Conférence publique pour les dix ans
de la Chaire Religion, spiritualité et santé
Le « spiritu » alité ?
Faudrait pas en faire une maladie…
Le jeudi 17 novembre 2011: 18h30
Salle Jean-Paul Tardif (1334)
La Laurentienne, Université Laval
Guy Jobin, Ph. D.
Guy Jobin est professeur à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses et titulaire de la Chaire Religion, Spiritualité et Santé.
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in A. Pasquier, D. Marguerat, A. Wénin (éd.), L’intrigue dans le récit biblique.
Leuven, Uitgeverij Peeters, 2010, p. 87-107.
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 Guy Jobin, «De la bénéfique ambiguïté des spiritualités», Spiritualitésanté, vol.
2, n° 2, 2009, p. 10-13.

En résumé:
Depuis quelques décennies, et dans la foulée d’une ouverture à la globalité de la vie des patients, la biomédecine
s’intéresse aux répercussions de la maladie sur la vie spirituelle des patients. Cet intérêt se manifeste dans l’effort de
définir ce qu’est la vie spirituelle en temps de maladie et dans le développement d’outils pour mesurer l’un ou l’autre
élément de cette vie spirituelle : le bien-être spirituel, les besoins spirituels, la détresse spirituelle.
C’est la manière dont la biomédecine se représente et définit la spiritualité, ainsi que les conséquences cliniques de
ces représentations qui seront au cœur de cette conférence.

La conférence sera suivie par le lancement du livre
Sida. Rites. Hospitalité. Aux croisements de la spiritualité et de la santé.

Réservation:
(nombre de places limité)

Johanne Lessard, adjointe à la Chaire
(418) 656-2131, poste 5425 ou
johanne.lessard@ftsr.ulaval.ca

