
 Mieux comprendre l’essor 
 et la diversité des pratiques  
 spirituelles dans le milieu de  
 la santé     Enquête France-Québec-Suisse – Étude SPIPRA

Conférence sous forme de table ronde,
animée et modérée par le Dr Célia Doumerc,
médecin à l’Unité de soins palliatifs du CHU de Toulouse 

  17 novembre 2022    14h - 17h  

Entrée libre, amphithéâtre Centre d’enseignement et 
de congrès, hôpital Pierre-Paul Riquet - site de Purpan

+ d’informations :
https://resspir.org/recherche-spipra/

En partenariat avec le réseau RESSPIR et le CHU de Toulouse



Nous assistons depuis 15 ans à l’émergence dans le 
monde de la santé de pratiques qui se réclament ex-
plicitement et publiquement du spirituel et non du 
religieux. Ce phénomène s’accompagne d’un dévelop-
pement de la recherche et de la formation, aboutis-
sant à l’émergence d’un nouveau champ disciplinaire. 
Pourquoi et en vue de quoi s’est constitué une nouvelle 
tradition de recherche et de pratique relative à la thé-
matique de la spiritualité dans les soins ?

Quelles sont les caractéristiques de ces pratiques et 
comment expliquer les différentes manières d’aborder 
la spiritualité dans ces milieux ? 
L’étude SPIPRA, lauréate d’un appel d’offres lancé par 
le Réseau Santé, Soin et Spiritualité (RESSPIR), fut déve-
loppée pour apporter des éléments de réponse à ces 
questions sur la base d’une approche de recherche in-
terdisciplinaire, internationale et comparative France-
Québec-Suisse.

Cette conférence publique sera l’occasion pour 
l’équipe de recherche de présenter les principaux résul-
tats de l’étude obtenus à partir d’un travail d’enquête 
réalisé sur 9 pratiques se réclamant explicitement de la 
spiritualité, en discussion et en dialogue avec des ac-
teurs du CHU de Toulouse.

L’équipe du projet SPIPRA :

Nicolas Pujol Psychologue, docteur en éthique médicale et en 
  sciences des religions, chercheur à la Maison médicale 
  Jeanne Garnier, Paris. Coordonnateur du projet de 
  recherche SPIPRA.

Claire Hibon Infirmière et ingénieure de recherche à la Maison 
 médicale Jeanne-Garnier, Paris.

Étienne Rochat Théologien, docteur en théologie pratique et en 
 science des religions, aumônier au Centre hospitalier  
 universitaire vaudois à Lausanne (CHUV).

Frédérique Bonenfant Sociologue des religions, candidate au doctorat en 
 sciences des religions à l’Université Laval, Québec.
Avec la participation de :
Anaëlle Bouthier Designer, docteur en design, chercheur et enseignante 
 à l’université Toulouse II, Conceptrice de l’Espace de 
 Ressourcement du CHU de Toulouse, site Purpan.

Valérie Floucaud Infirmière en hématologie, IUCT-O, Toulouse 
 et porteuse de la recherche SPIVIE sur la faisabilité et 
 l’évaluation d’entretiens de relation d’aide infirmiers 
 centrés sur la spiritualité des patients en hématologie.

Agnès Vez Desplanque Aumônier protestant du CHU de Toulouse.

Marion Zamith-Chavant  Psychologue clinicienne, IUCT-O, Toulouse.

Jean-François Lefebvre Directeur général du CHU de Toulouse.

Jean-Jacques Romatet Ancien directeur général du CHU de Toulouse.


