
RAPPEL DES OBJECTIFS DE CES JOURNÉES DE RÉFLEXION : 

 

Puisque c’est du terrain qu’est partie la réflexion, l’un des 

objectifs de cette recherche est d’apporter des réponses 

aux gens de terrain. La forme retenue pour les journées de 

réflexion cherche à faciliter les rencontres et les échanges 

entre les différents acteurs. De ces échanges, nous 

espérons publier des actes qui seront comme des viatiques 

pour celles et ceux qui sont directement impactés par la 

santé qu'ils soient patients, soignants ou accompagnants, 

acteurs et actrices de la santé que nous sommes tous à des 

degrés divers, tout en favorisant la continuité lors de la 

prise en charge : formations complémentaires pour les 

étudiants en médecine, en soins, en théologie, formations 

continues pour les médecins, soignants, accompagnants 

spirituels, information en lien avec des choix existentiels 

pour les malades et les proches. C'est à cela que ce projet 

de recherche sur la théologie de la santé s'est attelé.  

 

 

 
Nous poursuivrons notre réflexion sur le thème de la souffrance 

aux dates suivantes : 

 
Samedi 2 juin 2018 : les ondes de choc de la souffrance 

Vendredi 16, samedi 17 novembre 2018 : la fin de la souffrance 

 
 

Samedi 17 mars 2018 - 9h00/16h30 Bâtiment 

Anthropole - salle 5033 
 

Troisième journée de réflexion sur 
LA THÉOLOGIE DE LA SANTÉ 

Thème de la journée 

« Le cœur de la souffrance » 
 

 

 

  



3ème journée « Théologie de la santé », 17 mars 

 

Thème de l’année 2018 : la souffrance  
Première partie : Le cœur de la souffrance 

 
8.30 Accueil  
8.55 Ouverture Pr. Olivier BAUER 

Professeur de théologie pratique, UNIL 
9.00 Introduction 
9.15 La souffrance, comment 

la définissons-nous ? 

Sommes-nous capables 

de l’entendre ? 

Philippe ZANNELLI 
Doctorant, UNIL 

Anne SANDOZ DUTOIT 
Licenciée en lettres et Théologienne  

 

9.45 Débat - Partage 

10.45 Pause  
11.00 Quel Dieu pour tant de 

souffrance ? 
Yvan BOURQUIN 
Docteur en Théologie et auteur 
 

11.30 Débat - Partage 

12.30 Buffet  
13.45 Regards croisés sur 

l’adulte et l’enfant 

souffrants. 

Dr Adeline YAMNAHAKKI 
Pédopsychiatre 
Geneviève SPRING, 
Accompagnante spirituelle, Aumônerie CHUV 

14.15 Débat - Partage 

15.15 Pause 
15.30 Quels besoins, quelles attentes pour quel accompagnement 

spirituel ? Pistes concrètes à tracer ensemble.. 

16.30 Clôture 

 

 

Vous souhaitez en savoir davantage sur nos activités passées ou 

à venir, laissez vos coordonnées auprès de notre secrétariat : 

 

secretariatiltp@unil.ch ou +41 21 692 61 52 

Propos liminaires 

 

A la suite des premières journées de réflexion sur la 

“théologie de la santé“. [Qu’est-ce-que la santé juin 2017 et 

Ré-humaniser la santé novembre 2017], l’équipe responsable 

de ces journées pense qu’est venu le moment d’aborder le 

thème de la souffrance. Il nous est vite apparu qu’il n’était pas 

possible de cerner ce délicat sujet en une seule journée, tant 

les champs à aborder sont nombreux. Nous avons choisi d’en 

faire le thème principal de l’année 2018. Nous développerons 

ce thème sur quatre journées (mars, juin et novembre) avec 

les apports de nombreux intervenant-e-s de différents milieux 

professionnels (corps médical, milieu universitaires, gens de 

terrain…) et nous ouvrirons notre cercle à des intervenant-e-s 

d’autres pays (Canada, France, Belgique…).  

 

La première journée sera axée sur le « cœur de la 

souffrance ». Nous chercherons ensemble une définition 

commune de la souffrance et nous sonderons les sources de la 

souffrance. 

 

En juin, nous examinerons les répercussions que toute 

souffrance produit sur les proches, les soignants, les aidants.  

 

En novembre, nous approcherons de sujets sensibles, tels que 

les soins palliatifs, la fin de vie, avec un éclairage des églises 

catholiques et protestantes. 

 

mailto:secretariatiltp@unil.ch

