L’intérêt contemporain pour le spirituel et
le développement du Spiritual Care sont
une réalité incontournable. Nous aimerions
contribuer à créer des liens au coeur d’un
réseau – Réseau Santé, Soins et Spiritualités
– entre les personnes et institutions
préoccupées par cette problématique en milieu
francophone et plus largement dans le monde.
Le développement « du spirituel » renvoie
à une mutation culturelle ayant fait
passer, en certains pays, l’accompagnement
religieux des malades à un accompagnement
spirituel, posant la question des mandats,
de la professionnalisation, des compétences
nécessaires à acquérir.
Les confessions ne sont pas constitutives de
la définition de la spiritualité mais en font
partie. Nous approfondissons ces questions au
sein du réseau dans le cadre d’une approche
large et interdisciplinaire de la spiritualité.
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Coordination
Le Réseau Santé, Soins et Spiritualités
est hebergé au sein de l’Institut de
recherche Religions, Spiritualités,
Cultures et Sociétés de l’Université
catholique de Louvain.
Grand Place, 45 bte L3.01.02
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique
Tél. 0032 (0) 493 24 88 04
info@resspir.org

www.resspir.org
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Le Réseau veut
k Promouvoir au sein de nos sociétés
et cultures : la compréhension, la
reconnaissance et l’intégration de la
spiritualité dans les milieux de la santé
en lien et en tension avec les traditions
religieuses.
k Contribuer au développement de
l’interdisciplinarité permettant d’être
davantage sujet de sa propre histoire dans
son lien à soi, à l’autre et à l’institution.
k Promouvoir particulièrement la
recherche, la formation et l’expertise sur
le terrain.

Il est
k international
k francophone
k interdisciplinaire
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Objectifs

Moyens

k Sensibiliser les professionnels de la santé
à la question du spirituel et du religieux.

k La plateforme web : www.resspir.org.

k Soutenir les accompagnateurs spirituels
et religieux et les aider à approfondir
leurs compétences.
k Sensibiliser les organismes
communautaires aux bénéfices d’une
intégration de la spiritualité dans les
questions sanitaires et les aider à
construire des politiques adaptées.

k L’information : formations existantes,
bibliographie, outils pédagogiques en
ligne.
k Le soutien à la recherche.
k Le soutien aux professionnels, aux
enseignants, aux dirigeants : partage
d’expérience, consultance, supervision,
stages, simulation de pratiques.
k La sensibilisation sociale et politique.
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k Les groupes de réflexion sur la
traduction des valeurs dans les
établissements de soins en mutation.
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