
a le plaisir de vous présenter le programme de son prochain 
séminaire de formation à l’accompagnement spirituel autour du 

thème : 
 

 

 
	  

Le	  	  vendredi	  5,	  samedi	  6	  et	  dimanche	  7	  avril	  2019	  
 

Lieu: O.S.E- accueil de jour Madeleine Meyer 
Paris 15e – Metro Charles Michel 

 
 
 

Conférences, tables rondes, échanges de pratiques, ateliers,  
étude de texte, repas convivial de Chabbat  

 

Avec entre autres : 
Isabelle Cohen 

Marc Cohen 
Michele Levy-Soussan 
Isabelle Pleskoff 
Valérie Stessin 
Robert Zittoun 

 
 

Programme et tarifs au verso 
Inscriptions en ligne ou par courrier 

 
Site : http://www.soinetspiritualite.fr    email:soinetspiritualite@free.fr 
 

       Tel : 07 66 85 39 40                facebook: @soinetspiritualite 
 
 



 
Programme  

 
Vendredi 5 avril 2019  
 
15:30   Accueil  
16 :00-17:30 L'accompagnement spirituel: où en sommes-nous ? – Rabbin Valérie Stessin 
17:30-19:00 Atelier d’écriture: Comment évoquer par l'écriture l'héritage singulier qui  
 est le nôtre  (1ère partie) Isabelle Pleskoff 
19:00 -20:00   Kabbalat Chabbat avec accompagnement musical  
20 :30-22:30     Dîner de Chabbat    
 
Samedi 6 avril 2019  
 
10 :30-12:00  Etude de texte – Le livre de Job et l'accompagnement spirituel  
 par Isabelle Cohen 
12:00 - 13:00 Jeux de rôle: Job et ses amis par Valérie Stessin et Isabelle Cohen  
13:00 -14:30 Déjeuner  
14:30- 16 :00 Accompagnement en fin de vie et grand-âge : expériences dans  
 le cadre d’une institution (OSE) par  Marc Cohen (gériatre)  
16:00-17:00 L’hypnose et la douleur par Laurence Benbassat et Marc Cohen  
17 :00 -18 :30  Spiritualité et souffrance : échanges pluriconfessionnels : François  

Monconduit, Jean-Marc Richard, Fatima Titouh, Valérie Stessin 
 
Dimanche 7 avril 2019 :  
 
Formation médicale multi disciplinaire  
Développement Professionnel Continu DPC Soins Palliatifs 
 
9:00   Accueil de la Présidente de l’HAS –  Pr. Dominique Leguludec  
9:30-11:00   Les soins palliatifs : les recommandations de la Haute Autorité de 

Santé (HAS) – aspect juridique par Camille Guedj (Juriste), médical  
et spirituel par Michèle Levy-Soussan (responsable de l’Unité mobile soins 

 palliatifs à la Pitié –Salpetrière) et  Marc Cohen (gériatre)     
11:30-12:30 :   Présentation de thèse : la place de la spiritualité dans le soin  
  par Aviva Bloch 
12:30-14:00 :        Déjeuner   
14:00-15:30 :  Ateliers :  

• A Comment évoquer par l'écriture l'héritage singulier qui est le nôtre  
                      Atelier d'écriture (2ème partie) Isabelle Pleskoff 

• B Ethique et Soin  –  Robert Zittoun 
15:45-17:00      « Un monde à réparer » une réflexion sur la souffrance par  
  Isabelle Cohen  (Historienne)    

17:00–18:00   Conclusion du séminaire avec Michèle Levy-Soussan  
  et Bruno Halioua  (Président de l’AMIF)  

Tarifs :  Déjeuner inclus pour le samedi et le dimanche 
 

Pour les 3 jours : Adhérents 100 €  Non adhérents 125 € 
Pour 2 jours :  Adhérents   80 € Non adhérents 100 € 
Pour 1 jour :  Adhérents   40 € Non adhérents   50 € 
Pour le vendredi après-midi seulement 25 € sans le dîner 
Tarif unique Adhérents Non adhérents 50 € dîner compris 
 

Adhésion annuelle à l’association : 26 €  -  règlements par chèques ou en ligne  


