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Communiqué de presse 

Au travers de son secteur d'accompagnement des grands malades et de fin de vie, 

Caritas Neuchâtel est un acteur important dans le soutien aux proches qui s’impliquent 

au quotidien auprès de personnes dépendantes. 

En offrant ces moments de présence durant toute la semaine, nous veillons à diminuer 

l'épuisement des proches en leur proposant notre écoute et notre soutien. 

En 2016, 64 patients ont été accompagnés par notre groupe de bénévoles, ce qui correspond à 

1'276 heures. Certaines personnes ont été suivies pour quelques heures, d'autres pour plusieurs 

mois. 

 

Depuis la mise en place de cette prestation en 2010, les relations avec nos partenaires se sont 

multipliées. Nous avons signé un accord de collaboration avec Hôpital Neuchâtelois et 

Nomad, ainsi qu'avec les Perce-Neige. Nous avons des contacts étroits avec la Chrysalide et 

plusieurs homes du canton. Nous pouvons compter sur un soutien financier de la Ligue contre 

le cancer et de la Fondation Raphaël. Depuis 2013, nous bénéficions d'une subvention 

cantonale annuelle de CHF 30'000.-, ce qui constitue une belle reconnaissance de notre action 

et un gage de pérennité. 

 

Dans les différentes régions du canton, Caritas Neuchâtel propose: 

 

 Une présence de qualité et une écoute bienveillante, dans la discrétion et la 

confidentialité. 

 Un accompagnement dans le court et le moyen terme dans le respect des croyances et 

des confessions de chacun. 

 Un soutien à la famille et aux proches afin de diminuer l’épuisement de l’entourage. 

 

De plus, Caritas Neuchâtel propose chaque année une formation pour l'accompagnement de 

fin de vie destinée à une vingtaine de personnes désireuses de rejoindre un groupe bénévole. 

Grâce à des intervenants de qualité cette formation de 13 jours et s'étendant sur une année 

permet d’acquérir des connaissances spécifiques autour de la fin de vie, de la mort, du deuil et 

de l’accompagnement 

 

Nouvelle formation en février 2018 

 

Les 13 journées réparties sur 1 an traitent des domaines suivant : 

•           l’écoute, la communication, la relation d’aide ; 

•           le processus du deuil et ses étapes, les séparations et pertes ; 
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•           le rôle du bénévole, ses limites et ses possibilités ; 

•           la mort dans notre société (images, croyances, rites) ; 

•           la spiritualité et la mort ; 

•           l’enfant et la mort ; 

•           la communication avec des personnes désorientées et les fragilités du grand âge ; 

•           Directives anticipées, euthanasie et suicide assisté ; 

Inscription / Coût 

- (pauses et repas compris) 

 

 

Pour plus d'informations : 

Madame Laurence Chapuis 

Responsable de l'accompagnement des grands malades et de fin de vie à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 86 / laurence.chapuis@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 

http://www.caritas-neuchatel.ch/

