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Projet de programme des Journées de l’Aumônerie francophone protestante 

mercredi 19 octobre au samedi 22 octobre 2022 

à Gand (Belgique) 

 
 

 

Mercredi 19 octobre 2022 : 

L’éthique 

11h accueil et installation (Freddy Dubois, Laurence Mieg) 
12h30  repas 
 modérateur pour l’après-midi : Laurence Mieg 
14h - 14h30 ouverture : Introduction à l’éthique, Définition 

14h30 - 15h30 travail de groupes 

Respect de la vie privée et santé publique : 

entre autonomie et solidarité
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15h30 - 16h30 exposé théorique 

16h3 - 17h pause 

17h - 18h  travail de groupe autour d’une situation donnée au sujet des notions de volonté, 

d’autonomie, de solidarité et de consentement. Des textes bibliques sont proposés 

comme support de réflexion. 

18h - 18h30  retour des travaux de groupes 

18h - 20h repas 

20h - 22h synthèse des travaux de groupes 

 

 

Jeudi 20 octobre 2022 : 
 

La volonté 
7h45 - 8h15 moment de méditation 

8h15 - 9h petit déjeuner 

 modérateur pour la matinée : Jean M’Bulu 

9h - 9h30 présentation et discussion de deux cas cliniques (Joëlle Maystadt) 

9h30 - 10h30 exposé sur la volonté de Dieu pour son peuple (Céline Rohmer) 

10h30 - 11h pause 

11h - 12h30 table ronde sur le consentement et les directives anticipées (Joël Ceccaldi et Robin 

Cremer) 

12h30 - 14h repas 

 modérateur pour l’après-midi : Victor Adzra 

14h - 15h30 ateliers sur la volonté de Dieu : quelle place dans les choix de santé personnelle ? 

15h30 - 16h pause 

16h - 17h construction de l’expression de la volonté (Béatrice Birmelé) 

17h - 18h retour des ateliers 

18h - 20h repas   

20h - 22h  soirée récréative ; pièce de théâtre : « Une visite en psychiatrie ou le cauchemar de 

l’aumônier » (Bernard Locoge) 

 

 

Vendredi 21 octobre 2022 : 

Analyse éthique de la pandémie 

7h45 - 8h15 moment de méditation 

8h15 - 9h petit déjeuner 

 modérateur pour la matinée : Joëlle Maystadt 

9h - 10h30 travail du personnel hospitalier en temps de Covid (Pauline Chauvier) 

L’infirmier est-il un proche par procuration quand, en temps d’épidémie, la famille ne 

peut pas être présente auprès de son malade (notamment du malade mourant) ? 

 Recueil de témoignages. 

10h30 - 11h pause 

11h - 12h30 éthique et santé publique (Laurent Ravez) 
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12h30 - 14h repas 

 modérateur pour l’après-midi : Dominique Dufay 

14h - 14h30 éthique et pandémie, éléments de base (Laurent Ravez) 

14h30 - 16h table ronde animée par Robin Cremer et Joël Ceccaldi 

 Robin Cremer : le « tri » des patients 

 Béatrice Birmelé le confinement et la restriction des libertés 

 Emmanuel Kamondji : la fin de vie et le deuil dans le cadre du Covid 

 Pascale Van Uffel : Accompagnement des patients présentant des troubles psychiques 

post covid 

16h - 16h30  pause 

16h30 - 17h15 le vécu des aumôniers, visiteurs, étudiants en temps de pandémie. 

17h15 - 18h atelier autonomie et solidarité 

18h - 18h30 retour des ateliers « autonomie et solidarité » et mise en commun 

18h - 20h repas 

20h - 22h conférence débat : les limites de la solidarité et de l’autonomie, où sont nos limites 

personnelles et comment les gérons-nous ? (Introduction au débat et modérateur : 

Annick Vanderlinden) 

 

 

Samedi 23 octobre : 

Clôture 

8h15 - 9h petit déjeuner 

 modérateur pour la matinée : Béatrice Birmelé 

9h - 10h reprise théologique (Pr Yves Gabel) et clôture des journées 

10h - 10h30 pause 

10h30 - 12h culte assuré par Victor Azdra et -------------  

 

Samedi après-midi pour ceux qui le souhaitent, visite guidée de Gand. 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

 


