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TRANSITIONS DE VIE 
RECONNAITRE, APPROFONDIR ET ACCOMPAGNER 
 

Cycle 2022-2023 en visio-conférence 
6 rencontres entre novembre  

et mai 2023 
Les dimanches de 17h00 à 19h30 

 
La famille est le lieu de prédilection où 
se vit la transition, comme la 
naissance, l’adolescence, le mariage, 
le divorce, la retraite, le vieillissement, 
la conversion. C’est le premier groupe 
où la vision du monde se construit. 
La dimension spirituelle est interrogée 
lorsque différentes cultures, ashké-
nazes et sépharades, juifs et non-juifs, 
pratiquants et non-pratiquants, se 
rencontrent. 
Soin et Spiritualité propose une réflexion  
sur ces sujets, pour donner des outils utiles en cas de conflits liés à l’identité, à la 
transmission. Des psychanalystes, des médecins, des thérapeutes, des rabbins, ainsi que 
des témoins interviendront tout le long du cycle pour aborder tous ces sujets, avec un 
temps d’échange avec les participants.  
 
Les rencontres comportent une partie théorique et une partie pratique. Selon le sujet, il y aura : 
 des présentations de cas par les intervenants 
 des propositions de lectures (bibliographie) 
 des temps d’échanges et de discussion en petits groupes  
 
Six rencontres sur l’année 2022-2023 selon les thèmes et le calendrier suivants : 
 
Thème  1 : Identité et transmission 
 
Dimanche 13 novembre 2022 : ressources spirituelles pour les passages de vie 

 Valérie Stessin, rabbin : introduction du cycle. 
 Camille Urbah : devenir parents - grossesse, accouchement, maternité et 

paternité… 
 Cora Cohen-Azria : l’adoption, interrogations identitaires 

Dimanche 4 décembre 2022 : unions et conversions 
 Daniel Sibony, psychanalyste, écrivain : Le symbolique et le spirituel dans ‘’l’entre-

deux-sexuel’’. Bibliographie : Entre-Deux. L’origine en partage (Ed. Seuil). 
Shakespeare Questions d’amour et de pouvoir (Ed. Odile Jacob) 

 Stephen Berkowitz, rabbin : La conversion : appartenance et union… 
 Gérard Garouste : adopter un peuple, être adopté. 
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Thème  2 : Famille, amour et conjugalité 
 
Dimanche 15 janvier 2023 : crises et spiritualité 

 Patrick Bantmann, psychiatre : Quand la spiritualité met la famille en crise  
 Yeshaya Dalsace, rabbin : l’intimité dans le couple. 

Dimanche 5 février 2023 (veille de Tou Bishvat) : identité et équilibre familial spirituel 
 Alain, président du Beit Haverim : Spiritualité dans la communauté juive 

homosexuelle. 
 Georges Elia Sarfati, directeur de l’Ecole française d’analyse et de thérapies 

existentielles, philosophe, professeur des universités : Répercussion d’un 
événement traumatique sur l’équilibre familial. 

Thème  3 : vieillesse et isolement 
 
Dimanche 5 mars 2023 : affect et intimité dans la vieillesse 

 Serge Reingewirtz, gériatre : l'évolution de l’affect et de l’intime avec l’âge 
 Marie-Françoise Fuchs, médecin, fondatrice de Old up : Comment rester acteur de 

sa vie jusqu’au bout… 

Dimanche 7 mai 2023 : l’expression des sentiments en institution 
 Isabelle Bueso, psychologue : L’Amour et la tendresse sont-ils encore possibles 

dans une institution ? 
 Marc Cohen, gériatre : Comment offrir un espace de liberté et de spiritualité à une 

personne en institution ? (Modérateur de groupes de réflexion) 

Programme élaboré par le comité d’organisation : 
Marc Cohen, Sophie Cohen, Bernard Largeault, 

Martine Mattatia, Carmith Shaï et Valérie Stessin. 
 

 

INSCRIPTION 

Participation aux frais : 90 € - adhésion annuelle et accès au replay inclus 
Inscription en ligne : https://www.soinetspiritualite.fr 
Inscription par e-mail : contact@soinetspiritualite.fr 
Inscription par téléphone : 07 66 85 39 40 
 
 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et s’investir davantage dans 
l’accompagnement spirituel, un programme complémentaire est proposé : 
‘’Spiralia’’, animé par l’association Kachuvot, centre de formation diplômant des 
aumôniers et assistants spirituels en Israël. Il s’agira davantage de travaux dirigés sur 
des situations concrètes, avec un enseignant. 
Contact : Rabbin Valérie Stessin : valstessin@gmail.com 
  


