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Vendredi 12 avril 2019 
de 9h à 17h30

Intervenants : 

 Costantino FIORE,

 Jean-Marie ONFRAY,

 Bruno SAINTÔT.

Colloque d’éthique biomédiCale

Attentes religieuses et spirituelles  
dans les soins hospitaliers et à domicile

Un défi pour les acteurs du soin
(médecins, soignants, aumôniers, bénévoles)

Tarif : 40 € 
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   MATINÉE  ANALYSE DU CONTEXTE

9h30-9h50  Accueil et présentation de la session
 Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département Éthique 

biomédicale du Centre Sèvres
 Jean-Marie Onfray, directeur-adjoint du Pôle Santé-Justice 

à la Conférence des évêques de France (CEF)
 Costantino Fiore, aumônier national des établissements de 

santé à la Conférence des évêques de France (CEF) et 
aumônier à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon

9h50-10h30  Évolutions de la médecine, du système de santé  
et des relations de soin

 Pr Laurent Degos, professeur d’hématologie (Université Paris 
VII-Denis Diderot), vice-président de l’Institut Curie, membre 
de l’Académie des sciences, ancien président de la Haute 
Autorité de Santé.

10h30-11h10  Éléments d’histoire sur l’articulation  
entre religions-spiritualités dans le soin
 Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département Éthique 

biomédicale du Centre Sèvres
 Jean-Marie Onfray, directeur-adjoint du Pôle Santé-Justice 

à la Conférence des évêques de France (CEF)

11h10-11h30  Pause

11h30-12h40  Table ronde : 
 Quelles formes de réponses aux attentes religieuses et 

spirituelles dans le soin ?
 Sadek Beloucif, professeur des Universités, praticien 

Hospitalier, Université Paris XIII, chef du service d’anesthésie-
réanimation à l’hôpital Avicenne de Bobigny, président du 
conseil d’orientation de la Fondation de l’islam de France.
 Mickael Journo, rabbin de la Communauté de Chasseloup-

Laubat, Aumônier général des hôpitaux de France (sous 
réserve)

Animation  Costantino Fiore, aumônier national des établissements de 
santé à la Conférence des évêques de France (CEF) et 
aumônier à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon

 
12h45  Repas



    APRES-MIDI  QUELLES FORMES DE REPONSE ?

14h00-14h20  Convictions et questions sur le contexte et la mise en pratique

14h20-15h20  Quelles articulations entre équipe d’aumônerie et 
équipe soignante ?
 Yvanne Marie, aumônier en Établissement Public de Santé 

Mentale (Caen) 
 Stella Choque, cadre de santé en Établissement Public de 

Santé Mentale (Caen)
 Ludivine Lavorel, infirmière cadre de santé aux Hospices 

Civils de Lyon 
 Jeanne Mombelli, responsable diocésaine des aumôneries 

des hôpitaux et des cliniques (Montpellier)

15h20-15h35  Pause

15h40-16h40  Quelle articulation entre spirituel et religieux ? Un 
modèle suisse et un modèle français ?
 Anne-Sophie Dentan, Pasteure de l’Église Protestante Unie 

de France, aumônière protestante, formatrice, membre 
de la commission de formation du réseau RESSPIR (Réseau 
Santé, soins & Spiritualités)
 Cosette Odier, Théologienne protestante, ancienne 

superviseure de la Formation pastorale à l’écoute et à la 
communication, formatrice. Centre hospitalier universitaire 
vaudois (CHUV), Lausanne, Suisse. Membre du réseau 
RESSPIR.
Jean-Marie Onfray, directeur-adjoint du Pôle Santé-Justice 

à la Conférence des évêques de France (CEF)

16h40-17h00  Échanges petits groupes et questions

17h00-17h30  Table ronde de synthèse avec les intervenants 



Confrontées à l’épreuve de la maladie, les personnes manifestent 
parfois aux acteurs du soin (médecins, soignants, aumôniers, 
bénévoles) des attentes et des questions existentielles, 

spirituelles, religieuses. L’attention à ces attentes est comprise 
aujourd’hui comme faisant partie d’un soin global de la personne. 
Les acteurs du soin les prennent diversement en compte, parfois avec 
embarras et difficulté, en fonction de leur expérience, de leur statut et 
de leur déontologie spécifique. 

Comment se rendre attentifs à ces attentes et y répondre pour 
le bien des personnes soignées et dans le respect des règles de la 
déontologie et de la laïcité ? Comment relayer ces attentes dans 
un véritable travail d’équipe ? Quels sont les points majeurs d’une 
formation différentiée à la prise en compte des attentes spirituelles et 
religieuses pour développer une meilleure qualité des soins ? 

La session cherchera à répondre à ces questions en faisant appel à 
l’expérience et à la réflexion de différents acteurs du soin, et à des 
analyses philosophiques, théologiques et juridiques.

Département Éthique biomédicale 
du Centre Sèvres – Facultés jésuitesde Paris
www.centresevres.com

Organisateurs
 Costantino Fiore, aumônier national des établissements  

de santé à la Conférence des évêques de France (CEF)  
et aumônier à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon
 Jean-Marie Onfray, directeur-adjoint du Pôle Santé-Justice  

à la Conférence des évêques de France (CEF)
 Bruno Saintôt, jésuite, responsable du Département Éthique 

biomédicale du Centre Sèvres


