Journée des malades 2022

Aimer sa vie et la vivre pleinement
Le 6 mars 2022, à l’occasion de la «Journée des malades», des manifestations et des actions ont lieu dans toute la Suisse. Sur le thème «Vis ta vie», nous souhaitons encourager
les personnes malades et bien portantes à adopter une perspective positive, à faire un pas
vers les autres et à se faire soi-même du bien dans la mesure du possible. Car nous pouvons tous être touchés soudainement par des événements tels des crises, la maladie ou
l’approche de la mort. Il n’est alors pas toujours possible de vivre et de ressentir ce que l’on
aimerait. Pourquoi ne devrait-on pas saisir l’opportunité d’engager aujourd’hui déjà une réflexion à ce sujet? Avec la Journée des malades, nous invitons à se lancer dans une telle démarche et à ouvrir la discussion. Nous souhaitons aussi donner du courage et de la confiance aux personnes malades et souffrant de handicap. Afin de compléter ces considérations, nous avons parlé avec des professionnels, des experts nourris par leur expérience et
des personnes touchées et les avons invités à partager leur vision. Nous sommes ainsi parvenus à réunir de nombreux points de vue.
La Journée des malades est organisée par l’association du même nom qui, une fois par an,
entend sensibiliser la population à un thème concernant la santé et la maladie. Les personnes intéressées peuvent consulter la rubrique «Activités», sur le site www.journeedesmalades.ch, afin de trouver les lieux et les horaires des différentes manifestations. Vous pouvez
aussi y annoncer vos propres activités. Des informations relatives à notre Action cartes postales y sont également disponibles.
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Nicole Fivaz, responsable du secrétariat central de la Journée des malades
Portable: 079 214 28 34
Courriel: info@tagderkranken.ch
L’association «Journée des malades» – plus de 80 ans d’engagement pour les personnes malades et handicapées
La «Journée des malades» est une association d’utilité publique fondée en 1939. En font partie des organisations
de patients, les ligues de la santé, des associations professionnelles, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que d'autres organismes actifs dans ce domaine.
Une fois par année, la Journée des malades sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé
et à la maladie. Elle entend ainsi favoriser les relations entre les malades et les bien-portants, contribuer à une
meilleure compréhension des besoins des malades et rappeler aux personnes en bonne santé leurs devoirs envers les souffrants. La Journée des malades s'engage en outre pour la reconnaissance des activités de tous ceux
qui, à titre professionnel ou privé, se consacrent aux malades et aux patients. L’association est financée par les
cotisations des membres et par des dons.
Journées des malades, compte pour les dons: PC 89-187572-0

www.journeedesmalades.ch

