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ENJEUX
Aujourd’hui, la spiritualité dans les soins prend une place 
importante, impliquant dans la prise en charge, l’intervention 
de plus en plus fréquente d’accompagnant·e·s spirituel·le·s aux 
côtés des équipes médicales et soignantes.
Cette nouvelle dynamique se traduit par un besoin de profes-
sionnaliser l’accompagnement spirituel en développant des 
compétences spécifiques. La formation permet de développer 
une posture professionnelle qui intègre la dimension 
spirituelle/religieuse de chacun·e, d’acquérir des connaissances 
académiques, de maîtriser, en tenant compte de l’éthique et 
de la déontologie, les grands principes de l’accompagnement 
spirituel dans un milieu de soins interprofessionnels.

OBJECTIFS
• Nourrir son enracinement spirituel avec une vision holistique  
 de la personne rencontrée en intégrant sa propre spiritualité, 
 ses valeurs et son approche relationnelle
• Connaître et intégrer les aspects liés à la diversité religieuse et 
 culturelle afin de mener une intervention spirituelle adaptée
• Intégrer les principes de l’éthique clinique
• Connaître et exercer différentes approches et interventions 
 en accompagnement spirituel
• Développer des compétences interprofessionnelles qui 
 favorisent l’intégration de la spiritualité dans les soins
• Explorer comment transférer, à d’autres milieux que celui de la 
 santé, les compétences acquises en accompagnement spirituel

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnel·le souhaitant exercer 
le rôle d’accompagnant·e spirituel·le 
dans un hôpital, un établissement 
médico-social, en soutien à domicile 
ou en pratique privée, ainsi que dans 
d’autres milieux institutionnels  
(domaines du social, de l’éducation  
et du milieu carcéral)

ORGANISATION
Faculté de théologie et de sciences 
des religions, Université de Lausanne 
en collaboration avec :
• Centre des formations, Centre 
 hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
• Conseil scientifique de l’aumônerie 
 (CSA), Direction des soins, CHUV
• Faculté de théologie, Université  
 de Fribourg

DIRECTION DU PROGRAMME
• Pierre-Yves Brandt,  
 Professeur, Faculté de théologie et de sciences des religions, 
 UNIL 

COMITÉ SCIENTIFIQUE
• Pierre-Yves Brandt, 
 Professeur, Faculté de théologie et de sciences des religions, 
 UNIL 
• Mario Drouin, 
 Responsable de la formation et de l’enseignement à l’aumônerie 
 œcuménique ; Superviseur-enseignant certifié CASC/ACSS ; 
 Coordinateur scientifique, Aumônerie œcuménique, CHUV
• Irene Becci,  
 Professeure, Faculté de théologie et de sciences des religions, 
 UNIL
• Nadja Eggert, 
 Maître d’enseignement et de recherche,  
 Faculté de théologie et de sciences des religions, UNIL ; 
 Directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique 
 (CIRE), UNIL

RENSEIGNEMENTS
Mario Drouin, Coordinateur scientifique de la formation
Mario.Drouin@chuv.ch

Campus UNIL-EPFL et  
CHUV, Lausanne

De septembre 2022 à 
décembre 2023

Inscription en ligne
Délai d’inscription : 30 juin 2022 
Le nombre de places est limité

Enseignement théorique les 
vendredis (sauf le mercredi 
et le jeudi d’introduction du 
CAS) de 8h à 17h

• Certificat (CAS) :  CHF 4’800.–
• Module 2 : CHF 800.–

Certificate of Advanced Studies (CAS) en  
Accompagnement spirituel en milieu de 
santé délivré par l’Université de Lausanne. 
Obtention de 20 crédits ECTS

Formation Continue UNIL-EPFL  Tél. : +41 21 693 71 20  
formcont@unil.ch  www.formation-continue-unil-epfl.ch  

EN SAVOIR PLUS

CONDITIONS D’ADMISSION
Etre titulaire d’un des titres suivants :
• bachelor en théologie ou en sciences 
 des religions d’une université suisse
• diplôme de formation diaconale 
 délivré par la Conférence des Eglises 
 réformées de Suisse romande (CER)
• diplôme d’animateur·trice pastoral·e 
 délivré par le Centre Catholique 
 Romand de Formations en Eglise 
 (CCRFE) de Fribourg
• autre titre jugé équivalent par le 
 Comité directeur
Pour les personnes non titulaires d’un 
titre listé ci-dessus, pouvoir témoigner 
d’une expérience professionnelle 
significative dans le domaine de 
l’accompagnement spirituel (au 
minimum trois ans)

INSCRIPTION
• Admission sur dossier auprès de la 
 Formation Continue UNIL-EPFL. 
 Joindre au bulletin d’inscription 
 lettre de motivation, CV, copies 
 de diplômes
• Pour les personnes ayant fait le  
 CPT (Clinical Pastoral Training),  
 possibilité de demander 
 des équivalences 

Accompagnement spirituel  
en milieu de santé
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CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)



APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Approche par compétences à partir d’un apprentissage 
 expérientiel supervisé

• Contexte d’apprentissage andragogique  
 (formation d’adultes)

• Intégration des modules théoriques (1-2-3) au module 
 clinique (4) et académique par un mémoire (5)

• Intégration du concept « bio-psycho-socio-spirituel » 
 en milieu de santé ou en milieu transférable

• Observation directe auprès du/de la patient·e avec 
 feedback et formation par la simulation et débriefing

PROGRAMME

Le Certificate of Advanced Studies (CAS) comprend 5 modules - 4 théoriques et 1 pratique - dont 
la plupart sont accompagnés d’un travail de synthèse et de réflexions personnelles. 

Accompagnement spirituel en milieu de santé  Certificate of Advanced Studies (CAS) / Module individuel

CURSUS

Cette formation peut être entreprise à 
deux niveaux :
Certificate of Advanced Studies 
(CAS) en Accompagnement spirituel en  
milieu de santé qui, réparties sur 
5 modules, totalise 590 heures de 
formation :

• Enseignement théorique : 
 8 jours (64 h d’enseignement + 
 env. 10 h de travail personnel)
• Rédaction d’un travail écrit et  
 présentation d’une étude de cas : 
 32 h d’enseignement + env. 20 h de  
 travail personnel
• Réalisation (rapport écrit et 
 soutenance) d’un travail de mémoire : 
 24 h de présentiel + env. 90 h de 
 travail personnel
• 1 stage clinique : 
 40 jours (320 h de travail pratique + 
 env. 30 h de travail personnel)
Titre obtenu : Certificate of Advanced 
Studies (CAS) en Accompagnement 
spirituel en milieu de santé délivré par 
l’Université de Lausanne,  
20 crédits ECTS

Suivi du module 2 uniquement

• 3 jours d’enseignement : 
 le 9 décembre 2022 pour les inscrit·e·s 
 au module 2 uniquement, suivis de 2  
 journées communes avec les 
 participant·e·s au CAS :  
 20 janvier et 10 mars 2023
Titre obtenu : attestation de participation

STAGE CLINIQUE AU CHUV
• Pour le stage clinique, les participant·e·s seront 
 divisé·e·s en 3 cohortes/groupes

1. ÉCOUTE ET INTRODUCTION AU MODÈLE 
 D’ACCOMPAGNEMENT 
 (120 h de travail pratique) 
 3 semaines en automne 2022
 Groupe A : 12 au 30.09.2022 
 Groupe B : 10 au 28.10.2022 
 Groupe C : 7 au 25.11.2022
2. MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT, IDENTITÉ 
 PROFESSIONNELLE ET INTERDISCIPLINARITÉ 
 (200 h de travail pratique) 
 5 semaines au printemps 2023 
 Groupe A : 30.1 au 3.3.2023 
 Groupe B : 13.3 au 14.4.2023 
 Groupe C : 1.5 au 2.6.2023
RAPPORT DE STAGE CLINIQUE 
(env. 30 h de travail personnel)
• Evaluation : Remise du rapport de stage clinique

INTRODUCTION
(16 h de présentiel + env. 10 h de  
travail personnel)
Mer 7 et Jeu 8 septembre 2022
• Présentation générale du programme,  
 présentation et objectifs personnels, 
 formation des cohortes/groupes
• Introduction au milieu institutionnel  
 et méthodologie
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DIVERSITÉ RELIGIEUSE 
EN INSTITUTION :  
Prise en compte et gestion dans sa  
pratique professionnelle
(24 h de présentiel)
Ven 7 octobre 2022, ven 20 janvier et  
ven 10 mars 2023
• Diversité religieuse dans nos sociétés et  
 leurs institutions
• Voir la diversité religieuse dans son 
 quotidien professionnel
• Tensions socio-religieuses et médiations 
 au sein des institutions

ÉTUDE DE CAS ET TUTORING 
(16 h de présentiel + env. 10 h de travail 
personnel)
Ven 16 et ven 23 juin 2023
• Tutoring pour la présentation
• Evaluation : Présentation de l’étude de cas 
 «Diversité religieuse en institution»

MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT 
ET ÉTHIQUE CLINIQUE
(24 h de présentiel)
Ven 9 septembre, ven 4 novembre et  
ven 2 décembre 2022  
• Approches et modèles  
 d’accompagnement spirituel
• Thématiques complémentaires à 
 l’accompagnement spirituel
• Introduction à l’éthique
• Ethique clinique

TRAVAIL ÉCRIT ET TUTORING
(16 h de présentiel + env. 10 h de travail 
personnel)
Ven 9 décembre 2022 et ven 13 janvier 2023
• Tutoring pour la présentation
• Evaluation : Présentation du travail écrit 
 «Ethique clinique»

TRAVAIL DE MÉMOIRE  
ET TUTORING
(24 h de présentiel + env. 90 h de travail 
personnel)
Ven 8 septembre, ven 1er et 
ven 15 décembre 2023
• Introduction au travail de mémoire  
 et tutoring
• Rencontre de groupe et individuelle
• Evaluation : Remise et présentation du 
 travail de mémoire
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