
 

  
  

   

 

 

Ethique des soins et religions 
« L’alimentation entre rites et convivialité » 

Jeudi 12 février 2015, de 8h30 à 16h30 
Amphithéâtre HA1 

Hôpital Timone Adultes 
 
Argument : 
S’alimenter, c’est à la fois une nécessité physiologique, un moment de plaisir et de convivialité et 
pour certains, un acte rituel, notamment au moment des fêtes religieuses. Cette journée sera 
l’occasion, pour les intervenants, représentant des diverses religions, de décrire les rites alimentaires, 
tout en faisant la part de ce qui appartient aux pratiques spirituelles et de ce qui relèvent des 
habitudes et coutumes. Ainsi pourront être évoquées les normes alimentaires, leurs évolutions dans 
le temps, leur place au moment des fêtes et les adaptations opérées au quotidien pour chacune des 
religions. Les choix alimentaires, marqueur d’identité sociale, religieuse et culturelle, doivent-ils  
toujours être respectés au nom du droit à la différence ?  Est-il possible, dans un souci d’hospitalité et 
de convivialité, de répondre à toutes demandes singulières tout en respectant un cadre commun ?  
Dans le respect de la laïcité, est-il envisageable d’adapter l’alimentation à l’hôpital aux pratiques 
religieuses des usagers croyants ? Comment faire coexister les choix clairement formulés des 
patients, les prescriptions médicales en matière d’alimentation et les nécessités de l’organisation 
institutionnelle ? En quoi les aumôniers peuvent-ils jouer un rôle de conciliateurs et de régulateurs, 
entre le patient, sa famille, les professionnels du soin et l’établissement ? 
 
Organisateurs : Rémi CAUCANAS, Anne-Marie LANDES, Michel LANGLOIS, Michel LIEBERMANN, Jean-
Marie MAESTRAGGI, Abdellatif TAIF 
Coordonnateurs : Jean-Robert HARLE, Pierre LE COZ, Perrine MALZAC 
 

Inscription en ligne obligatoire : 
A l’adresse suivante : http://evenement.medethique.com 

 
Frais de participation : 12 € 

L’inscription vous permet de recevoir le CD contenant le compte-rendu du précédent colloque du 13 
février 2014 :« La fin de vie, comment l’accompagnons-nous ? » 

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre du CEREM 

A adresser à : Espace Ethique Méditerranéen 
Hôpital Adultes de la Timone 

264, rue Saint-Pierre - 13385 Marseille cedex 5 
 

Informations - Coordonnées 
Email : secretariat.eem@ap-hm.fr  / Tél : 04 91 38 44 26 

Site : www.medethique.com  

http://evenement.medethique.com/
mailto:secretariat.eem@ap-hm.fr

