
Un comité de pilotage avec des représentants de l’Allemagne, de la 
France, des Pays-Bas, de la Suisse, porte ce projet. 
 

  Madame Claudie Brouillet  - Pastorale des personnes Handicapées. 

Conférence des évêques de France (F) : claudie.brouillet@cef.fr  

 Madame Damaris Hege - fédération de l’entraide protestante (F) : 

grandest@fep.asso.fr  

 Pasteure Angelika Lung - Eglise Protestante Uni de France (F) :                                  

erf-bourges.pasteur@orange.fr 

 Madame Marianne Houben - Op de Bies, Koraalgroep, Landgraaf (NL): 

marianne.houben@planet.nl  

 Pasteure Isabelle Bousquet - fondation John Bost  (F) : 

isabelle.bousquet@johnbost.fr  

 Sœur Caroline Clarisse – EROPS (CH) Equipe Romande œcuménique de la    

Pastorale Spécialisée : caroline.clarisse@cath-ge.ch 

 Pasteur Frank Stefen directeur général de la diakonie Kork (D) : 

fstefan@diakonie-kork.de 

S’associent au projet: 

 Madame M-F Bemtgen (L) : marie-france.bemtgen@cathol.lu 

 Soeur Marie Vasseur (B) : valerie.vasseur@evechetournai.be 

  

Colloque européen œcuménique  
de pastorale spécialisée 

 

24 – 25 - 26 mars 2014 

ste-Foy-lès-Lyon  (69110)  France. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce colloque se veut un lieu de réflexion et  d’échanges :  

 autour des politiques des pays européens dans le cadre de 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap  

 autour d’une réflexion théologique sur la place de chaque 

personne dans la communauté.  

 autour d’expériences et de témoignages vécus  

 

Ce colloque se veut un lieu de réflexion et d’échanges :  

 pour donner une visibilité aux actions menées 

 pour donner des pistes d’actions et de développement 

 pour entamer une réflexion plus large sur l’engagement, la 

place et la vie des personnes en situation de handicap dans 

la société.  

 

 

 

 

 

 

       

Attention ! Le nombre des participants est limité ! 
 

Renseignements : 
Vous pouvez prendre contact par mail aux adresses ci-dessus. 
  

Bulletin d’inscription ci-joint, à envoyer à 
Fédération de l’Entraide Protestante Grand Est 
1b quai Saint-Thomas BP 80022 67081  Strasbourg  
Tél : 03 88 25 90 44 - Fax : 09 72 21 83 48 –  
Mail : grandest@fep.asso.fr  
 

 
 
 

Croire Ensemble 

- 

Quelle accessibilité à la vie spirituelle et religieuse  

pour les personnes en situation de handicap ? 

Désinstitutionalisation, Inclusion quels défis,  

quels enjeux pour les églises ? 
 

Ce colloque se place dans la continuité des 14 rencontres qui ont eu lieu 

depuis 1982. Leur objectif est de permettre aux acteurs pastoraux concernés 

par l’accompagnement de personnes en situation de handicap de sortir de 

l’isolement et partager les expériences, confronter les convictions diverses et 

se reconnaître comme mandatés pour le même service 
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PROGRAMME 
  

Durant les trois jours, un pasteur et une théologienne catholique  seront 
témoins des interventions, du travail en atelier et du partage d’expériences 

 

1er jour lundi 24 mars  9h00 accueil 

MATIN 
La désinstitutionalisation : Quelles politiques européennes ? Quels 
enjeux pour les églises ? 
 Avec un intervenant, spécialiste  des politiques européennes 
Où en sommes-nous en Europe au niveau de la  désinstitutionalisation et 
quels sont les changements pour les personnes en situation de handicap. 
Quelles pistes sont ouvertes pour accompagner ces changements pour 
les aumôniers et accompagnants spirituels et pour les églises ? 
 
APRES-MIDI 
Travail en atelier pour faire émerger de nouvelles idées à partir des 
expériences vécues dans les pays présents. 

La place d’une personne « qui dérange » dans la vie de la communauté 
Quels moyens de communication pour cheminer ensemble, entre 
personnes dites « valides » et « en situation de handicap » 
L’inclusion de la famille d’une personne en situation de handicap 
L’accompagnement de la fin de vie des personnes en situation de 
handicap 
Inclusion dans la communauté ou communauté de personnes en situation 
de handicap ? 
 
SOIR  
Partage et Présentation d’expériences diverses en France, Suisse, 
Allemagne, Pays Bas, Belgique et Luxembourg. 
  

2ème jour mardi 25 mars 

MATIN  
Croire ensemble, qu’en dit l’Evangile ?  

Agathe Brosset et Marcel Manoel  (théologiens) 
 
APRES-MIDI 
Suite du travail en atelier sur les mêmes thèmes que lundi 

 
SOIR  
Soirée festive et suite du partage d’expériences 

 

3ème jour mercredi 26 mars 

MATIN 
 
Synthèse des débats et des échanges avec le pasteur et la théologienne 

catholique  témoins  
Echange sur les défis relevés et les actions concrètes à mener et en 
particulier comment entamer une réflexion plus large sur l’engagement, la 
place et la vie des personnes en situation de handicap dans l’église et 
dans la société.  
 
Célébration 

 

Le départ se fera après le repas de midi. 
 

 

 

Ce programme est susceptible de quelques modifications selon                  
les dispositions des intervenants 

 

Les politiques en faveur des personnes en situation de handicap ont 
évolué. Après les modèles « tutélaire » et « réparateur », nous sommes 
aujourd’hui dans le modèle « intégrateur » avec des logiques de parcours.  
les politiques sociales visent à permettre à la personne de faire des choix 
de vie , d’être autonome, de vivre comme tout le monde, d’être 
« incluse ». Sa vie n’est plus dans une institution fermée mais dans la 
société. Cette logique de parcours implique une société qui donne de la 
place aux personnes différentes. 
 
Cette évolution de l’accompagnement dans le parcours de vie concerne 
aussi les églises. La charte des droits et libertés de la personne accueillie 
(loi du 2 janvier 2002 – France) prévoit le droit à la liberté religieuse. La 
liberté religieuse ne consiste pas uniquement à la participation à des 
célébrations. Il s’agit également d’un engagement qui donne un sens à la 
vie et qui permet de nouer des relations durables avec des personnes au-
delà de la famille et des professionnels. 
Ce colloque se place dans le cadre des politiques européennes de 
désinstitutionalisation et à partir d’une réflexion théologique pour aboutir à 
des actions concrètes qui pourront être mises en œuvre par les 
aumôneries dans les établissements mais aussi dans l’accompagnement 
à domicile en lien avec les membres des églises et avec les familles.  

 


