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Quelle place pour la spiritualité dans le soin ?
Attentes des patients  
et réponses des soignants en contexte de laïcité
M01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 du 5 mars au 16 avril

Les progrès de la médecine ont conduit, dès la seconde guerre mondiale, à de 
grands succès thérapeutiques au risque de focaliser progressivement la relation 
médicale sur la seule efficacité des techniques biomédicales. En réaction, plusieurs 

mouvements ont cherché à développer une « médecine de la personne » ou à diffuser 
la nécessité d’un soin global de la personne en intégrant notamment sa « dimension 
spirituelle » non réductible à un système de croyances et de pratiques religieuses. Hors 
du cadre d’appartenance à une communauté religieuse confessant une croyance en 
un Dieu nommé, « la spiritualité » s’est ainsi distinguée de « la religion » comme un 
englobant capable de reprendre et réinterpréter certains de ses éléments symboliques 
et rituels.
Dans le monde anglo-saxon et dans plusieurs pays européens, la spiritualité a été 
intégrée au soin des patients au risque, parfois, de son instrumentalisation ou de sa 
réduction à une technique d’harmonie intérieure ou de bien-être.
En France, après une longue influence de la religion chrétienne dans l’institutionnalisation 
du soin, la sécularisation permet d’accueillir la spiritualité comme une manière de se 
rendre attentif aux attentes existentielles des malades, et de tenir compte de leurs « 
besoins spirituels » ou de leurs « attentes spirituelles » face à la maladie, la souffrance 
et la mort. La sécularisation laisse ainsi la place pour des spiritualités sans dieu, sans 
transcendance divine et sans religion.
Le cours présentera d’abord des repères historiques, puis des éléments d’analyse et 
d’évaluation des situations, discours et pratiques actuelles concernant les relations 
entre religion, spiritualité et médecine dans un contexte renouvelé d’interrogation sur 
l’organisation de la laïcité dans les institutions de soin.
1) Situation actuelle, problématisation, et brève histoire du rapport entre médecine, 

religions et spiritualités en Occident.
2) Émergence et développement la spiritualité dans le soin aux USA et au Canada, puis 

en Europe (Suisse, Allemagne, France), et synthèse des formes d’articulation entre 
soin médical et soin spirituel.

3) Quelques traditions spirituelles du soin en christianisme. Quelles ressources actuelles 
pour les soignants ?

4) Quelques spiritualités sans dieu et leurs influences dans le soin.
5) Laïcité française et prise en compte des religions et des spiritualités dans le soin : 

quelles articulations et quelles régulations nouvelles ?
6) Table ronde avec des soignants de différentes traditions spirituelles ou religieuses 

(bouddhiste, chrétien, musulman) : Religions et spiritualités : des ressources pour les 
soignants et pour l’accompagnement des patients ? 
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 140 €
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