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Un avant et un après Lausanne 2018 ? 
 

Nombre de réponses : 55 manuscrites.  

Cette synthèse reprend pour environ 85-90% les expressions et formules 

mêmes des participants (en italique). En gras l’emphase perçue dans les 

réponses. 

Tout n’a pas pu y être recensé, mais rien n’y a été ajouté comme thème qui 

n’aurait pas figuré dans les réponses.  

 

Les réponses des participants récoltées à l’issue du symposium « Spiritual Care » de 

Lausanne en octobre 2018 nous ont montré que l’intégration de la spiritualité dans les soins 

n’est pas un vœu mais une réalité à l’œuvre dans une grande diversité de modèles et de 

propositions. 

Il ressort de l’analyse de ces 55 retours à la question « Quel est pour vous l’apport du 

symposium de Lausanne » ? 

- Une impulsion forte pour oser davantage 

- Une articulation mieux saisie entre spécialistes de l’accompagnement spirituel en 

milieu de soins et tous les « autres » protagonistes du soin. 

- Une meilleure compréhension de la mutation du rôle de l’aumônier versus 

l’accompagnateur spirituel 

- Des conditions à l’interdisciplinarité 

- Des questions ouvertes 

Une impulsion forte 
Le symposium de Lausanne, par la diversité et la visibilité de très nombreux intervenants et 

d’ateliers a encouragé les participants présents à se sentir moins isolés dans leur travail et 

dans leurs réflexions.  

Ils ont décrit que le Symposium de la plateforme MS3 (avec l’appui du réseau Santé 

Soins et Spiritualités qu’ils découvrent) : 

- permettait d’oser davantage,  

- ouvrait la possibilité de réunir, d’échanger, de voir et de parler à des conférenciers 

souvent lus ou connus. 

- ouvrait les possibles,  

- permettait de dialoguer, de partager, de prendre de la hauteur, 

- questionnait les paradigmes et permettait de s’ouvrir à ceux de l’autre, de mieux 

comprendre son ancrage.  

Ils ont décrit avoir reçu des encouragements et de l’audace durant ces trois journées.  
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L’interdisciplinarité, nécessaire, ne va pas de soi :  
Un énorme besoin d’échanger avec les différentes disciplines est nommé. Il s’agit de mieux 

comprendre les compétences de chacun, en particulier entre « spécialistes » (entendu 

comme les professionnels de l’accompagnement spirituel) et « généralistes » (entendu 

comme les professionnels de la santé au sens large se préoccupant aussi de la dimension 

spirituelle).  

 

L’articulation est mieux saisie entre « spécialistes » et « généralistes » de 

l’accompagnement spirituel 
Prérequis :  

- Être conscients :  

o des concurrences possibles (en particulier autour du « sens » et de la 

« spiritualité »), 

o des enjeux de territoire et des zones qui se superposent (zones grises),  

o des enjeux de pouvoir sur la « bienveillance » ; 

- Être capable de clarifier son rôle et son vocabulaire (langage) pour mieux se 

rencontrer sans se sentir dépossédés ;  

- Agir et penser dans une dynamique de solidarité entre partenaires du prendre soin. 

L’interprofessionnalité ne fait pas d’ombre aux identités professionnelles mais elle est une 

nécessité pour répondre à la complexité grandissante des situations cliniques. 

• Nécessité de soutenir la compréhension d’une diversité des modèles, des regards, 

mais avec plus de clairvoyance, plus de conscience : nécessité de mieux les nommer et 

les comprendre, de les distinguer. (Intervention de P-Y Brandt sur les 4 modèles et 

d’Etienne Rochat) 

 

• Nécessité de l’inconfort, de douter ensemble, tenir ensemble la complexité. A la fois 

cette complexité est un frein pour agir ensemble car elle semble nous déposséder 

d’une même base solide …mais elle est aussi une chance pour saisir la singularité des 

situations de soin et de ne pas réduire trop vite cette complexité à l’œuvre. 

(Références aux différents états des lieux dans la recherche et les définitions de la 

spiritualité reportées) 

Cette complexité renvoie à la profusion des différentes définitions de la spiritualité qui rend 

son objet insaisissable. 

Une tension se perçoit dans les réponses des participants entre : 

• Avoir besoin d’outils pour comprendre, évaluer, saisir… et… 

• Une spiritualité qui ne se mesure pas mais s’observe et se vit.  

Les fruits du colloque de Lausanne 2018 pourraient se résumer à tenir ensemble ces deux 

propositions non contradictoires même si paradoxales ?  
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Cela est exprimé ainsi : Se laisser aider par les outils et les « réducteurs de complexité »1 et 

de rester humble face à ce que nous croyons connaître.  

 

Un éclaircissement de la différenciation/mutation entre le métier d’aumônier et celui 

d’accompagnement spirituel 
 Les participants reconnaissent avoir pu approfondir la tension et la différenciation/mutation 

entre accompagnateur spirituel et aumônier. Est-ce une véritable mutation ? une réelle 

rupture ? Quels gains, quelles pertes ? Ces questions restent encore ouvertes et sont 

présentées comme des chantiers à approfondir. Le Symposium n’a pas tranché sur ces 

dénominations mais a essayé par plusieurs interventions d’expliciter ce que chacune de ces 

formules pouvaient porter d’aides et de freins à la compréhension des professionnels pour 

eux-mêmes et pour les autres professionnels qu’ils côtoient.  

Ce Symposium a clarifié et posé sur la table les thématiques et les questions concernant 

l’accompagnement spirituel professionnel.  

- la formation,  

- l’identité professionnelle, 

- l’ancrage sur les deux piliers : l’altérité et l’institution,  

- l’adaptabilité et la flexibilité qui permettent la collaboration interprofessionnelle, 

- la complexité de la tâche.  

Deux images ont été fortement retenue des interventions sur le rôle de l’AS 

(accompagnateur spirituel) :  

1. L’image du « grain de sable dans une machine bien rôdée (institution) » a marqué 

l’auditoire ainsi que le lien complexe entre loyauté au système hospitalier et loyauté aux 

Églises. « Comment ne pas perdre une posture d’extériorité par rapport à l’institution 

(métier de l’hôpital ou métier dans l’hôpital) ? ».  

Ainsi pour garder un rôle critique dans l’institution il semble préférable de ne pas 

trop effacer l’altérité mais en même temps il parait absolument nécessaire de parler 

plusieurs langues pour se faire comprendre (langues des autres professionnels au 

chevet). Le vocabulaire de la subversion est relevé dans les deux images comme ce 

qui ouvre (contre-pouvoir) mais qui permet de rester ad intra. 

2. L’image du traducteur. L’aumônier ou l’AS devrait être capable de parler plusieurs 

« langues ».  

Ces deux images demandent aussi des prérequis :  

- Mieux se connaître dans son identité professionnelle et religieuse/spirituelle : qui je 

suis, d’où je parle, à quelle tradition je me réfère.  

                                                           
1 Expression d’Etienne Rochat 
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- Des compétences spécifiques dans la compréhension des référentiels des autres et de 

leur langage (la manière dont ils parlent de la spiritualité, du sens, etc.) : bi ou tri 

lingue, il faut être plurilingue ! (Cf. intervention de Guy Jobin) 

Dans le contexte des soins, une des spécificités de l’AS est de toujours devoir redéfinir son 

rôle et sa place, dans chaque équipe de soins, ainsi que d’être capable de focaliser aussi sur 

les soignants : leur vie spirituelle, leur regard sur eux-mêmes et sur leurs patients.  

Questions restées en suspend  
Quelques questions sont restées en désir d’élaborations :  

- Quelles formations pour les praticiens hors du monde hospitalier et institutionnel ? 

- Quel suivi à la sortie des institutions par les AS ? 

- Pourquoi y a-t-il des lieux où l’interdisciplinarité est harmonieuse (p.ex. Hôpital de 

Lavaux) et d’autres où cela est conflictuel ?  

 

 

 

Et une formule rencontrée de ci-de là dans les réponses: 

Mise en pratique : et maintenant osons ! Proposons. 


