La Plateforme Médecine, Spiritualité, Soins et Société (MS3) du CHUV, en collaboration avec le Réseau
Santé, Soins, Spiritualités (RESSPIR), a le plaisir de vous inviter à son 1er Symposium :

La spiritualité dans le monde du soin:
enjeux disciplinaires, interprofessionnels et éthiques
18 et 19 octobre 2018
CHUV, auditoire Yersin, Lausanne

Le programme donnera la parole aux représentants de la médecine, des soins infirmiers, des aumôneries
et de la psychologie. Il s’adresse à l'ensemble des professionnels de la santé, y compris à ceux qui
interviennent en-dehors des institutions de soins.
Depuis plus de vingt ans, la thématique de la spiritualité fait l’objet de nombreuses recherches dans le
domaine de la médecine et des soins, aboutissant à une littérature très diversifiée. Cependant, il existe
encore peu de travaux qui s’intéressent à la question de l’intégration de la spiritualité dans la routine
clinique, ainsi qu'aux enjeux d’une telle intégration.
Cette absence a trois raisons : premièrement, la variété de définitions et de conceptualisations de la
spiritualité selon les différentes disciplines représentées au sein de l'hôpital ; deuxièmement, l’absence
de recherche scientifique sur les bénéfices d'une intégration de la spiritualité dans les différentes
disciplines du soin ; et troisièmement, l’absence d’une conceptualisation claire permettant de tester et
mettre en œuvre une inter-professionnalité effective.
Ainsi, les objectifs principaux de ce symposium sont :
 Etablir une typologie des travaux de recherche effectués sur cette thématique dans quatre
disciplines du soin (médecine, sciences infirmières, psychologie et aumônerie).
 Présenter des exemples récents d'intégration de cette thématique dans ces quatre contextes
(médecine, sciences infirmières, psychologie et aumônerie) et les discuter.
 Etablir les conditions de possibilité pour une inter-professionnalité effective.
Jeudi 18.10.2018 : Le premier jour du symposium sera consacré à la présentation des résultats de la
recherche et de la recherche clinique, d’une typologie des travaux, ainsi que des exemples concrets de
l’intégration de la spiritualité dans la prise en charge, selon les quatre disciplines respectives (médecine,
sciences infirmières, psychologie et aumônerie).
Vendredi 19.10.2018 : Le deuxième jour sera consacré à l’inter-professionnalité et verra se confronter les
différents modèles présentés le jour précédent. Les participants seront, ainsi, invités à travailler sur les
conditions et les enjeux de cette inter-professionnalité dans leur pratique quotidienne.
Inscriptions : les informations suivront ultérieurement.

