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Informations
pratiques

de Lyon / Valence / Montélimard : Sortie A7 Avignon Nord
de Marseille / Aix en Pce / Salon : Sortie A7 Avignon Sud
de Montpellier / Nîmes : Sortie Remoulins direction Avignon
centre historique, parking palais des Papes (voir formulaire d’inscrip-
tion pour réservation)

Plan d’accès

Sorties autoroute 

L’Au-delà du soin

Palais des Papes
Avignon

Photo@Yann de Fareins

Quelle place pour la culture et la spiritualité ?

Colloque de
l’ASCEIDOH

Comité scientifique

Claudine FUYA, psychologue, présidente de L’ASCEIDOH 
Rafael ORTIZ, praticien hospitalier, psychiatre
Agnès GARCIA, juriste
Gilbert CHARBONNIER, pasteur
Ikrame BRANDO, psychologue

Comité Artistique

Alain GLEIZE, directeur de l’IRFAT, art thérapeute
Cécile CANCEL , chanteuse, art thérapeute 
Anaïs AUTHELAIN, artiste peintre, art thérapeute 
Matilde DROMARD, comédienne

Comité d’organisation

Philippe MESTRES, cadre de santé, vice président de 
l’ASCEIDOH
Jean-Louis DENIS, cadre supérieur de santé, Trésorier de 
l’ASCEIDOH
Brigitte ELIAS, cadre de santé, secrétaire de l’ASCEIDOH
Jean-Luc LE CARPENTIER, aumônier catholique
Anne BROSSIER, praticien hospitalier, généraliste
Emilie DUMAS, responsable de formation continue
Fabienne RICHARD LOMBARD, secrétaire médicale
François SIGUIER, cadre de santé
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Train 
Gare TGV : possibilité de navettes jusqu’à gare centre
fiche de réduction SNCF -20% : 
acvgroupes@sncf.com

Avion
Fiche de réduction AIR FRANCE -20% : 
mail.servicecongres@airfrance.fr

Contact : 
Tél. 06 51 09 18 15 
asceidoh@gmail.com 



L’Au-delà du soin :
Quelle place pour la culture et la spiritualité ?

L’être humain  se structure autour d’un référentiel culturel, social 
et spirituel qui l’engage dans un lien singulier avec lui-même et 
avec les autres. 
Les mythes fondateurs et les croyances de son univers culturel ou 
religieux participent à sa structuration identitaire et à sa façon 
d’être au monde.
Aussi, dans les différentes épreuves de la vie génératrice de souf-
france morale ou psychique, il semble que le sujet fasse particuliè-
rement appel à ce référentiel  pour se soigner.
La pratique du soin en général et en psychiatrie en particulier per-
met en effet de constater que les croyances des sujets souffrants,  
leurs certitudes délirantes ou non, agissent comme d’ultimes ten-
tatives de guérison quand plus rien ne tient.

Là réside, entre autre, l’extrême importance de la présence des 
représentants des différents cultes dans les lieux de soins lorsqu’il 
s’agit pour un sujet de « se retrouver »,  par le biais de la spiritua-
lité.

Riches des divers travaux anthropologiques et ethnologiques invi-
tant à dépasser le dualisme nature/culture, les soignants se ques-
tionnent  sur l’extrême complexité de ce qui fait soin pour chacun.

Soigner un sujet malade amène inexorablement chaque soignant 
à composer avec une variable parfois peu lisible : les croyances 
auxquelles le sujet se réfère pour tenter d’aller mieux. 

Or, la prise en compte de cette variable  invite à dépasser le cadre 
étroit de la pratique d’un métier. Car s’il existe un au-delà du soin 
auquel chaque soignant se confronte lorsqu’il soigne,  y a-t-il une 
place pour l’Au-delà dans le soin ?

Comment le soignant intègre-t-il ou non le référentiel de son pa-
tient dans l’acte de soin ? Que fait-il de ses propres croyances et 
de ses certitudes scientifiques lorsqu’elles ne semblent pas être 
porteuses d’un sens soignant pour le patient ?       
Quelles sont les limites du soin ?

Au cours de  cette journée consacrée à ce thème, communications 
magistrales  et invitations  artistiques alterneront et alimenteront 
notre réflexion et nos débats sur l’importance de la perméabilité 
des frontières.

Accueil - Café

Allocutions d’ouverture

Claudine FUYA 
Psychologue, présidente de l’ASCEIDOH

Alain GLEIZE 
Art Thérapeute, directeur de l’IRFAT

«Histoire comparée des pratiques 
psychiatriques et religieuses»
Hervé GUILLEMIN
Maître de conférences en histoire 
Université du Maine (le Mans) .

modérateur : Agnès GARCIA, Juriste

«Que vient faire la foi dans une thérapie?»
Denis LEGUAY
Psychiatre des hôpitaux, Angers
modérateur : Rafael ORTIZ, Psychiatre

Pause

«Evaluation de la spiritualité»
Philippe HUGUELET
psychiatre, responsable de secteur
CHU de Genève (Suisse)

modérateur : JM MARCO, Psychologue

Echanges avec la salle

Repas salle Jeanne Laurent
(assuré par Helen traiteur)

«La psychanalyse au risque de la foi»
Pierre ISENMANN, Psychanalyste

modérateur : Gilbert CHARBONNIER, 
Pasteur

«Représenter l’irreprésentable : 
secret, intimité, identité chez 
les Aranda»
Marika MOISSEEFF
Psychiatre et ethnologue, laboratoire 
d’anthropologie sociale
(Collège de France - CNRS - EHESS)
modérateur : Sylvie TRINQUIER, Psychologue

Pause

«L’incroyable besoin de croire»
Claire MESTRE, Psychiatre, 
Anthropologue, consultations 
transculturelles du CHU de Bordeaux

modérateur : Ikrame BRANDO, 

psychologue

«Chant de la parole»
Gabriel OKOUNDJI, poète, grand prix 
littéraire d’Afrique noire 2010.

Fin du colloque

Matin Après-midi
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8h15

9h30 -10h00

10h00 - 10h30

10h30

9h00 - 9h30

10h50 - 11h20

11h20
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15h00 -15h30
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