EA

Théologie
4378 Protestante

Colloque International

« Spiritual care »
et fin de vie

istockphoto.com/ © AtnoYdur

Strasbourg, 23-24 mai 2013
Palais universitaire – Salle Tauler

PRÉSENTATION
1. Thématique du colloque
Au cours de la dernière décennie la spiritualité des patients a fait l’objet de nombreuses études
cliniques en particulier dans les pays anglo-saxons. Son incorporation progressive à la démarche de
soins a permis de définir le concept de « spiritual care » associant les notions de « soins spirituels » et
d’« accompagnement spirituel », pas nécessairement religieux.
Le colloque se propose d’analyser ce concept de « spiritual care », en lien avec les questions de fin de
vie. Que peut signifier l’accompagnement spirituel, voire religieux, dans le cadre laïque de l’hôpital
français ? Quels bénéfices en attendre pour le patient, sa famille et les soignants qui le prennent en
charge ?
2. Approche
La réflexion se déclinera en quatre axes.
Une première partie posera les fondements empiriques de notre réflexion, en analysant, dans la
perspective du sociologue et du médecin, les conditions du mourir et la situation des soins palliatifs
dans la société contemporaine. Dans ce contexte, elle abordera également la question spécifique de
l’euthanasie, en profitant de l’expertise d’un spécialiste néerlandais.
La deuxième partie sera consacrée à l’étude du concept de spiritual care, en lien avec les questions de fin
de vie et portera sur différents points :
- la place de l’accompagnement spirituel dans les soins palliatifs
- les implications et les justifications théologiques du spiritual care,
- les étapes concrètes de l’accompagnement en fin de vie, tels que le « life review » ou la question
des rituels;
- la demande actuelle dans le cadre de l’institution hospitalière au sein d’une société laïque, d’une
action concertée des représentants des différentes religions. Une table ronde réunissant des
spécialistes, provenant de différentes églises et religions, abordera ainsi la question de savoir si le
spiritual care peut devenir une prestation interreligieuse.
Dans une troisième partie, nous nous saisirons de la question de la spiritualité de la personne
accompagnante elle-même. De fait, la recherche actuelle souligne qu’une réflexion sur le spiritual care
requiert de s’interroger aussi sur les ressources spirituelles de l’accompagnateur, notamment pour ce
qui a trait aux façons possibles de se préparer à la rencontre avec la souffrance et la finitude
humaine. La parole sera aussi donnée à des aumôniers locaux, ce qui permettra de confronter le
discours du spécialiste aux témoignages portant sur l’expérience concrète.
La dernière partie, consacrée aux perspectives d’une « théologie de la fin de la vie », prolongera la
réflexion sur le spiritual care en fin de vie, en discutant (et en réinterprétant) des approches
théologiques traditionnelles du sujet en question, comme la « théologie de la souffrance » ou encore
l’ars moriendi.
3. Intervenants et partenaires
Le colloque profitera de l’expertise de professeurs de quatre facultés de l’Université de Strasbourg, à savoir
les facultés de médecine, de sociologie, de théologie catholique et de théologie protestante.
Un certain nombre d’experts internationaux a été sollicité, dans le but de faire connaître la réflexion
sur le spiritual care, sur l’aumônerie interreligieuse et aussi sur la question de l’euthanasie qui s’est
développée aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas.
Le colloque est organisé par le « Groupe de recherche Bioéthique, religions et société » de la Faculté
de théologie protestante (Equipe d’Accueil 4378), en collaboration avec le Service des aumôneries
de l’Union des Eglises Protestantes en Alsace et Lorraine (UEPAL).
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I. Questions sociétales
8.45 – 9.00

Accueil

9.00 – 9.30

Mourir en France en 2013
Pascal Hintermeyer, Professeur, Faculté des sciences sociales, Université de Strasbourg

9.30 – 10.00

Mourir aujourd'hui en réanimation
Michel Hasselmann, Professeur et Praticien Hospitalier, Hôpitaux Universitaires et
faculté de médecine, Strasbourg

10.00 – 10.30

Pause

10.30 – 11.00

Quel accompagnement possible face à une demande d’interruption de
soins en fin de vie ?
Béatrice Birmelé, Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier et Universitaire, Tours

11.00 – 11.30

Les soins palliatifs en France
Bernard Wary, Chef du Service Régional de Soins Palliatifs, Centre Hospitalier Régional,
Metz-Thionville

11.30 – 12.00

Discussion

14.00 – 14.30

La problématique de l’euthanasie aux Pays-Bas
Theo Boer, Professeur, faculté de théologie protestante, Université d’Utrecht (Pays-Bas)

14.30 – 14.45

Discussion

II. Spiritual care et fin de vie
14.45 −15.30

Spiritual care et démarche de soins en fin de vie
Jean-Gustave Hentz, Praticien Hospitalier, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

15.30 – 16.00

Pause

16.00 – 16.45

Spiritual care : aider le patient à se préparer à sa mort
Martha R. Jacobs, Adjunct Professor, New York Theological Seminary, Chaplain,
NY Presbyterian Hospital (Etats-Unis)

16.45 – 18.30

Table ronde : Spiritual care au sein d’une aumônerie interreligieuse ?

Intervenants :
Martha R. Jacobs, Adjunct Professor, New York Theological Seminary, Chaplain, NY Presbyterian Hospital
(Etats-Unis)
Jean-Charles Kaiser, Ancien Aumônier d’hôpital, UEPAL, Strasbourg
Guibert Terlinden, Aumônerie des Cliniques universitaires Saint-Luc, Université Catholique de Louvain,
(Belgique)
Claude Spingarn, Rabbin et Aumônier juif, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Mohamed Latahi, Aumônier musulman, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

20.15

Soirée culturelle (Salle Pasteur, Palais universitaire)
Concert-Récit méditatif : « Je ne suis pas là pour mourir »
Marion Muller-Colard : Auteur
Jeanne Barbieri : récit et musiques (voix)
Jean-Daniel Hégé : musiques (contrebasse) et récit
Suivi du pot de l’amitié

Vendredi, 24 mai 2013

8.30 − 9.15

Spiritual care en fin de vie : approche de théologie pratique
Traugott Roser, Professeur de théologie pratique, evangelisch-theologische Fakultät,
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (Allemagne)

III. La spiritualité de l’aumônier
9.15 – 10.00

Spiritual care et ressources spirituelles de l’aumônier
Martha Jacobs, Adjunct professor, New York Theological Seminary, chaplain, NY
Presbyterian Hospital (États-Unis)

10.00 – 10.30

Pause

10.30 – 11.15

La quête spirituelle de l’aumônier
Pascale Haller-Jahn, Aumônier UEPAL de clinique de la Toussaint, Strasbourg
Martin Wehrung, Aumônier UEPAL des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

IV. Théologie de fin de vie
11.15 – 12.00

Le besoin de mourir avec une vie « réussie ». Quelle théologie de la
bénédiction dans le protestantisme ?
Elisabeth Parmentier, professeur de théologie pratique, faculté de théologie protestante,
Université de Strasbourg

14.00 – 14.45

Y a-t-il une théologie de la souffrance face à la fin de vie ?
Marie-Jo Thiel, professeur d’éthique, faculté de théologie catholique,
Université de Strasbourg

14.45 – 15.30

Se préparer à la mort ? L’ars moriendi dans la tradition luthérienne
Karsten Lehmkühler, professeur d’éthique, faculté de théologie protestante, Université de
Strasbourg

15.30 – 16.00

Clôture

BULLETIN D’INSCRIPTION
« Spiritual Care et fin de vie »
Strasbourg, 23-24 mai 2013

Nom : ……………………………………..……………………………….
Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………………………………
E.Mail : …………………………………………………………………...
Participation aux frais : 40 €
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Strasbourg
(à retourner avec le bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessous avant le 30 avril)
Etudiant [gratuit] n° étudiant :
Je souhaite que l’on me fournisse une liste des hôtels ou possibilité
d’hébergement à Strasbourg
Contact :
Patricia Carbiener, Faculté de Théologie protestante, 9, place de l’Université –
67084 Strasbourg Cedex – Tél. 03 68 85 68 33 [48] – carbiene@unistra.fr

