Jubilé
2010 – 2020

La Maison Béthel a 10 ans

« De la spiritualité et de l’espoir dans
le rétablissement en santé mentale »
Conférences et portes ouvertes du 27 août au 29 octobre 2020

« De la spiritualité et de l’espoir
dans le rétablissement en santé mentale »
La Fondation Praz-Soleil a ouvert la Maison Béthel en 2010, avec l’appui du Chef
du Département de la santé et de l’action sociale, Monsieur Pierre-Yves Maillard,
pour une mission de court séjour et de séjour de transition. Son objectif était de
soutenir des personnes en fragilité psychique dans leur vie, à domicile ou vers
un nouveau projet de vie. Le concept du Rétablissement en santé mentale a été
très rapidement associé à l’éthique chrétienne de la Fondation Praz-Soleil qui a
pu, grâce au soutien de la FREE, financer un poste d’aumônerie. L’accompagnement au rythme de chacun, selon ses croyances, ses valeurs, par une approche
interdisciplinaire du Rétablissement et de la spiritualité, encourage ainsi chacun
à donner du sens, faire ses propres choix en vue d’une vie riche pleine d’espoir.
Les 10 ans de la Maison Béthel sont une opportunité de partager et de développer
nos réflexions autour du sens, de la spiritualité et de l’espoir dans le processus de
rétablissement des personnes en souffrance psychique.

Cycle de conférences

Salle sous la Chapelle Ste-Croix de Blonay, Route de St-Légier 25, 1807 Blonay
Jeudi 27 août
16 h 45
17 h 00 – 19 h 00

Psychiatrie et spiritualité : les trois ordres de la médecine
Accueil des participants

Pr Jacques Besson, médecin, psychiatre, addictologue, ancien
chef du Service de psychiatrie communautaire, CHUV

Jeudi 10 septembre
16 h 45
17 h 00 – 19 h 00

Le rétablissement c’est l’affaire de tous
Accueil des participants

Jeudi 24 septembre
16 h 45
17 h 00 – 19 h 00

Souffrance psychique et espoir
Accueil des participants

Jeudi 8 octobre

Spiritualité dans les soins, contrainte ou ouverture,
au fil de l’Histoire et aujourd’hui
Accueil des participants

16 h 45
17 h 00 – 19 h 00

Diane Harvey et Marie Gagné, Association québécoise pour
la réadaptation psychosociale (AQRP), Québec

Line Dépraz, pasteure réformée à la Cathédrale de Lausanne,
spécialiste RNAPU (Réseau national d’aide psychologique
d’urgence) en soutien psycho-social dans l’immédiat, engagée
au sein de l’Équipe de soutien d’urgence (mandatée par
la Gendarmerie vaudoise)

Virginie Reichel, pasteure-aumônière à l’Hôpital de Saint-Loup,
conseillère conjugale et familiale
Christian Reichel, pasteur, conseiller conjugal et familial,
maître d’enseignement à la HET-PRO
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Repartir

Journée du jubilé

Salle sous la Chapelle Ste-Croix de Blonay, Route de St-Légier 25, 1807 Blonay
Jeudi 29 octobre
11 h 00

Accueil

11 h 30

Allocutions des 10 ans

12 h 15 – 13 h 45

Portes ouvertes et buffet dinatoire

13 h 45 – 17 h 30

Conseil de Fondation Praz-Soleil, RSHL, Héviva
Visite de la Maison Béthel au Chemin du Lacuez 4, Blonay
Interventions et table ronde

Katia de La Baume, directrice Maison Béthel
Les aumôniers de la Maison Béthel
Mizué Bachelard, patiente
Dominique Scheder, poète-chansonnier, co-fondateur du GRAAP
Jérôme Favrod, professeur ordinaire à la HES La Source, Lausanne
et infirmier spécialiste clinique
Table ronde « Spiritualité en psychiatrie : source d’espoir ? »

Animée et modérée par Laurent Bonnard, journaliste
Mizué Bachelard
Line Dépraz
Jérôme Favrod
Dominique Scheder
Caroline Suter, paire praticienne en santé mentale
Virginie Reichel
17 h 30

Apéritif de clôture

Informations pratiques
Inscription

Gratuite
En ligne, sur : www.maison-bethel.ch/10 ans
Nombre de places limité
Inscriptions prises en compte dans l’ordre d’arrivée

Accès

Chapelle Ste-Croix de Blonay, Route de St-Légier 25,
1807 Blonay (à 50 mètres de la Maison Béthel)
Parking gratuit limité à 25 places devant la Chapelle
ou parkings publics en direction du centre de Blonay.
Depuis Vevey, arrêt « Château de Blonay » ou
« Blonay Village » , puis 5 minutes à pied.

En voiture
En train (conseillé)
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Comité
d’organisation

Katia de La Baume, Frédérique Miot, Cécile Prost,
Fati Cuny, Isabelle Anex, Philippe Audergon,
Julie Fuchs, Stéphane Gobet, Jessica Nicolet,
Claude-Alain Nuti, Sandrine Ray

Partenariat

La FREE (Fédération romande d’Églises Evangéliques)
RSHL (Réseau de santé Haut-Léman)
Héviva (Association vaudoise d’institutions
médico-psycho-sociales)
Forum Emmaüs

Maison Béthel – Fondation Praz-Soleil – Chemin du Lacuez 4 – 1807 Blonay
021 925 50 40 – 10ans@maison-bethel.ch

