
Spiritualité

neurosciences et 

pédagogie

François Rouiller, théologien
accompagnant spirituel CHUV
ancien responsable du service (2015-2022)



Aujourd’hui au CHUV : option de base (anthropologique)

Dimension spirituelle 

de la personne humaine

« L’Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne
humaine. (…) » art 169 CCV



Aujourd’hui au CHUV : option de base (anthropologique)

L’ONU reconnaît que la possession du meilleur état de santé qu’il est capable

d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain sans

discrimination.

La promotion de la santé repose sur ce droit de l’homme essentiel et offre un

concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité

de la vie, qui recouvre également le bien-être mental et spirituel.

OMS, Charte de Bangkok, 2005
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OMS, charte de 
Bangkok 2005

Anamnèse 
spirituelle 
signifiante

Constitution 
vaudoise, art. 169

Cf. S. Monod-Zorzi, Soins aux 
personnes âgées, intégrer la 
spiritualité ?, 2012, p. 44-45
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Etude FNS Prof. J. Stolz 2014

Le sentiment d’appartenance religieuse en Suisse :

Changement de paradigme
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Spiritualité : définition CHUV

La spiritualité de la personne hospitalisée est définie par la

cohérence singulière qu’elle donne à connaître lorsqu’elle

déclare son sens à l’existence, manifeste ses valeurs et

désigne sa transcendance. Cette cohérence fonde son

identité profonde.

STIV
Définition du Groupe de travail sur la prise en compte de la dimension spirituelle chez les personnes 

hospitalisées en C(U)TR, Lausanne, septembre 2004. Ce groupe était composé de médecins, de 

soignants et d’aumôniers.



Ressources, perturbations ? Quelle détresse ?

STIV-RePer
Un outil pour évaluer et accompagner, ce qui est 

souffrant et les richesses personnelles 

mobilisables
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