
  

Informations pratiques : 

Durée du cours : 6 heures, pauses comprises 

Repas de midi : menu au Centre Saint-François, CHF 20.00 (boissons et 

pauses comprises) 

 

Intervenantes : 

Maria Zinsstag, pasteure, formatrice Derniers secours certifiée 

Jennifer Chatelain, infirmière diplômée, formatrice Derniers secours 

certifiée  

 

Contact et inscriptions : 

Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

Altenbergstr. 66, 3000 Berne 22 

031 340 25 04, formation@refbejuso.ch / www.refbejuso.ch/fr/formation  

 

Délai d’inscription : 21 octobre 2022  

Nombre de places limité. Les personnes inscrites en premier sont 

prioritaires.  

 

Le prix est de CH 20.00 (repas et pauses, à payer sur place) Le cours en 

tant que tel est gratuit pour les participant-es. Les frais du cours sont pris 

en charge par Jura Pastoral et par Palliative Care Landeskirchen Kanton 

Bern. 

Cours « Derniers secours » 
Accompagnement de personnes 

gravement malades et en fin de vie 
 
Samedi 5 novembre 2022, de 10h à 16h 

Centre Saint-François, 

Route du Vorbourg 4, Delémont 

 

mailto:formation@refbejuso.ch
http://www.refbejuso.ch/fr/formation


 

 

Dans notre société, prodiguer les premiers secours après un accident 

est considéré comme une action citoyenne qui va de soi. Et si 

l’accompagnement de fin de vie, les derniers secours, devenaient 

aussi spontanés que les premiers secours ? 

 

En tant qu’êtres humains, la fin de la vie et la mort nous laissent souvent 

impuissants. Le savoir séculaire sur l’accompagnement des mourants s’est 

largement perdu au fil du temps, d’où l’idée d’offrir un cours élémentaire de 

« Derniers secours » ouvert à chacun-e. 

 

Le cours « Letzte Hilfe » a été développé en Allemagne et en Autriche, puis 

dans d’autres pays. « Last Aid International » est garant du concept de 

base. La licence pour la Suisse est détenue par l’Eglise réformée de Zurich 

(www.zhref.ch/letztehilfekurs). 

Le cours « Derniers secours » 
aborde les questions suivantes : 

Que se passe-t-il au moment de la mort ? 

Quand la fin de vie débute-t-elle ? 

Comment soutenir et accompagner en tant que non-

professionnel-le ? 

Où trouver de l’aide et un soutien professionnel si 

nécessaire ? 

 

Quatre thèmes principaux rythment la journée de 

cours :  

1. La mort fait partie de la vie 

2. Anticiper et prendre des décisions 

3. Soulager les souffrances 

4. Faire ses adieux  


