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I n t r o d u c t i o n

Comme toute situation de crise, la maladie entraîne un changement 
dans les rapports aux repères habituels. Soutenir l’attachement de la 
personne à ce qui lui donne fondement, s’intéresser à ce qui tisse son 
identité en respectant sa particularité et son intégrité sont des éléments 
essentiels de l’accompagnement spirituel pour les personnes qui vivent 
la maladie grave.

Mais comment « écouter et soutenir le souffle tenu qui fait tout tenir »1 ? 
Des expériences d’interventions seront présentées ainsi que des pistes 
concrètes pour aborder, explorer ce qui anime et ressource chacun et 
chacune. La collaboration au sein de l’équipe interprofessionnelle ainsi 
que la formation des soignants et soignantes composeront également 
ce programme afin de mieux intégrer l’approche spirituelle dans le quo-
tidien des soins.

Catherine Bollondi Pauly et Pre Sophie Pautex
Au nom du comité de pilotage du Centre de soins 
palliatifs et soins de support

Objectifs de formation

 Sensibiliser le personnel soignant à la dimension spirituelle
 Présenter des pistes pour déceler les besoins et aller à la rencontre 
de l’autre

 Inviter à la réflexion sur la posture de l’accompagnant
 Connaitre les ressources en accompagnement spirituel ainsi que 
des dispositifs de sensibilisation des équipes

1. Serena Buchter. L’urgence spirituelle. Revue de l’ASI 12.2021 



Modératrice : Catherine Bollondi Pauly, infirmière spécialiste clinique, 
co-présidente du Centre de soins palliatifs et soins de support, HUG

Dès 13h  Accueil

13h15 Introduction 
Pr Arnaud Perrier, directeur médical, Direction médicale et 
qualité, HUG 
Sandrine Boire, adjointe de direction, Direction des soins, HUG

13h30 Freins et opportunités de l’accompagnement spirituel en 
contexte de soins  
Corinne Nalier, responsable des pratiques professionnelles, imad 
Caroline Amberger Repond, infirmière théologienne, Département 
de psychiatrie, HUG 
Elisabeth Schenker, aumônière, Aumôneries des HUG

14h  La spiritualité soutient la qualité de vie des personnes 
résidentes en EMS 
Construction de rencontres mensuelles autour de la spiritualité 
en EMS, retour sur expérience 
Pascale Covin, responsable des soins, EMS les Mouilles et 
HEPS de l’Adret 
Muriel Delacquis, IRSP EMS les Mouilles, chargée de cours 
HEdS et présidente de palliative genève.

14h30 Comment aborder la spiritualité : outils de repérage et 
d’exploration 
Serena Buchter, infirmière MPH, responsable scientifique, réseau 
RESSPIR Louvain

15h Pause

Modératrice : Lisa Hentsch, médecin cheffe de clinique, Service de 
 médecine palliative, HUG

15h30 Santé et spiritualité : quel rôle des Aumôneries des HUG ?  
Évelyne Oberson et Éric Ackermann, aumôniers, Aumôneries 
des HUG

16h SPIRIT4PAL : un dispositif pédagogique de simulation et de 
sensibilisation 
Cécile Vander Meulen, psychologue, infirmière, maître-assistante à 
la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux, Belgique)

16h30 Conclusion  
Pre Sophie Pautex, médecin-cheffe du Service de médecine 
palliative et co-présidente du CSpSs

P r o g r a m m e



I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s

Le symposium s’adresse aux professionnels et professionnelles 
intéressées par ce thème.

Inscriptions

La participation est gratuite et l’inscription est obligatoire.
Inscription pour suivre le symposium en présentiel ou en ligne : 
formulaire d’inscription
Les personnes inscrites pour suivre le symposium en ligne 
recevront ultérieurement un lien pour se connecter.

Adresse

Hôpital des enfants 
Auditoire de pédiatrie Fred Bamatter 
Avenue de la Roseraie 45, 1205 Genève

Crédits

En cours d’évaluation

Hôpital

Maternité

Hôpital
des enfants

CMU

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tkt-_-KfhUSi95lpDRqEBGikN6cUTUVIg9kuevaq7v9UOUhBNVQ2MldSSjEzVVNOTzRLRjg2UFhQVS4u

