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L’empathie : quels risques prendre 
pour l’autre ?

Journée de formation 
Lundi 13 mai 2019

À la Maison Nazareth, 
550 chemin de Nazareth 
26120 Chabeuil 
9h à 16h30

Intervenants :
Lorraine GRAVEREAU et Jean-Marie GUEULLETTE

Diocèse de Valence
Pastorale Santé - Mme Marie-Hélène COTTE

11 rue du Clos Gaillard - BP 825
26000 VALENCE

Tél. : 04 75 81 77 14
Mail : mariehelene.cotte@catholique-valence.cef.fr

Journée ouverte aux professionnels de santé, aux aumôniers 
d’hôpitaux, aux bénévoles des équipes d’aumônerie, aux 
coordonnateurs des visiteurs de la pastorale santé en 
paroisse et  toute personne au service du frère.

Centre Interdisciplinaire d’Éthique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02

Tél. : 04 72 32 50 22
courriel : cie@univ-catholyon.fr

site : www.cie-lyon.fr

Diocèse de Viviers
Père Régis BOMBARDIERI
43 route de Montlevier

07100 ST MARCEL LES ANNONAY
Tél. : 06 73 47 08 36

Mail : bombardieri.regis@orange.fr



Nom et prénom : ...............................................................................

.....................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................

..........................................................................................

Code postal : ..................... Ville : ....................................................

.....................................................................................................................

Portable : .................................................................................................

Courriel : ..................................................................................................

Profession : .............................................................................................

Établissement  ou paroisse : .........................................................

.....................................................................................................................

FICHE D’INSCRIPTION
Journée : L’empathieL’empathie : quels risques prendre pour 

l’autre ?
Lundi 13 mai 2019

Pour aller à la rencontre de la personne qui souffre, il est 
nécessaire d’accepter de ne pas rester complètement 
extérieur à ce qu’elle vit, tout en reconnaissant que 
son expérience ne peut être partagée. Dans ces 
situations, l’empathie est mise en valeur aujourd’hui, en 
remplacement de la compassion jugée démodée et 
paternaliste, alors qu’elle désigne exactement la même 
attitude. 

Quels sont les enjeux et les risques de l’empathie ? S’agit-il 
d’une posture de façade ou d’un véritable engagement ? 
Ne risque-t-on pas de se laisser emporter par l’épreuve 
de l’autre et de s’y noyer avec lui ? Est-elle une aide ou un 
obstacle à la lutte contre la souffrance ? 

Devant la diversité des questions que suscite 
l’empathie, nous tenterons d’établir quelques repères 
psychologiques, éthiques et théologiques.

Informations pratiques : 

De 9h00 à 16h30 
À la Maison Nazareth, 550 chemin de Nazareth 
26120 Chabeuil

Pour les inscriptions des aumôniers, des bénévoles 
de la pastorale de la santé et des personnes au 
service du frère, contacter l’un des diocèses : 

Diocèse de Valence :
Mme Marie-Hélène COTTE
11 rue du Clos Gaillard - BP 825- 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 81 77 14
Mail : mariehelene.cotte@catholique-valence.cef.fr

Diocèse de Viviers : 
Père Régis BOMBARDIERI
43 route de Montlevier
07100 ST MARCEL LES ANNONAY
Tél. : 06 73 47 08 36
Mail : bombardieri.regis@orange.frNous vous demandons d’apporter votre pique-

nique
Pour les tarifs et inscriptions des professionnels de 
la santé et autres personnes intéressées contacter 
le Centre Interdisciplinaire d’Éthique
23 place Carnot – 69286 LYON CEDEX 02
Tél. : 04 72 32 50 22
Mail : cie@univ-catholyon.fr
N° de Formation Permanente : 82 69 069 26 69
Organisme formation : AFPICL 

Date limite d’inscription le 30 avril 2019

Intervenants : 

- Lorraine GRAVEREAU, Docteur en psychologie
-  Jean-Marie GUEULLETTE, Professeur à l’UCLy, Docteur 

en théologie et en médecine, CIE 


