LAÏCITE ET MULTICULTURALISME DANS LA RELATION
DE SOINS : DU TEXTE À L’ACTION
Date et lieu du colloque
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, le lundi 16 et le mardi 17 octobre 2017 à la salle
Hydro-Québec à l’Université Laval

Présentation
Que ce soit au nom de la laïcité en France ou du multiculturalisme au Canada et au Québec,
les textes juridiques imposent le respect et la reconnaissance de la singularité religieuse de tout
patient dans la relation de soin. En effet, en plus de s’assurer que leurs patients
consentent de manière libre et éclairée, les soignants doivent aussi, en France, prendre
en considération leurs croyances et convictions religieuses dans tout acte ou traitement
médical et, même au Québec, les accommoder en leur proposant des soins personnalisés,
reconnaissant ainsi leur droit d’exister et de vivre avec leurs différences au cœur de la
relation de soin. Toutefois, pour le juriste ou le soignant, il peut être difficile d’appliquer ces
textes juridiques et de donner sens à ces notions abstraites de laïcité et de multiculturalisme
dans la réalité quotidienne de la relation de soin. Les obstacles sont multiples.
Tout d’abord, en participant d'un cadre hautement rationalisé visant à la neutralisation
de toute croyance, le geste soignant est aujourd’hui souvent réduit à un geste technique
faisant peu de cas des convictions et croyances religieuses du patient. De plus, les nouvelles
formes de gestion hospitalières imposent désormais des exigences fortes de performance
et d’efficacité aux soignants, leur laissant peu de temps pour être attentifs à la singularité
religieuse de leur patient et à ses questionnements de sens suscités par la confrontation à la
souffrance et à la maladie. Pour compliquer la situation, la sécularisation de la société
française, mais aussi canadienne et québécoise, s’est accompagnée d’une accentuation et
d’une complexification du pluralisme religieux. C’est ainsi que le soignant doit maintenant
être en mesure de reconnaître et d’accommoder les convictions et les croyances religieuses
majoritaires, mais aussi celles qui sont minoritaires, voire même personnelles au patient, et
qui peuvent être en contradiction avec ses valeurs, celles de son institution ou de la société.
Dès lors, face à ces multiples obstacles, comment le soignant peut-il écouter, entendre,
comprendre et accueillir les croyances et les convictions religieuses de son patient dans la
relation de soin contemporaine, notamment lorsque celles-ci s’expriment au travers d’une
souffrance existentielle pouvant s’accompagner d’un désir de mort? Comment doit-il agir?
Dans quel cadre et avec quelles limites?

Le propos de ce colloque est de réfléchir à l’ensemble de ces questions liées aux enjeux
juridiques, organisationnels et relationnels de la réalisation concrète de la laïcité et du
multiculturalisme dans la relation de soin contemporaine et ceci d’une double façon :
D’une part, par la mobilisation du regard de plusieurs disciplines : la médecine, les
sciences infirmières, le droit, la philosophie, l’anthropologie, la sociologie, la théologie…
D’autre part, par une synergie originale entre des universitaires et différents
intervenants des milieux hospitaliers de la France, du Québec, mais aussi de la Suisse.

Axes d’études
Cette journée s’articulera autour de quatre axes :
1. Les expressions contemporaines des croyances religieuses dans la relation de soin
2. Répondre à la souffrance existentielle dans la relation de soin, tout particulièrement en fin
de vie
3. Accommoder les croyances religieuses dans la relation de soin : des exigences juridiques aux
défis organisationnels et relationnels
4. La médecine scientifique versus les « autres » médecines

Conseil scientifique
Le conseil scientifique est composé de :
-

Édith DELEURY (Faculté de droit, Université Laval, Québec)
Hugues FULCHIRON (Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, France)
Cory LABRECQUE (Faculté de théologie et sciences religieuses, Université Laval, Québec)
Christelle LANDHEER-CIESLAK (Faculté de droit, Université Laval, Québec)
Mathilde PHILIP-GAY (Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, France)
Anne-Marie SAVARD (Faculté de droit, Université Laval, Québec)
Diane TAPP (Faculté des sciences infirmières, Université Laval, Québec)

Organisation
-

Clara DELMAS (doctorante contractuelle à l’Université Lumière Lyon II, France)
Sandra P. ESCALERA (doctorante à l’Université Laval, Faculté de sciences politiques,
Québec)
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Programme
Lundi 16 octobre 2017
9 h – 9 h 15

MOT DE BIENVENUE

9 h 15 – 9 h 45

Le médecin face aux questionnements existentiels du patient : une
approche herméneutique
Lazare Benaroyo, Faculté de médecine, Université de Lausanne, Suisse

9 h 45 – 10 h 15

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

10 h 15 – 10 h 30

PAUSE

LES EXPRESSIONS CONTEMPORAINES DES CROYANCES RELIGIEUSES DANS LA
RELATION DE SOIN
Présidence : Cory Labrecque, Faculté de théologie et sciences religieuses, Université Laval

10 h 30 – 10 h 40

Présentation du panel
Sandra P. Escalera, candidate du doctorat, Département de science
politique, Université Laval

10 h 40 – 11 h

Faut-il intégrer la singularité religieuse et spirituelle dans la relation de
soins? La mobilisation paradoxale de l’expérience spirituelle et religieuse
par l’institution sanitaire contemporaine.
Guy Jobin, Faculté de théologie et sciences religieuses, Université Laval

11 h – 11 h 20

Accompagner une personne en fin de vie dans son expérience
spirituelle
Gilles Nadeau, prêtre, aumônier, Maison Michel-Sarrazin, Québec

11 h 20 – 12 h

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12 h – 13 h 30

REPAS

RÉPONDRE À LA SOUFFRANCE EXISTENTIELLE DANS LA RELATION DE SOIN
Présidence : Diane Tapp, Faculté de sciences infirmières, Université Laval

13 h 30 – 13 h 40

Présentation du panel
Clara Delmas, candidate du doctorat, Faculté de droit, Université
Lumière Lyon II, France

13 h 40 – 14 h

Respecter la fragilité du patient : défis et enjeux
Gaëlle Fiasse, département de philosophie (Art et Études religieuses),
Université McGill, Québec

14 h – 14 h 20

Mourir, un défi relationnel?
Gérald Nickner, travailleur social, psychothérapeute, Maison MichelSarrazin, Québec
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14 h 20 – 14 h 40

L’art au service de l’expression des valeurs de la personne consciente de
vivre sa dernière étape de vie.
Marcia Lorenzato, psychopédagogue, éducatrice et artiste en arts visuels,
Maison Michel-Sarrazin, Québec

14 h 40 – 15 h 15

ÉCHANGES AVC LA SALLE

15 h 15 – 15 h 30

PAUSE

15 h 30 – 16 h

Conclusions de la journée
Thomas De Koninck, Faculté de philosophie, Université Laval

16 h – 16 h 30

PARTAGE AVEC LA SALLE

Mardi 17 octobre 2017
ACCOMMODER LES CROYANCES RELIGIEUSES DANS LA RELATION DE SOIN : DES
EXIGENCES JURIDIQUES AUX DEFIS ORGANISATIONNELS ET RELATIONNELS
Présidence : Louis-Philippe Lampron, Faculté de droit, Université Laval

8 h 30 – 8 h 40

Présentation du panel
Maïlys Tetu, candidate du doctorat, Faculté de droit, Université Jean
Moulin Lyon 3, France

8 h 40 – 9 h

La prise en compte des convictions religieuses dans la réalisation des
soins dans les hôpitaux français
Hughes Fulchiron, Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3,
France

9 h – 9 h 20

La prise en compte des convictions religieuses dans les hôpitaux de la
région de Québec : les contraintes institutionnelles
Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du CHU de Québec,
Québec

9 h 20 – 10 h

Pratique du droit en milieu socio-sanitaire : une laïcité au quotidien
Me Marie-Nancy Paquette, directrice adjointe des affaires juridiques et
institutionnelles, Division des droits de la personne, Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux ( C I U S S S ) de la CapitaleNationale, Québec
Me Éric-Alain Laville, avocat au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM)

10 h – 10 h 30

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

10 h 30 – 10 h 45

PAUSE
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Présidence : Pauline Côté, Faculté des sciences sociales, Département de science politique,
Université Laval

10 h 45 – 11 h 05

L'organisation des soins spirituels dans les établissements publics de
santé de la région de Québec et exemples cliniques de l'expression
contemporaine de la spiritualité dans la relation de soins
Marie-Chantal Couture, directrice du Centre Spiritualitésanté de la
Capitale-Nationale (CSanté)
Nicolas Desbiens, intervenant en soins spirituels au CHUL - CHU de
Québec-Université Laval

11 h 05 – 11 h 25

Être aumônier dans une société laïque : le cas français
Mathilde Philip-Gay, Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3,
France

11 h 25 – 11 h 45

Aborder la question des convictions religieuses dans un comité
d’éthique clinique : des principes à la solution concrète
Dr François Pouliot, éthicien clinicien et secrétaire du Comité d’éthique
de la recherche du CHU de Québec – Université Laval

11 h 45 – 12 h 15

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

12 h 15 – 13 h 45

REPAS

LA MEDECINE SCIENTIFIQUE VERSUS LES « AUTRES » MEDECINES
Présidence : Édith Deleury, Faculté de droit, Université Laval

13 h 45 – 13 h 55

Présentation du panel
Aurélien Javel, candidat au doctorat, Faculté de droit, Université Jean
Moulin Lyon 3, France

13 h 55 – 14 h 40

Laïcité et multiculturalisme dans la relation de soins : à la recherche d’un
équilibre entre autonomie et protection du patient
Marion Girer, Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, France
Christelle Landheer-Cieslak, Faculté de droit, Université Laval
Anne-Marie Savard, Faculté de droit, Université Laval

14 h 40 – 15 h

Les soins infirmiers et la médecine traditionnelle autochtone
Bernard Roy, Faculté de sciences infirmières, Université Laval

15 h – 15 h 20

La relation de soin : outil de création, ouverture vers des possibles
Louise La Fontaine, médecin en soins palliatifs, présidente de l’AQSP
(Association québécoise de soins palliatifs, présidente du comité
d’éthique de l’AQSP, vice-présidente de la SQMDSP (Société
québécoise des médecins de soins palliatifs))

15 h 20 – 15 h 45

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

15 h 45 – 16 h

PAUSE
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16 h – 16 h 40

Conclusions du colloque
David Mongoin, Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, France
Jean-Philippe Pierron, Faculté de philosophie, Université Jean Moulin
Lyon 3, France

16 h 40 – 17 h

PARTAGE AVEC LA SALLE

17 h

FIN DU COLLOQUE
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