Directive

Directive du Conseil synodal relative aux
lieux d’accompagnement
La présente directive fixe les conditions cadres de l’activité des lieux d’accompagnement
de l’EERV ou reconnus par celle-ci. Elle établit notamment les exigences minimales en
matière de méthodologie, de déontologie et de compétences professionnelles à l’égard des
intervenants habilités à travailler dans lesdits lieux.
1. Mission des lieux d’accompagnement

Les lieux d’accompagnement se répartissent en trois catégories générales soumises
chacune à des conditions particulières. Les catégories peuvent être combinées dans un
même lieu physique.
a) Les lieux d’accueil : ils offrent une présence, une écoute, voire des services
adaptés (matériels, financiers, sociaux) à des personnes vivant dans des situations
marquées par la solitude, la souffrance ou la précarité. L’objectif des lieux d’accueil
est d’offrir un compagnonnage à tout un chacun, au nom des convictions
chrétiennes des intervenants. Si les bénéficiaires de ces lieux peuvent ressentir des
effets de développement spirituel, voire de guérison dans leur existence, ceux-là
interviennent de surcroit.
b) Les lieux d’accompagnement spirituel : ils offrent aux bénéficiaires un
cheminement de développement du sens de leur existence. L’accompagnement vise
à aider les personnes souhaitant s’engager dans une démarche personnelle à
prendre conscience de leurs problématiques de vie et de les confronter aux
richesses de l’Evangile et de la tradition chrétienne dans la perspective d’un
renouvellement du sens de leur vie, de la perception de leur identité et de leur
capacité d’agir.
c) Les lieux de thérapie : certains lieux peuvent offrir des démarches d’ordre
thérapeutique, pour autant que ses intervenants disposent des certifications ad hoc
et reconnues par les autorités civiles compétentes. L’intégration des références
chrétiennes dans la méthodologie thérapeutique est dûment explicitée par les
intervenants.
Les intervenants des divers lieux peuvent faire recours à la pratique de la prière, à la
méditation, au discernement spirituel ou à la ritualisation de certains passages de vie. Ils
tiendront toujours compte des circonstances et des publics cible, afin de garantir le respect
de la liberté de pensée et de croyance.
En cohérence avec la présente directive, chaque lieu d’accompagnement établit un
document directeur explicitant sa mission propre, les principes méthodologiques sur
lesquels il fonde son action, les expériences et formations de ses intervenants, ainsi que
sa charte déontologique.

2. Direction et encadrement des lieux d’accompagnement

Les lieux d’accompagnement sont placés sous la conduite de professionnels expérimentés
et dûment certifiés. Ils sont desservis par ces mêmes professionnels et, selon les
circonstances, par des bénévoles pouvant faire état de l’expérience, des compétences et
des certifications nécessaires.
a) les lieux d’accueil sont placés sous la conduite d’un diacre, d’un pasteur ou d’un
animateur d’Eglise. Une équipe d’animateurs laïcs coachés et formés par ses soins
peut l’assister dans son travail.
b) les lieux d’accompagnement spirituel sont placés sous la conduite d’un pasteur,
d’un diacre ou d’un animateur d’Eglise au bénéfice d’une expérience suffisante en
accompagnement spirituel et/ou d’une formation complémentaire en la matière.
Des intervenants laïcs peuvent compléter l’effectif des intervenants moyennant une
formation et une expérience équivalentes.
c) les lieux de thérapie sont placés sous la conduite de thérapeutes dûment certifiés.
Il n’y a pas de délégation de la thérapie à des personnes sans certification.
Les responsables des lieux d’accueil recrutent leurs animateurs bénévoles sous leur propre
responsabilité.
L’Office des ressources humaines (ORH) est compétent pour l’habilitation des ministres,
animateurs d’Eglise et intervenants laïques dans l’ensemble des lieux d’accompagnement
de l’EERV ou reconnus par l’EERV. Ledit Office est également compétent pour décider de
toute équivalence dérogeant aux principes précités. Il travaille toujours en étroite
collaboration avec le coordinateur du Service cantonal santé et solidarité et s’entoure, au
besoin, de professionnels du domaine concerné.
Le Conseil synodal est compétent pour les nominations des ministres et animateurs d’Eglise
dans les lieux d’accompagnement de l’EERV.
3. Certification des intervenants

A l’exception des animateurs des lieux d’accueil, les intervenants des lieux
d’accompagnement doivent être au bénéfice d’une double formation dans les domaines de
l’accompagnement psycho-social et de la théologie. Ils doivent, par ailleurs, pouvoir rendre
compte d’une pratique personnelle continue de travail sur soi.
Le principe qui prévaut, en matière de certification est le suivant : l’intervenant est au
minimum détenteur d’une formation académique ou professionnelle dans le domaine de
l’accompagnement pyscho-social ou de la théologie. Il est, par ailleurs, au bénéfice d’une
formation complémentaire dans l’autre domaine.
Les formations académiques ou professionnelles reconnues sont les suivantes :
Master en théologie de la Faculté de théologie et de sciences des religions
(FTSR) ;
-

Master en psychologie, diplôme d’une école professionnelle de thérapie (HES).

Les formations complémentaires reconnues sont les suivantes :
-

Séminaire de culture théologique ;

-

Clinical pastoral training, ou formation jugée équivalente (formation
ignatienne, formation Monbourquette, formation en écoute active,…).

L’expérience d’une pratique personnelle de travail sur soi, ainsi que d’une pratique de
l’accompagnement en tant qu’intervenant et en tant que bénéficiaire est requise dans tous
les cas. Elle peut intervenir dans un processus de validation des acquis de l’expérience en
vue d’une reconnaissance d’équivalence.
La FTSR est compétente pour valider l’équivalence d’un master en théologie et Cèdres
formation pour valider une équivalence au SCT. L’ORH est compétent pour valider les
formations équivalentes dans le domaine psycho-social, ainsi que les expériences
personnelles ; il travaille en étroite collaboration avec le coordinateur du Service cantonal
santé et solidarité et s’entoure de professionnels du domaine concerné.
4. Suivi des intervenants

A l’exception des animateurs des lieux d’accueil, les intervenants s’astreignent à une
discipline personnelle qui les rende aptes à assumer l’accompagnement de bénéficiaires.
Ils se donnent au minimum le cadre suivant :
-

Une participation régulière à une supervision personnelle ou de groupe
reconnue par l’ORH. Un minimum de 12 heures annuelles est requis. Un
complément peut être exigé par l’ORH.

-

Une participation régulière à des sessions de formation continue en lien avec
l’activité du lieu d’accompagnement. Un minimum de 5 jours annuels est
requis. Un complément peut être exigé par l’ORH.

-

Une participation régulière
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-

Un entretien annuel avec le coordinateur du Service cantonal santé et
solidarité.
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En matière de supervision et de formation, les thérapeutes sont soumis aux exigences qui
prévalent dans leur profession.
Selon les situations, l’ORH peut mener une analyse de la pratique en vue d’une évaluation.
Dans ce cas, il travaille en étroite collaboration avec le coordinateur du Service cantonal
santé et solidarité et s’entoure, au besoin, de professionnels compétents.
5. Déontologie générale des animateurs et des intervenants

Les animateurs des lieux d’accueil et intervenants de tous les lieux d’accompagnement
sont soumis aux exigences formelles suivantes :
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-

respect des principes constitutifs et des formes organiques de l’EERV ;

-

ancrage dans la foi chrétienne ;

-

refus de toute attitude de prosélytisme ;

-

respect du secret de fonction et/ou du secret professionnel ;

-

abstention de toute ingérence dans les prescriptions et traitements médicaux
ou psychothérapeutiques.

La plateforme cantonale des lieux d’accompagnement est un lieu d’échange pour tous les laïcs et ministres
engagés dans un lieu d’accompagnement de l’EERV ou reconnus par elle.

Les intervenants des lieux d’accompagnement spirituel et les thérapeutes font preuve, en
outre, de :
-

capacité d’accueil et d’empathie (bienveillance, non-jugement, authenticité) ;

-

prudence en matière d’interprétation et de proposition ;

-

respect de l’auto-détermination des bénéficiaires ;

-

encouragement à la responsabilité personnelle ;

-

reconnaissance de ses limites d’accompagnant ;

-

capacité de transmettre les situations qui l’exigent à des organisations
compétentes.

6. Eléments d’organisation

La création de lieux d’accompagnement au sein de l’EERV ou la reconnaissance de lieux
d’accompagnement par l’EERV relève de la compétence du Conseil régional respectivement
du Conseil synodal; ces derniers décident sur préavis du Service cantonal santé et
solidarité.
Le conseil du Service cantonal santé et solidarité tient à jour la liste des lieux
d’accompagnement ; il coordonne les rencontres de la plateforme1.
L’habilitation des intervenants des lieux d’accompagnement spirituel et des thérapeutes se
déroule selon le processus suivant :
a) Le candidat prend contact avec le lieu d’accompagnement concerné.
b) Le lieu d’accompagnement rédige un préavis à l’attention de l’ORH, en regard des
points d’attention et des exigences de la présente directive.
c) Le candidat adresse un dossier de candidature à l’ORH, comprenant une lettre de
motivation, un curriculum vitae, les certifications utiles, ainsi que le préavis du lieu
d’accompagnement.
d) L’ORH procède à la validation de la candidature, en collaboration étroite avec le
coordinateur du Service cantonal santé et solidarité et, au besoin, avec des
professionnels compétents.
Le financement du fonctionnement des lieux d’accompagnement relève du budget régional
ou cantonal en lien, selon les situations, avec les associations reconnues par l’EERV.
Les demandes éventuelles de contribution financière adressées aux bénéficiaires relèvent
de la politique générale en la matière du Service cantonal santé et solidarité ainsi que de
la responsabilité des instances précitées.
Les frais de formation continue et de supervision sont pris en charge par les lieux
d’accompagnement ou par les instances concernées. L’ORH peut être sollicité en la matière
par les ministres ou les animateurs d’Eglise actifs dans les lieux d’écoute, dans le cadre
des dispositifs de formation continue (FCM) ou de projets individuels de formation (PIF).
L’EERV dispose d’une assurance juridique pour ses employés et pour les bénévoles
intervenant dans les lieux d’Eglise qui lui appartiennent en propre ; les lieux
d’accompagnement doivent être inscrits nommément dans la police d’assurance de l’EERV.
Pour les autres lieux reconnus par l’EERV, la couverture d’assurance est de leur propre
responsabilité et leur inscription dans la police de l’EERV peut être envisagée au cas par
cas.

7. Dispositions transitoires

La mise en conformité des lieux d’accompagnement selon la présente directive est assurée
par l’ORH et le coordinateur du Service santé et solidarité, en collaboration avec une équipe
composée d’un/e théologien/ne, d’un/e psychiatre-psychothérapeute et d’un/e membre de
la Plateforme œcuménique cantonale des lieux d’accompagnement. Le délai de cette mise
en conformité est fixé au 31 mars 2018.
La mise en conformité des lieux comprend l’approbation des documents directeurs
définissant la mission de chaque lieu d’accompagnement, ainsi que l’habilitation des
intervenants qui y exercent.
En outre, le Conseil synodal de l’EERV, en collaboration avec le conseil du Service santé et
solidarité, entreprend les régulations utiles avec les directions des Eglises et des
communautés sœurs pour l’alignement des normes d’activité dans les lieux
d’accompagnement œcuméniques. Il redéfinit également le statut de la Plateforme
œcuménique cantonale avec les différents partenaires.

Le Conseil synodal
Lausanne, le 19 septembre 2017

