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En ce début de XXIe siècle, quels 

sont les rapports entre médecine, 

santé et spiritualité ? Quels éclai-

rages clinique et scientifique un hô-

pital universitaire peut-il apporter 

à ces questions qui intéressent un 

large public ?

En effet, une grande majorité de la population 

fait montre de préoccupations d’ordre spirituel et 

ne sait pas toujours comment les aborder face au 

monde des soignants. D’un autre côté, plusieurs 

équipes au sein de l’Université de Lausanne et du 

CHUV réfléchissent à ces questions.

C’est pourquoi il a paru légitime à la Commission 

des sciences humaines de la Faculté de biologie et 

de médecine d’organiser un large débat interdis-

ciplinaire, sous la forme d’un cycle de conférences 

publiques.

Ces conférences ont une structure permettant 

la discussion d’une part entre un conférencier et 

un discutant et d’autre part avec la salle. Chaque 

conférencier entrera en dialogue avec un discu-

tant venant d’un autre champ disciplinaire, pour 

favoriser une posture critique.

Le cycle de conférences prévoit trois blocs de cinq 

conférences chacun, de janvier 2010 à juin 2011. 

Le premier bloc traite de spiritualité au lit du ma-

lade, le deuxième abordera les rapports entre 

santé, spiritualité et culture et le troisième traitera 

des relations entre spiritualité et psychiatrie.

Prof. Jacques Besson 
Organisateur
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FEVRIER

Mardi 23 février 2010, 18h30

 > Aumônerie hospitalière: 
de la visite ecclésiale à 
l’accompagnement spirituel

Conférenciers
MM. Daniel Pétremand, Marco Martinuz et 
Etienne Rochat, aumôniers au CHUV

Discutante
Mme Julie Bucher Andary, infirmière au CHUV 
et licenciée en éthique clinique 

Cette conférence fera le point sur les impor-
tantes mutations qui ont eu lieu ces dernières  
années au sein des aumôneries hospitalières.

MARS

Mardi 9 mars 2010, 18h30

 > La santé spirituelle 

Conférencier
Prof. John-Paul Vader, Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive, FBM-CHUV

Discutant
Prof. Francesco Panese, Institut universitaire 
d’histoire de la médecine et de la santé pu-
blique, FBM-CHUV et SSP-UNIL, directeur du 
Collège des Humanités de l’EPFL

La définition de la santé de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) de 1946 décrit la santé 
comme un état de complet bien-être physique, 
mental et social… Qu’en est-il du spirituel ?

La spiritualité au lit du malade

JANVIER

Mardi 26 janvier 2010, 18h30

 > Médecine et religion :  
perspective historique

Conférencier 
Prof. Vincent Barras, directeur de l’Institut  
universitaire d’histoire de la médecine  
et de la santé publique, FBM-CHUV

Discutant 
M. Dominique Jaillard, maître d’enseignement 
et de recherche à la Faculté des Lettres de 
l’UNIL

Cette conférence d’ouverture présentera une 
perspective historique de la spiritualité dans le 
domaine médical, au sein d’un dialogue entre 
un historien de la médecine et un anthropologue 
des religions.

2010



AVRIL

Mardi 27 avril 2010, 18h30

 > Quels besoins spirituels chez  
les patients ?

Débat 
Prof. Gérard Waeber, chef du Service de méde-
cine interne du CHUV

Prof. Marie-Denise Schaller, cheffe du Service 
de médecine intensive du CHUV

Dr Stéphanie Monod, Service de gériatrie  
et réadaptation gériatrique du CHUV

Mme Cosette Odier, pasteure, formatrice  
en éducation pastorale clinique au CHUV

M. Claude Curchod, infirmier et enseignant  
en soins au CHUV

Animé par 
Prof. Jacques Besson et Prof. Jacques Gasser, 
Département de psychiatrie du CHUV

Les personnes malades ont-elles des besoins spi-
rituels spécifiques ? Si oui, comment y répondre ? 
Quelles formations pour les médecins et les soi-
gnants dans le domaine spirituel ? Quelles limites 
éthiques et institutionnelles sont en jeu ?

JUIN

Mardi 1er juin 2010, 18h30

 > Fin de vie et spiritualité 

Conférencier
Prof. Friedrich Stiefel, chef du Service de psy-
chiatrie de liaison du CHUV et ancien président 
de la Société suisse de médecine et de soins 
palliatifs

Discutante
Mme Jacqueline Ganière, infirmière au CHUV 
et psychologue spécialisée dans le soutien des 
équipes soignantes

La fin de vie est une étape importante pour la 
question du sens  : quel cadre proposer pour amé-
nager un espace pour la spiritualité des patients ?

Médecine, spiritualité  
et culture

2010

SEPTEMBRE

 > Sociologie des religions

OCTOBRE 

 > Anthropologie religieuse

NOVEMBRE

 > Le pardon
 > La bioéthique, laïque  
ou religieuse ?

DECEMBRE

 > Guérison et médecines parallèles



Spiritualité  
et psychiatrie

JANVIER

 > Le délire mystique

FEVRIER

 > La névrose obsessionnelle  
de l’Humanité

MARS

 > Les Archétypes :  
Jung et la spiritualité

AVRIL

 > Spiritualité et addiction

JUIN

 > Neurothéologie
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La Commission des sciences 
humaines de la FBM

Toutes les sessions auront lieu à  l’Auditoire 
César Roux du CHUV.

L’entrée est libre.
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