Conférence publique

Mourir dans la tendresse

ProjetSanté est une association à but non lucratif émanant de
l’ensemble des communes précédemment propriétaires de
l’Hôpital régional de Sierre-Loèche.

Rosette Poletti

Notre mission Valoriser le patrimoine hospitalier resté en
main des communes, dont l’ancien hôpital devenu l’Ecole
de design et haute école d’art du Valais (édhéa) ainsi
que le bâtiment du personnel. Le nouvel EMS régional
Résidence Plantzette, à Sierre, dont nous avons conduit la
transformation, fait partie de ce patrimoine.
A notre actif Nous soutenons financièrement des projets
citoyens (nouveau skatepark de Sierre, jardins thérapeutiques
dans les homes, chiens d’accompagnement le Copain, etc.) et
organisons chaque année un concours d’affiches ouvert aux
élèves de l’édhéa.

©Shutterstock

Nos conférences Nous en organisons quatre par année. Ces
soirées publiques, animées par d’éminents spécialistes,
portent sur des thèmes d’actualité touchant à la santé et au
mieux-être : troubles du sommeil, plantes anti-âge, hypnose,
techniques pour apaiser la douleur, etc.
Mercredi 29 avril 2020 à 18h30
Sierre, Hôtel de Ville

Thème de notre cycle de conférence 2020: MOURIR
La conférence de Me Jean-François Dumoulin sur les directives
anticipées qui a dû être annulée est reportée à cet automne
(la date sera précisée ultérieurement).
Pour s’abonner à notre infolettre et en savoir plus
(agenda et résumé des conférences,
news diverses): www.projetsante.ch

Organisation

www.projetsante.ch
Entrée gratuite

Mercredi 29 avril 2020 à 18h30
Sierre, Hôtel de Ville

Mourir dans la tendresse
Depuis l’aube de l’humanité, les humains ont cherché à adoucir
le processus du mourir et à accompagner de manières diverses
celui ou celle qui s’en allait.
Aujourd’hui, on a repris conscience de l’importance du passage
vers l’au-delà. Le tout médical, l’illusion de la technologie
toute puissante fait place à nouveau à l’accompagnement
dans la bienveillance, la tendresse et la compassion
pour celles et ceux qui vivent les derniers temps
de leur vie terrestre.
Un nouvel Ars Moriendi (art de mourir) se précise,
comme l’expliquera Rosette Poletti, de retour à Sierre le 29 avril.
Rosette Poletti fait partie des Sages de notre Suisse romande.
Toujours très active et engagée, elle tient une chronique
très lue dans Le Matin Dimanche. Elle est également
l’auteur de nombreux livres : Accepter ce qui est,
Des pensées pour grandir, Vivre son deuil et croître,
Lâcher prise, L’estime de soi, La voix du cœur, etc.
Titulaire de deux maîtrises en soins infirmiers, d’un diplôme
en théologie de l’Université de Genève et d’un doctorat
en sciences de l’éducation de l’Université Columbia à  NewYork,
Rosette Poletti a derrière elle une longue carrière
de conférencière, d’infirmière et d’enseignante.

