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> 
Les questions spirituelles 

seraient-elles le dernier 
tabou du travail social ?

Prendre en compte les besoins 
et ressources spirituels 
des bénéficiaires de nos 
institutions

L’article 18 de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme (ONU, 1948) stipule que 
« Toute personne a droit à (...) la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou 
en commun, tant en public qu’en privé ».
Comment soutenir nos bénéficiaires dans 
l’approche des questions spirituelles ? 
Quel est notre rôle de professionnel·le·s à ce 
sujet ?

Objectifs

• faire la lumière sur les présupposés anthro-
pologiques qui sous-tendent nos actions 
professionnelles

• situer la spiritualité comme une compo-
sante existentielle

• distinguer quelques notions : spiritualité, 
religions, laïcité, ...

• expliciter nos pratiques, entre clandestinité, 
indifférence et prosélytisme

• dégager des repères éthiques pour une 
réponse adéquate aux attentes spirituelles 
des bénéficiaires

• évoquer des situations concrètes et parta-
ger nos outils

Public cible

Professionnel·le·s du travail social et de la santé, 
enseignantes et enseignants, professionnel·le·s 
de la relation d’aide

Dispositif pédagogique

• alternance d’apports théoriques, de mises en situation et 
d’échanges de pratiques

• travail en petits groupes et en plénière

Organisation
Intervenant

Fabien Moulin, maître d’enseignement HES

Dates & horaires 

19 et 20 novembre  2020, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre  

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 91 11
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 10 octobre 2020

Prix

Fr. 500.- pour la session de 2 
jours
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HES-SO Valais-Wallis – Formation continue 
Route de la Plaine 2 – 3960 Sierre 
+41 58 606 91 11 – info.social@hevs.ch
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