Laïcité, religions et
pratiques soignantes
Les fondamentaux et pistes pour accompagner
les soignants face aux demandes religieuses
dans les domaines des soins, de la formation
des professionnels de santé, et la gestion des
équipes soignantes.

“

Laïcité, religions
et pratiques soignantes
L’expression et la demande religieuses ont connu un regain d’affirmation ces dernières années
dans le contexte des pratiques soignantes, tant en institution qu’à domicile. Une telle évolution
vient questionner la conception que l’on peut avoir de la laïcité dans nos milieux de soin.
Si cela peut être la cause de troubles, de craintes, de tensions, une approche positive tout
autant que lucide est néanmoins possible pour l’intérêt de tous. Il doit ainsi pouvoir être fait
une place aux représentations et revendications religieuses dans le respect de la laïcité ; les
revendications religieuses doivent être gérées pour les honorer tout en posant des limites
nécessaires.
On doit aussi pouvoir nommer et comprendre l’impact pour les soignants avec les possibles
tensions et facteurs de blocage.
L’enjeu est de vivre de façon apaisée la laïcité, la spiritualité et les convictions religieuses au
cœur du soin.

Objectifs
Donner des clés pour favoriser une pratique soignante apaisée dans le respect des
croyances et pratiques des patients :
• Connaître le cadre réglementaire de la laïcité dans le champ de la santé
• Comprendre la place des religions et de la spiritualité dans les sociétés modernes
• Acquérir des repères anthropologiques et théologiques autour des principales 		
traditions religieuses. Appréhender leur impact
• Savoir prendre en compte religion et spiritualité dans sa pratique au quotidien
• Trouver des pistes de management pour accompagner les soignants face aux 		
demandes religieuses
• Identifier des indicateurs d’évaluation des pratiques
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2 JOURS

12 HEURES 30

GÉRER LA DEMANDE RELIGIEUSE DANS L’ACTE DE SOIN
LAÏCITÉ ET RELIGIONS

19 juin 2017

Matin
9h30 : Accueil, présentation de la formation
10h00-10h45 :
Atelier
Pause (15 min)
11h00-13h00 :
La laïcité en France, le religieux et le spirituel aujourd’hui dans nos sociétés sécularisées
Eric VINSON
13h00-14h00 : Pause déjeuner
Aprés-midi
14h00-17h30 :
Les principales traditions religieuses en France : Eric VINSON
Rapport aux grandes étapes de la vie, aux pratiques de santé, au corps et à la ritualisation dans
le christianisme, l’islam, le judaïsme, le bouddhisme.
Intérêt de la ritualité religieuse dans l’accompagnement des familles : Marc GRASSIN
Pause (15 min) en milieu d’aprés-midi
17h30-18h : Synthèse conclusive de la 1ère journée

PRATIQUES SOIGNANTES : IDENTIFICATION, ÉVALUATION

20 juin 2017

Matin
9h-10h00:
Inclure le religieux dans le raisonnement clinique infirmier : Pascale THIBAULT
10h-10h30 :
Situation clinique n°1 - atelier
Mise en commun des travaux et échanges
Pause (15 min)
10h45-12h30 :
Méthodologie du raisonnement clinique, discussion et reprise du cas : Daniel Maroudy
12h30-13h30 : Pause déjeuner
Aprés-midi
13h30-15h30 :
Situation clinique n°2 - atelier
Mise en application de la méthodologie, réduction des écarts.
Mise en commun des travaux, échanges
Pause (15 min)
15h45-16h30 :
Echanges et synthèse de la formation

date, durée

public concerné

tarif

inscription

19 et 20 juin 2017
12 heures 30 sur 2 jours
Lieu
Institut Catholique de Paris

Soignants du secteur privé, public
et libéral,
cadres de santé,
cadres formateurs

Institution : 590 €
Personnelle : 315 €
Etudiant : 158 €
Nombre de places limité

ivhm@icp.fr
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Christophe DEBOUT - Infirmier, PhD
Marc GRASSIN - Philosophe, Docteur en Éthique Médicale, Co-Directeur de l’Institut
Vaugirard - Humanités et Management
Daniel MAROUDY - Cadre supérieur infirmier anesthésiste, enseignant à l’agence de la
biomédecine
Pascale THIBAULT - Cadre supérieur de santé, Responsable formation continue - Amaé
Santé
Eric VINSON - Docteur en Science politique, enseignant (ICP, Sciences Po) et chercheur
(GSRL, CNRS) spécialisé sur le religieux, le spirituel et la laïcité

