Laïcité, religions
et pratiques soignantes

“

Comment faire face au religieux dans
l’acte de soin
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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LAÏCITÉ ET RELIGIONS

21 janvier 2016

Matin
Regard sur le religieux aujourd’hui : ateliers
Impacts dans les institutions de soins à partir des pratiques des participants
Identifications des problèmes et ressources tant du côté des soignants, des
patients que des institutions.
La laïcité en France.
Déclinaison à l’hôpital et dans le cadre des soins à domicile : Clémentine
Lequillerier
Après-midi
Le religieux et le spirituel aujourd’hui dans nos sociétés sécularisées : Eric Vinson
Les principales traditions religieuses en France :
Comprendre les fondamentaux autour du rapport aux grandes étapes de la vie,
aux pratiques de santé, au corps et à la ritualisation
• Le christianisme : Jean-Marie Onfray
• L’islam : Sadek Beloucif
• Le judaïsme : Jeanne-Laure Danan
• Le bouddhisme : Michel Aguilar

PRATIQUES SOIGNANTES :
IDENTIFICATION, ÉVALUATION
22 janvier 2016
Matin
L’impact du religieux dans le soin : études de cas
• Situation clinique à l’hôpital : Daniel Maroudy
• Situation clinique à domicile : Brigitte Lecointre
Après-midi
Gérer la demande religieuse en milieux de soin : regards croisés
Enjeux de management, organisation, formation :
• à l’hôpital : Anna Grimber
• en pratique libérale : Coraline Pinier
Synthèse
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. Identification d’indicateurs d’évaluation des pratiques.

date, durée

public concerné

tarif

inscription

21 et 22 janvier 2016
14 heures 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

http://icpformation-laicitereligions-soins.eventbrite.fr
ou
ivhm@icp.fr
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Animé par :
Marc GRASSIN - Philosophe, Co-Directeur de l’Institut Vaugirard - Humanités et Management
Pascale THIBAULT - Cadre supérieur de santé, Responsable formation continue - Amaé Santé
Christophe DEBOUT - Inf, PhD, Directeur de l’Institut de Soins Infirmiers Supérieurs
Christian PIAN - Théologien-éthicien, Co-Directeur Formation Continue Theologicum

Intervenants :
Michel AGUILAR - Consultant-formateur, Président délégué de l’Union Bouddhiste de France,
en charge des questions d’éthique et de laïcité.
Sadek BELOUCIF - Médecin, Chef de service d’anesthésie-réanimation, Hôpital Avicenne.
Jeanne-Laure DANAN - Directrice adjointe chargée de l’IFSI du CPN Nancy Laxou
Anna GRIMBER - Cadre de santé
Brigitte LECOINTRE - Infirmière libérale
Clémentine LEQUILLERIER - Enseignant-Chercheur à l’Institut Droit et Santé
Daniel MAROUDY - Cadre supérieur de santé
Jean-Marie ONFRAY - Théologien
Coraline PINIER - Infirmière coordinatrice en centre de santé
Eric VINSON - Politologue des religions

21 rue d’Assas
75270 Paris cedex 06
Tel. : +33 (0)1 70 64 29 88
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www.ivhm.fr
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