
de conseil en matière de relations 
conjugales et familiales ont fait l’objet 
d’une révision intégrale et le travail de 
conseil spécialisé a été soumis à une 
évaluation ciblée. Durant la pandémie, 
les conseillères et les conseillers 
conjugaux et familiaux ont été très 
sollicités et ont souvent pu contribuer 
à la désescalade au sein des systèmes 
familiaux. Le niveau des prestations est 
déterminant pour l’obtention de fonds 
cantonaux visant à cofinancer de telles 
missions diaconales. Nous avons à nou-
veau pu obtenir des fonds du canton 
pour le financement des services de 
consultation conjugale et familiale, de 
l’aumônerie d’urgence et de l’aumônerie 
carcérale.

Dorénavant, les hôpitaux, qui ont été 
sensibles à nos conseils, offrent tous un 
service d’aumônerie autofinancé, ce qui 
a fait augmenter le nombre de postes. 
La mise sur pied d’une association pour 
l’accompagnement multireligieux a 
fait naître dans le milieu hospitalier les 
premiers maillons d’une communauté 
bienveillante qui dépasse les frontières 
religieuses. Les communautés reli-
gieuses qui adhèrent à l’association 
s’engagent à respecter des normes 
préétablies relatives à l’accompagne-
ment des patientes et des patients.

L’action diaconale repose sur la coo-
pération de spécialistes de différents 
horizons et ne serait pas possible sans 
la présence sur le terrain de toutes 
celles et ceux qui s’engagent dans des 
communautés bienveillantes.  

… et nuit de la Saint-Jean.

Département Diaconie




