Comment utiliser ce module de sensibilisation
" Articulation Spiritualité-Religion dans les soins " ?

Formations en ligne
du RESSPIR
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Les formations en ligne sur le site du RESSPIR s’adressent à :

?

un public pluridisciplinaire venant d’horizons historiques, politiques et culturels très divers
particulièrement en ce qui concerne les relations entre spiritualité/religion et institutions de soins.

Les formations proposées auront donc à :

		

•
•
•

rendre compte clairement du contexte dans lequel elles naissent et de leur intention;
veiller à la diversité des sources en ce qui concerne les exemples, les vidéos;
essayer de mettre en ligne pour une formation des ressources venant
du plus grand nombre possible de pays partenaires.

Lignes pédagogiques
pour les OER
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L’intention pédagogique d’un OER est de :
1.
Créer les conditions pour que la ou les personnes qui consulte·nt le module puisse∙nt
• s’approprier les notions pour elle·s même·s dans leur·s contexte·s,
• disposer d'éléments pour lancer des discussions d’équipe,
• construire ou compléter les formations qu’elle·s souhaite·nt donner.
2.
Adopter une pédagogie de construction de son savoir (à distance d’une transmission de savoir) à partir de dimensions
cognitive, affective et psychomotrice.
La forme adoptée est :
1.
Un message de base pouvant être décliné en 4 à 6 diapos
2.
Des ressources « pour construire ses connaissances » sous forme de :
• réflexions d’intégration personnelle « Et pour moi ? » (questions, exercices)
• textes, liens avec des sites, vidéos, interviews, vidéos interactives.
3.

Des ressources pour « aller plus loin » sous forme de :
• publications (articles, livres)
• films,
• dossiers.

Vous proposez cette sensibilisation
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à un groupe

► En groupe classe
◘ Haute Ecole de santé ou de travail
social,
◘ Facultés de médecine, de psychologie,
◘ Formations paramédicales, etc.

► En équipe de soins
◘
◘
◘

Avant de commencer le module pédagogique,
nous vous proposons de prendre un temps
pour vérifier
◘
◘

que les objectifs correspondent à votre groupe.
que vous désirez animer seul·e le module.

Réunion d’équipe,
Mise au vert,
Formation continue intra-muros, etc.

VOUS AVEZ L'OPPORTUNITÉ DE TROUVER
UN·E FORMATEUR·RICE DANS VOTRE RÉGION
Pour être mis en contact avec des personnes
ressources dans votre région qui pourraient vous aider
à animer ou co-animer le module avec un groupe,
veuillez contacter la coordination du RESSPIR.
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Si Vous animez cette sensibilisation seul·e
quelques conseils…
Pour une animation
en groupe :
◘
Si vous disposez de peu de temps,
vous pouvez faire parvenir aux membres
de votre groupe, une semaine avant, le lien
pour visualiser préalablement une vidéo,
lire une situation, s’exercer et, en tous les
cas, leur envoyer le teaser du module.
◘
Chaque schéma interactif de la
sensibilisation peut être téléchargé :
bouton droit en bas « partage ».

DROITS D’AUTEURS
Les ressources à votre disposition (exercices, interviews, mises en
page de définitions, etc.) sont en open access avec le logo :
Lors de la projection des schémas et autres contenus, vous devez
mentionner sur celle-ci l’origine du contenu :
• si vous gardez le schéma ou l’exercice tel que présenté dans le
module : vous laissez en bas à droite, lisible, le logo.
• si vous modifiez ces ressources : vous devez alors mentionner
« inspiré de - nom de l’auteur·e + institution- resspir.org ».
Dans ce cas, le logo n’est plus obligatoire.
Les vidéos peuvent être projetées dans un cadre pédagogique (groupe
classe ou formation continue d’équipe de soins p.ex.), elles ont été
réalisées par des acteur·rices ou par des professionnel·les ayant
signé une décharge pour leur utilisation dans le cadre du module de
sensibilisation du RESSPIR et ne peuvent en aucun cas être utilisées
dans un autre cadre (notamment publicitaire).
Les vignettes cliniques sont toujours inspirées de faits réels mais ne
sont pas des situations réelles.
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Pour animer ou co-animer avec vous
une séance de sensibilisation in situ
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Cet OER vous a aidé·e ?
Aidez-nous à votre tour !

► Valorisation

► Évaluation

◘ Pour une animation de groupe

Ces ressources ont facilité votre animation en groupe ?
Aidez-nous à votre tour en remplissant l’évaluation de
votre animation et nous la renvoyant !
Vos idées et suggestions pour la suite sont bienvenues.
Merci d’inciter celles et ceux qui l’ont suivie à remplir le
formulaire d’évaluation en ligne.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour une
valorisation d’un cursus par le module pédagogique.
Si vous avez fait appel à un·e intervenant·e via le
RESSPIR pour l’animation, le Réseau peut vous fournir
des attestations de participation.
Si vous effectuez ce module au sein d’une institution
qui comporte un département de formation continue,
celui-ci peut se mettre en contact avec le RESSPIR
pour préparer une attestation de formation.
◘ Pour un suivi individuel
Il est possible au cas par cas de faire valoriser votre
formation par un travail à restituer dans le cadre d’une
formation de certificat par exemple. Informez-vous
auprès des responsables de ces programmes.

◘ formulaire d'évaluation pour les étudiant·es
http://resspir.org/module/module-de-sensibilisationspiritualite-soins/formulaire-devaluation/
◘ formulaire d'évaluation pour les animateur·rices

