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Aidez-nous à réaliser les prochaines saisons 
de notre série vidéo pédagogique sur le 
Spiritual Care.

Recherche de fonds

Formation innovante pour le  
personnel soignant  

RÉSEAU SANTÉ, 
SOINS & SPIRITUALITÉS



Le réseau Santé, Soins et Spiritualités 
(RESSPIR) est un réseau international 
francophone de vingt-et-un  collaborateurs 
répartis dans cinq pays : Allemagne, 
Belgique, France, Québec et Suisse, avec des  
partenariats au Liban et en République  
Démocratique du Congo. 

Sa coordination permanente, assurée par 
une équipe de sept personnes, est hébergée 
à l’UCLouvain en Belgique.

Le RESSPIR a pour vocation de promouvoir le  
Spiritual Care c’est-à-dire la place de la 
spiritualité dans les pratiques de soins de 
santé.

Le Spiritual Care se préoccupe des   
bouleversements existentiels que peuvent  
provoquer la maladie ou le handicap mais 
aussi les moments forts de la vie  : 
accident, naissance, fin de vie, 
crise. Être à même d’accueillir les 
personnes avec tout ce qu’elles vivent  
intérieurement est au cœur du Spiritual Care.

Le réseau RESSPIR :



Le Spiritual Care

L’actualité de la pandémie de 
COVID-19 a mis au jour l’importance 
du Spiritual Care en bouleversant les 
pratiques de soins et en amenant de 
nouvelles questions d’ordre existentiel 
et « spirituel » chez les patients et les 
soignants : 

• Comment accompagner les 
familles à distance et gérer leur 
impuissance ?

• Comment être le seul relais auprès 
des patients ? 

• Comment collaborer avec les 
intervenants en soins spirituels ? 

• Comment vivre dignement le deuil 
dans le respect des traditions 
religieuses de chaque personne 
décédée ? 

• Comment soigner dans la peur 
d’être contaminé ?

• Comment éviter l’épuisement 
professionnel ? 

Le sujet est si vaste que le réseau 
RESSPIR a réalisé un ouvrage très 
riche paru aux éditions Sauramps 
Médical en janvier 2021  : « Soins et 
Spiritualités en temps de pandémie : 
l’épreuve de la COVID-19 ».

Le Spiritual Care, une 
question d’actualité au cœur 
de la pandémie.

www.resspir.org



Les formations  
du RESSPIR

Le RESSPIR a réalisé en 2019 et 2020 
plusieurs outils de formation au 
Spiritual Care online (OER et MOOC) 
à destination des soignants et 
enseignants en écoles de soins. 

La demande d’une pédagogie 
immersive dans des situations 
cliniques « réelles » a conduit le réseau 
à initier en 2021 le projet ambitieux 
de réalisation d’une série vidéo sur 
laquelle s’appuient des modules de 
formation innovants au Spiritual Care.

Ces modules sont destinés tant à la 
formation initiale que continue des 
soignants.

OER de formation 
innovant basé sur la 

série vidéo “RESPIRE”

Comment aborder la spiritualité 

en milieu de soins ?

Une question d’actualité au cœur de
la pandémie.

MOOC certif icatif

Spiritualités et interculturalité 

en contexte de soins

OER de sensibilisation

Spiritualités et religions dans 

les soins



L’équipe

Serena Buchter
Responsable scientif ique et 

coordinatrice du RESSPIR.

Amandine Crèvecoeur
Chargée de communication et 

Community Manager.

Caroline Duchêne
Responsable administrative.

Alessandro Cierro
Responsable audiovisuel et 

nouvelles technologies.

Sabine Norro
Design pédagogique et 

infographie.

Doan Vu Duc
Assistant audiovisuel et 

nouvelles technologies

Dominique Jacquemin
Directeur du RESSPIR.



Série vidéo
«Respire»

Création cinématographique 
à visée pédagogique

La saison 1 de la série a été tournée 
dans un service de soins intensifs  
(au CHU UCL Namur - Site de Godinne, 
en Belgique) et raconte l’histoire 
d’un jeune homme d’une vingtaine 
d’années, hospitalisé en soins 
intensifs après un grave accident de 
vélo.

La durée totale des 3 épisodes de 
la saison 1 est d’environ 45 minutes. 
Plusieurs modules de formation ont 
été bâtis sur ces épisodes, abordant  
différentes facettes de la spiritualité 
en milieu de soins.

Suite au succès de cette pédagogie 
immersive il nous paraît aujourd’hui 
nécessaire de réaliser les saisons 2 et 
3 de la série (de 30 min. chacune) qui 
aborderont le Spiritual Care dans un 
centre de revalidation et en soins à 
domicile.  

Notre budget actuel étant totalement 
épuisé, nous avons besoin de votre 
soutien f inancier pour mener à terme 
ce projet !

Bande-annonce de la série :

https://youtu.be/UebD35UTXUA 

Bande-annonce pédagogique :

https://youtu.be/7xBqEcvRek0

Projet
Série vidéo pédagogique 
intitulée « RESPIRE » 

Année
2021

Réalisation
Alessandro Cierro

Durée
Saison 1 : 45 min

Innovation pédagogique 
Immersion dans une série 
vidéo éducative
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Thèmes abordés

Fatigue de compassion, souffrance  
globale, qualité de présence à son  
travail, banalisation des diff icultés  
des collègues,  « coping spirituel », 
culpabilité.
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Collecte 
de fonds

Afin de réaliser les nouvelles 
scènes avec l’équipe d’acteurs 
et de techniciens professionnels, 
nous cherchons actuellement une 
enveloppe de 90.000€ répartis 
comme suit : 

Pré-production 10.000€
• Travail du scénario
• Repérage
• Location des lieux
• Installation

Déjà obtenu 45.000€
• 45 min de série déjà réalisée

Travail pédagogique 30.000€
• Conception pédagogique
• Réalisation graphique de tous 

les supports (genially, pdf, vidéos 
interactives, schémas)

Post-production 30.000€
• Montage
• Étalonnage
• Création musicale originale
• Sound-design
• Exportation des supports

Production 20.000€
• Tournage
• Acteurs
• Placement matériel
• Logistique de tournage



Un grand 
merci !

Réseau Santé, Soins
& Spiritualités

UCLouvain
Grand Place 45, bte L3.01.02,

1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Tél. 0032 (0) 491 99 56 58

www.resspir.org

Vous voulez soutenir ce projet,  
voici comment contribuer

Versez vos dons directement sur le 
compte mécénats de l’UCLouvain :

IBAN : BE26 2710 3663 6629 
BIC (SWIFT) : GEBABEBB 
Communication : 51.11500.002 - DON 
RESSPIR 

Cette possibilité vous permet de bénéf icier 
d’une attestation f iscale.

RÉSEAU SANTÉ, 
SOINS & SPIRITUALITÉS
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