
Sous le haut patronage de S. E. M. Ghassan Hasbani, 
Vice-Premier Ministre et Ministre de la santé publique

L’Institut supérieur de sciences religieuses (ISSR)
de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth

en collaboration avec     
la Faculté de médecine (FM)

et la Faculté des sciences infirmières (FSI)

en partenariat avec

la Commission épiscopale pour la pastorale des services de la santé au Liban,
l’Ordre des médecins du Liban et l’Ordre des infirmiers/ères du Liban

organisent un colloque 

Vendredi 24 et samedi 25 février 2017
Amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater, Campus des sciences humaines (CSH), Rue de Damas, Beyrouth 

Crédits CME / CNE

Renseignements : 
Tél : 01- 421581, Fax : 01- 421580

E-mail : issr@usj.edu.lb

Soin et spiritualité
Mythe de la fleur 

du tournesol
« Quant à Clytie, même si l’amour pouvait excuser sa 
douleur, et la douleur justifier la dénonciation, l’auteur de 
la lumière n’alla plus à sa rencontre et mit un terme au 
plaisir de Vénus avec elle. Depuis lors, elle dépérit, rongée 
par son amour fou, ne supportant plus les nymphes ; jour 
et nuit, sous le ciel, elle resta assise sur le sol nu, les cheveux 
découverts et mal peignés, puis, s’étant privée d’eau et de 
nourriture durant neuf jours, elle ne s’alimenta que de 
simple rosée et de ses propres larmes, sans jamais quitter 
le sol. Elle ne regardait que la face du dieu quand il passait 
et elle tournait vers lui son visage. Ses membres, dit-on, se 
fixèrent au sol ; une pâleur blême transforma une partie 
de sa personne en tiges sans vigueur ; rouge est une autre 
partie, et une fleur très voisine de la violette couvre son 
visage. Elle, bien que retenue par sa racine, elle se tourne 
vers le Soleil, et sous sa forme nouvelle, lui conserve 
son amour. » (Ovide, Métamorphoses, Livre IV, 256-270)



17h00 – 17h30  Accueil et inscriptions

17h30 – 18h20 Allocutions d’ouverture

• Dr Nuhad Dumit (PhD), Présidente de l’Ordre des infirmiers/ères du Liban
• Pr Raymond Sayegh, Président de l’Ordre des médecins du Liban
• Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ
•  Mgr Maroun Ammar, Président de la Commission épiscopale pour la pastorale des 

services de la santé au Liban
• S.E. M. Ghassan Hasbani, Vice-Premier Ministre et Ministre de la santé publique

18h30 – 20h00 Table ronde 1

Une place pour la dimension spirituelle de l’homme dans le monde de la santé
  
Modérateurs
Pr Michel Scheuer s.j. - Pr Rima Sassine (PhD) - Pr Elie Nemr (MD)
  
• P. Edgard El Haïby (PhD), Du religieux au spirituel : pour une santé intégrale
•  Pr PaoloGiovanni Monformoso (PhD), Le Logocounseling : la spiritualité qui 

prévient et soigne
•  Pr Raymond Sayegh (MD), L’espace spirituel à l’hôpital : point de vue de l’ordre des 

médecins

9h30 – 11h30 Table ronde 2 

La spiritualité et le soin : interdisciplinarité et approche intégrale
 
Modérateurs
Pr Roland Tomb (MD, PhD) - Pdt Sleiman Haroun - Pr Marianne Abi Fadel (PhD) - 
Mme Nisrine Abdel Nour Lattouf 

•  Dr Georges Maalouly (MD), La place et la fonction de la spiritualité dans l’approche 
interdisciplinaire

• P. Charbel Chlela (PhD), Le statut et le rôle des agents spirituels de la santé
• Dr Hady Ghanem (MD), Spiritualité et maladies chroniques
• S.E. M. Demianos Kattar (PhD), L’économie comme une responsabilité spirituelle

11h30 – 12h00  Pause-café

12h00 – 13h30 Ateliers simultanés 

Les médecins et les soignants à l’écoute du spirituel

Atelier 1     P. Charbel Khachan, Clinical Pastoral Training et STIV / Animatrice : 
Mme Marie-Claire Mouhawej 

Atelier 2     Dr Jihad Maalouf (MD), Narrative Evidence-Based Medicine (NEBM) : 
Quand le spirituel se raconte / Animatrice : Mme Pascale Tannous

Atelier 3     Mme Doris el Choueifaty, L’anamnèse spirituelle dans la rencontre 
clinique / Animatrice : Dr Salam Jalloul (MD)

Atelier 4     Pr PaoloGiovanni Monformoso (PhD), Besoin existentiel ou spirituel ? 
Mieux le reconnaître pour mieux aider / Animatrice : Mme Rima Boujok

Atelier 5     P. Nabil Chehata s.j. (MD), Groupes de parole dans les services / 
Animateur : Pr Sami Richa (MD, PhD)

13h30 – 15h00  Pause-déjeuner

15h00 – 17h00 Table ronde 3

La formation des médecins et des soignants à la spiritualité 
 
Modérateurs
P. Marek Cieślik s.j. - Mme Claire Zablit - Dr Roula Talhouk (PhD) - M. Fadi Keirouz
 
• Dr Elie Stephan (MD), Le soin entre mission et profession
• Mme Mirana Abdelnour, Le développement personnel du soignant
• Mme Eliana Homsieh, Formation des soignants à l’intégration de la spiritualité
• Pr Fadi Haddad (MD), Formation des médecins à l’intégration de la spiritualité

Vendredi 24 février 2017

Samedi 25 février 2017

Traduction simultanée français/arabe


