RESSPIR

Communiqué de presse
Le RESSPIR organise des
ATELIERS DE RESSOURCEMENT POUR LES
SOIGNANTS SUITE À L’ÉPREUVE DU COVID.
Le 14 septembre 2020 simultanément en
Belgique, France et Suisse.

d’autres types d’expressions (écriture,
gestuelle, composition florale et poétique, idéogramme, calligramme…).
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Les productions et créations seront mises
en valeur par une publication ou une galerie en ligne, sur le site web du réseau
RESSPIR (www.resspir.org).
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Les ateliers « REPRENDRE SOUFFLE »
visent à entendre la parole des acteurs du
terrain médical qui témoigneront de tout
de ce qu’ils ont vécu sans distance possible au paroxysme de la crise sanitaire,
tendus vers le service à autrui. Ils invitent
chaque soignant à faire une pause, à
prendre soin de soi ensemble en osant la
découverte créative le temps d’une journée.

Aux cliniques universitaires Saint-Luc de
Bruxelles, elles seront remises à un artiste
pour créer une œuvre centrale au sein du
futur nouvel hôpital.
Cette journée de lancement se passera
simultanément dans 6 lieux en Belgique,
Suisse et France : les Cliniques Universitaires St-Luc à Bruxelles, le CHU de Liège,
le CHUV de Lausanne, la Maison médicale
Jeanne Garnier à Paris, la Maison médicalisée Jean XXIII à Lille et le CHU de Strasbourg.

En début et en fin de journée, tous les
groupes des 3 pays se réuniront en viLa journée sera composée d’une matinée déo-conférence pour un partage et une
sous forme d’atelier d’écriture et d’une présentation des différentes créations.
après-midi de création plus mobile alliant
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Communiqué de presse
Le 13 octobre 2020, l’UCLouvain, en collaboration avec
le Réseau Santé, Soins et Spiritualités (RESSPIR) lance un
nouveau MOOC :
SPIRITUALITÉS ET INTERCULTURALITÉ EN CONTEXTE
DE SOINS.
Canada, RDC, …).
Il se compose de 8 modules :
1. Poser les concepts.
2. Rencontrer le monde de l’autre.
3. Entendre la plainte.
4. Décoder les questions existentielles et
spirituelles.
5. Appréhender les changements.
6. Entrer dans la culture de l’autre.
La littérature médicale et soignante met 7. Penser le lien entre spiritualité et psychologie.
de plus en plus en lumière l’importance
8.
Dialoguer et s’organiser en équipe.
de la spiritualité dans le processus de restauration de la santé à tout âge, ce qui invite tous les intervenants des équipes de Chaque module, varié et dynamique,
soins (soignants, paramédicaux, accom- alterne vidéos, supports en ligne, exerpagnants spirituels) à développer des cices d’appropriation, QCM et un forum
permettant une interaction entre particicompétences en « spiritual care ».
pants et concepteurs du MOOC.
Le MOOC proposé vise à apporter des
concepts et des outils concrets permet- Le cours gratuit en ligne débutera le 13
tant de développer des compétences octobre 2020 et sera disponible jusqu’au
cliniques liées à un savoir-être profes- 1er février 2021. Il existe également une trasionnel et également de susciter un che- jectoire certifiante.
minement et un questionnement per- Infos et inscriptions : https://www.edx.
sonnels sur la dimension spirituelle de la org/course/spiritualites-et-interculturarelation de soins et ses spécificités en si- lite-en-contexte-de-soins.
tuation d’interculturalité.
Le teaser est disponible sur le lien : https://
À visée pratique et unique en son genre youtu.be/_T1FlovzIhU.
en français, il a été élaboré avec des partenaires internationaux (France, Suisse,
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