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Spiritualité(s), une modalité d’appréhender certaines pratiques professionnelles ?

ARGUMENTAIRE
Pour l’année 2018-2019, le RIRESP (Réseau international de recherche en éthique-spiritualité et soins
palliatifs, https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/riresp.html) associé au RESSPIR (Réseau Santé,
Soins et Spiritualités (www.resspir.org), souhaite poursuivre une réflexion, initiée voici plusieurs années,
relative à la spiritualité en lien avec les soins palliatifs. L’intérêt des professionnels de la santé quant à la
question du spirituel est certain : de nombreuses études appuient les bénéfices physiologiques d’une pratique
investie dans des activités spirituelles, telles que la méditation, la prière ou d’autres comportements religieux,
tant sur la régulation émotionnelle (Cahn et Polich, 2006) que sur l’activité neurophysiologique (Aftanas et
Golosheykin, 2005 ; Previc, 2006). La prise en considération de la spiritualité comme partie intégrante du
patient est acquise autant dans la visée initiale des soins palliatifs élaborée par Cicely Saunders que dans la
législation (OMS, 1990, 2002 ; Charte de Bangkok, 2005). Mais qu’en est-il au cœur des pratiques
professionnelles de la prise en compte effective de cette dimension – et comment se trouve-t-elle approchée ?
– comme un point d’appui, certes parmi d’autres, pour appréhender la question des significations ?
C’est à propos de deux problématiques précises que nous aimerions, cette année, prolonger le
questionnement : la sédation profonde et le rapport instauré avec la réalité de la souffrance, la place possible
de la spiritualité dans l’exercice de la médecine. À une époque où on insiste sur le partenariat de la personne
souffrante, l’attention critique et large à la dimension spirituelle de l’expérience de la maladie et de la
clinique devrait concourir, de notre point de vue, à une amélioration des pratiques soignantes davantage
centrées sur les acteurs, patients et professionnels reconnus en tant que sujets.

JOURNÉE 1
Sédation profonde et souffrance(s)
Entendre la plainte du patient « je souffre… » ouvre à un horizon large de significations allant bien
au-delà du seul symptôme physique, l’expérience de la souffrance surgissant toujours comme un événement
aux multiples facettes, vécu de manière singulière par un patient et reçu par un soignant sollicité à y
répondre. Mais comment, avec quels présupposés, tant de la souffrance que de la technique ? Approcher ces
questions invite à interroger les visions du monde à l’œuvre dans la question de la sédation et questionne la
responsabilité conférée de nos jours à la médecine par un mandat social (Loi Claeys-Leonetti, 2016), celui
de « devoir endormir… ».
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Introduction

09.15

« Docteur, je souffre… » : perspectives cliniques, Dr Marie Danel (GHICL)

10.15

Pause-café

10.30

Midazolam pour la souffrance psychique ?
Danièle Leboul (psychologue), Maison Jeanne Garnier, Paris

11.30

« Endormir » pour traverser la souffrance existentielle en fin de vie ?
Paulo Rodrigues (éthicien), Université catholique de Lille, ETHICS 7446 – CEM
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13.30

L’homme de la douleur : qui est-ce ?
Charles Joussellin (médecin et philosophe), CHU Bichat, Paris
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« Visions du monde » et enjeux éthiques de la sédation profonde
Paulo Rodrigues (éthicien), Université catholique de Lille, ETHICS 7446 – CEM

15.30

Pause-café

15.45

À quelle souffrance (et de qui) la sédation profonde prétend-elle répondre ?
Dominique Jacquemin (éthicien), Université catholique de Louvain

16.45

Conclusion : Paulo Rodrigues et Dominique Jacquemin

17.30

Fin

JOURNÉE 2
Médecine et spiritualité(s) : quelles innovations ?
Si la notion de spiritualité se trouve de plus en plus convoquée au cœur des pratiques soignantes, au risque
de sa propre médicalisation voire instrumentalisation (Jobin, 2016), il vaut cependant la peine de
s’interroger sur le nouvel apport de cette dimension au cœur des pratiques de soins, tout comme sur les
limites du recours qui en est fait. Postuler l’importance de la spiritualité, désormais déliée de son ancrage
religieux, suppose de comprendre le recours qui en est fait tant dans la rencontre du sujet souffrant (pôle
spirituel-psychique et éthique) que dans la mise en œuvre des pratiques qui la sollicitent et l’attestent. Elle
convoque également la question de la responsabilité des acteurs dans l’attention à y apporter en termes de
gestion et de compétences spécifiques (Jacquemin, 2017).
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« Spiritualité(s) », de la clinique au management
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Enjeux d’une articulation entre médecine et spiritualité(s)
Paulo Rodrigues (éthicien), Université catholique de Lille, ETHICS 7446 – CEM
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Soins spirituels (Spiritual Care) : par qui ? Jusqu’où ? Comment ?
Cosette Odier (pasteure prostestant), ancienne responsable de formation en spiritualité au
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Dépression ou détresse spirituelle ?
Nicolas Pujol (psychologue), Maison Jeanne-Garnier/UCLille, ETHICS 7446 – CEM
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Désir, spiritualité et transcendance
Jean-Baptiste Lecuit (théologien), Université catholique de Lille
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Pause-café

15.45

Médecine et spiritualité : un lieu pour l’éthique
Clémentine Woille (doctorante en philosophie), attachée de recherche, RESSPIR/UCL

16.45

Médecine et spiritualité(s) : enjeux d’une innovation
Dominique Jacquemin (éthicien) et Jean-Philippe Cobbaut (philosophe et juriste),
UCLouvain/UCLille
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