
infos et inscriptions :
https://resspir.org/actualites/le-colloque-du-resspir/

Que vous soyez professionnel de la santé, 
accompagnant spirituel, enseignant, 

formateur ou étudiant en filière de santé,  ou 
tout simplement intéressé par la spiritualité 

dans les soins, ce colloque est pour vous !

VENEZ :
• RencontReR les acteurs du Spiritual Care 
en francophonie et participer à des espaces  

de réflexion formels et informels,
 

• DécouvRiR les outils de formation en ligne 
et les résultats des recherches récentes  

du RESSPIR et de ses partenaires,

• échangeR sur vos pratiques cliniques, 
de formation et d’enseignement, avec 

des collègues de la même discipline 
professionnelle ou d’autres disciplines.

Le tout dans une ambiance  
joyeuse et conviviale !

rencontres

recherches

formations pratiques

SPiRituaLitéS
en MiLieuX De Santé :
QueL aveniR ?

Le coLLoQue Du
 RéSeau Santé, SoinS & 

SPiRituaLitéS 
12-13-14 avril 2023

À Louvain-la-Neuve (Belgique)

L’attention à la dimension spirituelle dans 
les soins ou « Spiritual Care » relève du 
désir de prendre soin de tous les niveaux 
de souffrance dans l’expérience de la 
maladie. Ce nouveau champ d’étude a 
pris naissance dans un vaste mouvement 
d’humanisation des hôpitaux suivi par 
l’essor de la bioéthique, la naissance des 
soins palliatifs, l’attention grandissante à 
l’interculturalité, à la qualité des soins et 
à l’accompagnement global des patients.

Malgré le contexte actuel de 
technicisation-marchandisation des  
soins, un nombre croissant de 
professionnels de santé portent une 
attention accrue à cette dimension 
spirituelle dans les soins, travaillant 
de concert avec des professionnels de 
l’accompagnement spirituel engagés.

Mais quel est l’avenir du spiritual care ?

De quels résultats de recherche, outils 
pédagogiques et moyens dispose-t-on 
actuellement pour asseoir la pertinence de 
ce type de pratiques ? Comment permettre 
le déploiement du Spiritual Care dans 
l’ensemble des milieux de santé ?
 
Telles sont les questions essentielles qui 
nourriront ce colloque tout en laissant  
une large part aux échanges de pratiques.



12h30-13h30 : pause-déjeuner 
13h30-14h : visite posters/librairie
14h-14h30 : présentation des cafés du RESSPIR

12h30-13h30 : pause-déjeuner 
13h30-14h : visite posters/librairie
14h-14h30 : présentation du nouveau site 
web du RESSPIR

12h30-13h30 : pause-déjeuner 
13h30-14h : visite posters/librairie
14h-14h30 : remise du prix du meilleur 
poster

a3.
« Migration, 

vulnérabilités et 
spiritualités »
S. Buchter et
C. Ringotte

9h30-10h30 : Plénière 1
« Le Spiritual Care hier et aujourd’hui 
et le réseau RESSPIR »
C. Odier et E. Frick

9h-9h30 : Allocution d’ouverture  
D. Jacquemin & Autorités académiques

8h15-9h : accueil

10h30-11h : 
pause

11h-12h30 :
Ateliers

14h30-16h : Plénière 2
« Comparer les modèles de Spiritual Care entre 
eux à l’aide d’une grille à quatre dimensions »
P.-Y. Brandt

16h-16h30 :
 pause

16h30-18h : 
Ateliers

b1.
« Spiritual Care 

en soins palliatifs : 
formation en ligne 
avec simulation » 
J.-C. Servotte et  

C. Vander Meulen

b2.
« MOOC 

spiritualités et 
interculturalité : 

bilan après 2 ans » 
D. Jacquemin

b3.
« Distinction entre 

spiritualité et 
religion ? Mise en 

question »
F. Bonenfant

20h-22h : projection de la 
websérie « Respire »

MERCREDI 12 AVRIL 2023

a1.
« Spiritual Care 
en ligne : enjeu 

d’apprentissage et  
de pédagogie »

G. Aiguier

a2.
« Bien vieillir 

avec la maladie 
d’Alzheimer : enjeu 

spirituel »
T. Cooreman

9h-10h30 : Plénière 3
« Analyse comparative France-Québec-
Suisse de pratiques contemporaines de 
soin et d’accompagnement spirituel »
N. Pujol, C. Hibon, E. Rochat et 
F. Bonenfant

c3.
« Outils d’évaluation 
du spirituel pour les 

professionnels ? » 
J. Lessard et 

E. Rochat

c1.
« Former avec 

la websérie 
Respire : partage 

d’expériences »
M. Friedel et 

F. Gabriel

c2.
« Nouveau 

Grand Hôpital 
de Charleroi : 

expérience 
d’implémentation »

M. Lobo et 
D. Baude

14h30-16h : Plénière 4
« Ne faut-il « que » des compétences 
pour le Spiritual Care ? »
S. Buchter

d2.
« Un Master en 
Spiritual Care : 

contenu, enjeux et 
interprofessionnalité »

E. Martinez et 
E. Rochat

d3.
« Un think tank 
Spiritual Care et 
Pastoral Care »

S. Izoard-Allaux et  
T. Hebbelinck

20h-22h : AG des partenaires 
institutionnels du RESSPIR

VENDREDI 14 AVRIL 2023

9h-10h30 : Plénière 5
« L’accompagnement spirituel : 
espace de relation, de récit et de sens »
E. Champagne

e3.
« Spiritualité et 
santé publique : 

enjeux et 
recommandations »

J.-P. Cobbaut

d1.
« Spiritual Care 
et inculturation : 

exemple de la  
R. D. du Congo »

F. Yumba

e2.
« Référentiels de 
compétences des 
accompagnants 

spirituels »
C. Odier et 
M. Drouin

14h30-15h30 : Plénière de clôture 
« Le Spiritual Care demain :
quels enjeux pour le réseau RESSPIR ? »
C. Vander Meulen, C. Hibon,
C. Werbrouck et I. Rouby

15h30-16h : clôture du colloque
D. Jacquemin

e1.
« Création d’un 

agenda de recherche 
« soins infirmiers et 

spiritualités » »
S. Buchter

8h30-9h :
 accueil

8h30-9h : accueil

10h30-11h : 
pause

10h30-11h : 
pause

11h-12h30 :
Ateliers

11h-12h30 :
Ateliers

16h30-18h : 
Ateliers

16h-16h30 :
 pause

JEUDI 13 AVRIL 2023

18h-19h : Apéro 
des membres


