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Pendant la crise sanitaire, nous avons pris la mesure de l’impact sur la relation
de soin de la fermeture des lieux de soins aux « non-soignants ». Sans les
familles et les proches, les visiteurs bénévoles ou les représentants
d’associations, un huis-clos s’est imposé. Les malades hospitalisés se sont
retrouvés seuls, dans la peur et parfois la dépression, avec les soignants
comme uniques interlocuteurs. La présence des aumôniers, du religieux et
des rites en est devenue d’autant plus précieuse.
La commission « Ethique des soins et religions » veut témoigner du rôle des
aumôniers des Hôpitaux comme interlocuteurs privilégiés pour entendre les
besoins spirituels des patients et de leurs proches. Cette journée s’adresse
tout d’abord aux soignants, mais aussi à tous ceux qui s’intéressent à ces
questions.
L’appel au divin, au travers de paroles échangées, de prières dites, de rituels
ou de cérémonies, n’a-t-il pas une fonction de tiers, permettant de mettre à
distance le corps souffrant, la maladie et la mort ? C’est cette question qui
sera explorée. En prenant appui sur des situations concrètes, les
représentants des différents cultes présenteront leurs perceptions de la place
du divin dans la relation de soin.



PROGRAMME

9h30-10h00 : La laïcité à l'hôpital par Julien CLEYET-MAREL- Avocat

10h00-10h45 : Point de vue de Silvia ILL, pasteure

11h-11h45 : Point de vue de François BUET, prêtre

11h45-12h30 : Point de vue de michel LANGLOIS, Aumonier
Bouddhiste

Pause

Pause déjeuner libre

14h-14h45 : Point de vue de Dan ATTIA, rabbin

14h45-15h30 : Point de vue de Abdessalem SOUIKI, iman

15h30-16h30 : Table-ronde entre les représentants des différents
cultes

Comité d'organisation : 
Djamila Chiaruzzi, Michel Langlois, Perrine Malzac, Maud Righini, Julien
Cleyet-Marel, Vincent Eyraud, Claudine Devant, Krystel Bujat, Ary
Samoun, Kaf Mustapha, Marie-Josée Mathieu


