
Un défi dans les soins – Pouvons-nous accorder
les attentes des patients avec ce que nous pouvons leur offrir ? 
Le médecin, aide noble et vénérée en cas de besoin, est devenu aujourd‘hui un spécialiste 
et un “fournisseur de prestations“. Comment nous accordons-nous avec les demandes, 
les exigences, les besoins de nos malades ? Sommes-nous aussi amenés à refuser certains 
traitements ou, au contraire, à les pratiquer absolument ?  
Pouvons-nous vivre nos idéaux et nos patients se laissent-ils guider sur le chemin que nous 
voulons emprunter avec eux ? Dans quelle mesure sommes-nous, en tant que soignants 
ou accompagnants, limités dans notre liberté par des contraintes extérieures telles que le 
manque de temps, le prix des médicaments, les limites techniques ? Que peut exiger le 
malade de nous et nous de lui ?  
A l‘aide d‘exposés, dont celui d‘une philosophe ayant recours aux soins et de discussions en 
groupe, nous aborderons ce thème au cours de ces trois journées d‘étude et échangerons 
nos expériences par-delà des frontières nationales et culturelles. Trois jours de détente et 
de découverte lors d‘excursions en Thuringe nous permettront de nouer ou de raviver des 
amitiés. 
Notre cadre est un congrès international offert à ceux qui désirent apporter leurs 
soins aux patients dans leur personne entière. Une occasion rare de rencontre pour 
des médecins, d’autres professionnels de santé, des étudiants et leurs conjoints. 
Vous trouvez le formulaire d’inscription sur notre site www.medecinedelapersonne.org/fr. 
Le programme entier sera publié plus tard. 
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I n t e r n a t i o n a l  G r o u p

73ème rencontre 
internationale
Neudietendorf  

(Allemagne)
(30 juillet –) 2 – 5 août 2023

Calendrier
Dimanche 30 juillet 2023 au soir 
•  Arrivée au Zinzendorfhaus pour les journées de détente
Lundi 31 juillet à mercredi 2 août 2023 
•  Temps pour faire connaissance et se détendre
•  Journées de découverte en Thuringe (Weimar, Erfurt, Arnstadt)
Mercredi 2 au soir au samedi 5 août 2023 à 15h
Journées d‘étude:
•  Études bibliques et conférences
•  Travail en petits groupes fixes à partir des conférences et du partage de l’expérience  
 et de la pratique personnelles 

Langues
Allemand, français et anglais
•  Le texte des études bibliques et des conférences sera distribué dans les trois langues.  
•  Les discussions seront traduites ad hoc de façon à être comprises par tous.

Tarifs (par personne, comprenant la pension complète, le congrès et les visites)

Journées de découverte (30. 7. – 2. 8. 2023): € 600 | 600 CHF
Journées d’étude (2. 8. – 5. 8. 2023): € 500 | 500 CHF  (Arrivée le 2 août au soir)

Étudiants / Participants de l’est de l’Europe: € 100 | 100 CHF (Journées d’étude)

•  Autres réductions possibles sur demande
•  Nous vous demandons de participer à l’ensemble des journées d’étude car nous 
estimons que le partage dans le même petit groupe au fil de la rencontre constitue 
l’originalité et la partie la plus importante des rencontres internationales de Médecine 
de la Personne.
•  Possibilité de réserver des nuits supplémentaires avant et après la rencontre.

Informations
Gerda Dietze
 Belkauer Weg 18
 OT Uenglingen
 DE - 39576 Stendal
 Tel + 49 (0)3 931 213 169 
 gerda_dietze@yahoo.de

Frédéric von Orelli
 Rainweg 8
 CH - 4111 Arlesheim  
 Tel + 41 (0)61 681 81 89
 frederic.vonorelli@bluewin.ch

Claude Robin 
 40 bd Carnot
 F - 21000 Dijon  
 Tel + 33 (0)3 80 66 84 90
 claude.robindelpla@wanadoo.fr

Lieu de rencontre
Zinzendorfhaus
Zinzendorfplatz 3
DE – 99192 Neudietendorf
Tel + 49 (0)3 620 298 333
information@zinzendorfhaus.de
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