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COMPETENCES VISEES : 
   Prise en compte de la dimension 

spirituelle en soins palliatifs    
 

PUBLICS CONCERNÉS : 
professions médicales, 

paramédicales, des sciences 

humaines et sociales, 

administratives et aux bénévoles 

 

PRE REQUIS : 
Pas de pré requis 

 

METHODES MOBILISEES : 
   Formation théorique avec 

échanges avec les participants, 

revue bibliographique… 

 

MODALITES 

D’EVALUATION 
   Attestation d’évaluation des 

acquis  

 

MODALITES ET  
DELAIS D ACCES :  
Réponse sous une semaine  

en fonction du planning  

Minimum : 15 

Maximum :  

115 personnes (en présentiel) 

Illimité (en distanciel) 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
www.sfap.org 

Règlement intérieur, conditions 

de validation d’inscription et 

d’annulation en ligne sur notre 

site Internet.  
 
DUREE :  
1 jour / 7h 

 

En présentiel et en distanciel 
 

DATE 
Horaires : 9h00/17h30 

Date : vendredi 11 mars 2022 
 

TARIFS DE LA JOURNEE : 
80 € en inscription individuelle 
100 € en formation continue 
Frais pédagogiques compris 
 

CONTACT :  
Bénédicte Leclerc  
benedicte.leclerc@sfap.org 

 
La certification qualité a été délivrée au titre de 

la ou des catégories d'actions suivantes : 

ACTIONS DE FORMATION 
 

 

- 09h-09h10   Accueil par Claire Fourcade et Lyn Silove 
 

- 09h10-09h30   Introduction de la journée par Nicolas Pujol 

Objectif pédagogique : Appréhender les enjeux éthiques, politiques et scientifiques de 

l’institutionnalisation de pratiques de soin spirituel 

- 09h30-10h   Spiritual Care 

Objectif pédagogique : Mieux comprendre l’intégration de la spiritualité dans les soins 

dans ses aspects pratiques à travers le récit d’acteurs de terrain 

L’entretien spirituel de relation d’aide infirmier, par Valérie Floucault 

L’évaluation de la détresse spirituelle, par Etienne Rochat 

 

- 10h00-11h30   Une intégration de la spiritualité à l’hôpital est-elle souhaitable en France ? 

Table Ronde avec Eric Dudoit, Nathali Luca et Jean-Jacques Romatet,  

animée par Sigolène Gautier 

Objectif pédagogique : Réfléchir aux risques et à la richesse d’une institutionnalisation 
du soin spirituel en France 

 

   - 11h30-11h45  Pause 
 

- 11h45-12h00  Spiritual Care 

La Carebiographie : entre récit et spiritualité, par Valéria Milewski 

Objectif pédagogique : Mieux comprendre l’intégration de la spiritualité dans les soins 

dans ses aspects pratiques à travers le récit d’acteurs de terrain 

- 12h00-13h00 Le Spiritual Care en Europe vu de France par Carlo Leget et Tanguy Châtel 

Objectif pédagogique : Se sensibiliser aux initiatives originales prises en Europe au 

carrefour du soin et de la spiritualité 

   - 13h00-14h00  Pause déjeuner 
 

- 14h00-14h30  Spiritual Care 

Objectif pédagogique : Mieux comprendre l’intégration de la spiritualité dans les soins 

dans ses aspects pratiques à travers le récit d’acteurs de terrain 

Bain de sons : un voyage intérieur, par Alain Ducq 

L’espace de ressourcement du CHU de Purpan, par Anaëlle Bouthier 
 

- 14h30-16h00 Pourquoi le concept de « spiritualité » n’apparait-il dans aucun texte officiel 

relatif à la fin de vie et aux soins palliatifs en France ?  

Table Ronde avec Jean Léonetti, Bruno Richard et Anne de la Tour, animée 

par Sigolène Gautier 

Objectif pédagogique : Réfléchir aux freins culturels et politiques qui limitent 

la reconnaissance du concept de spiritualité dans les textes officiels  
 

- 16h00-16h15 Pause 

- 16h15-17h Quelles articulations conceptuelles entre éthique, soin et spiritualité ?  

par Damien Le Guay 

Objectif pédagogique : clarifier au plan conceptuel les liens entre éthique et spiritualité 
- 17h00-17h15 Spiritual Care 

Objectif pédagogique : Mieux comprendre l’intégration de la spiritualité dans les soins 

dans ses aspects pratiques à travers le récit d’acteurs de terrain 

 La musique, un soin spirituel en fin de vie, par Claire Oppert 

- 17h15-17h30   Conclusion de la journée par Claire Fourcade  

Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs 

106 avenue Emile Zola – 75015 Paris 

N° formation continue : 117 518 326 75 - N° IdD Datadock : 00 44 637 

Taux de satisfaction congrès SFAP  2019 : 92% - Taux de recommandations par les services formation 2019  : 84 % 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA JOURNEE 
- Mieux cerner les enjeux éthiques, politiques et pratiques du SPIRITUAL CARE 

- S’inspirer de pratiques innovantes pour en développer de nouvelles 

-  

-  
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