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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Accompagnement spirituel : un livre et un CAS 

Neuchâtel, le 10 avril 2013. L’accompagnement spirituel répond à un besoin grandissant dans nos 
sociétés. Un ouvrage collectif, sous la direction de Lytta Basset, professeure à la Faculté de 
théologie de l’Université de Neuchâtel vient de sortir de presse. Par ailleurs, la 3e édition du CAS en 
accompagnement spirituel aura lieu de septembre 2013 à juin 2014. Les inscriptions sont ouvertes. 
 
D'année en année grandit dans nos sociétés occidentales le besoin d'accompagnement spirituel  - ce 
partenariat particulier qui permet de cheminer vers une guérison intérieure, une libération, un 
accomplissement de soi, au travers de relations pacifiées avec soi-même, avec les autres et avec le Tout-
Autre. La tradition dont il est issu remonte aux origines du christianisme, mais la "spiritualité" peut désigner 
aujourd'hui, en tout être humain, les questions que lui pose le simple fait d'exister : d'où vient-il ? Quel est 
le sens de sa vie ? Comment faire face à la mort, à la souffrance ? Que signifie être en relation ? Que se 
passe-t-il après la mort ? Y a-t-il du divin en l'humain ? Un Autre se tient-il au plus insu de l'humain ? 
Comment le percevoir ? Comment développer un lien fécond avec lui ? 
 
Le livre 
 
Intitulé S’initier à l’accompagnement spirituel : treize expériences en milieu professionnel*, le livre 
est le fruit d'une formation universitaire en accompagnement spirituel dirigée par Lytta Basset : elle en 
pose les bases dans son introduction. Les treize contributions sélectionnées émanent de professionnels et 
bénévoles inscrits dans les milieux médicaux, éducatifs, sociaux, judiciaires, ecclésiaux, etc. Tous 
reconnaissent ne plus exercer leur métier ou leur bénévolat de la même manière, se félicitant d'avoir appris 
à se servir des outils de l'accompagnement spirituel, et désirant, par leur témoignage, en donner le goût 
aux lecteurs et lectrices. 
 
En librairie dès mars 2013, le livre sera présenté au Salon du livre et de la presse de Genève le 
dimanche 5 mai 2013 de 17h15 à 18h00 sur la scène de l’Apostrophe, dans le cadre d’une rencontre avec 
Lytta Basset et les auteurs sous le patronage du magazine L’Hebdo. 
 
Le Certificate of Advanced Studies (CAS) 
 
La troisième édition du Certificate of Advanced Studies (CAS) en accompagnement spirituel, qui a inspiré 
ce livre, se déroulera de septembre 2013 à juin 2014 à l’Université de Neuchâtel. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 13 mai. 
 
Cette formation offre à des professionnels de divers horizons une plateforme d’échanges et des outils leur 
permettant de prendre en compte le vécu spirituel de la personne accompagnée, particulièrement sensible 
dans les périodes de crise, de perte de sens, de souffrance ou encore de deuil. Conjuguant la psychologie, 
l’éthique, la philosophie, l’étude des textes bibliques et la théologie, ce certificat suppose un travail 
exigeant de réflexion, d’intégration et de pratique personnelle. 
  

Contacts : 
Prof. Lytta Basset, Chaire de théologie pratique, Faculté de théologie, Université de Neuchâtel, 

lytta.basset@unine.ch, Tél. : 032 718 19 07 
foco.theologie@unine.ch, Tél. : 032 718 19 15 

 
 

*Lytta BASSET (dir.), S’initier à l’accompagnement spirituel : treize expériences en milieu professionnel, en 
collaboration avec Catherine Rohner, Genève, Editions Labor et Fides, 2013 
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