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  L’accompagnement religieux de la personne 
est le souci de nombreuses personnes évoluant 
dans le milieu de la santé et le cœur de l’activité 
de beaucoup de professionnels et bénévoles.  
Si l’État ne privilégie pas une religion  
particulière en France, il reconnaît cependant 
le devoir de répondre aux besoins spirituels des 
citoyens. C’est particulièrement vrai dans les 
établissements de santé.
  Le Diplôme Universitaire (DU) en Soin et  
Spiritualité vise à apporter les compétences  
permettant les prises en charges des besoins 
spirituels dans le respect de la laïcité.

  Il permet une qualification professionnelle des 
activités d’accompagnement et d’écoute. 
  Il est inscrit sur la liste des formations civiles et 
civiques agréées par le Ministère de l’Intérieur  
(Arrêté du 31/07/2017). 
   Ce diplôme est en collaboration avec la  
Pastorale de la santé de la Province de  
Toulouse.

Présentation de la formation

Public visé
  Personnels de santé, soignants et  
accompagnants.
  Personnes impliquées dans le domaine  
de la santé (salariés d’associations).
  Cadres des structures administratives  
des hôpitaux et établissements de 
santé.
  Responsables diocésains des aumône-
ries hospitalières et établissements de 
santé.

  Délégués diocésains de la pastorale de 
la santé.
  Responsables d’aumôneries et 
membres d’équipe d’aumônerie. 
  Responsables SEM (Service Évangélique  
des Malades). 
  Responsables de la pastorale  
des personnes handicapées. 

   Permettre une connaissance des valeurs de la 
République et des grands principes du droit 
des cultes. 
  Situer son action au sein d’un établissement 
de soin.

  Acquérir des connaissances sur les religions, 
la spiritualité, l’anthropologie et les questions 
éthiques.  
  Développer les compétences liées au service 
d’animation et du soin spirituel.

Objectifs de la formation 

Fondé en 1969, l’IERP fait partie du pôle des Sciences Religieuses de l’Institut Catholique de  
Toulouse qui réfléchit aux questions touchant aux religions, cultures et sociétés. 
Le Diplôme Universitaire (DU) en Soin et Spiritualité proposé par l’IERP en formation continue,  
appartient au parcours de Théologie des pratiques. Il a pour but d’aider à mieux connaitre l’homme 
et comprendre le monde actuel grâce à un programme d’enseignement et de relecture méthodique  
d’expérience professionnelle et/ou pastorale. Son champ de réflexion concerne le soin, la santé et la 
spiritualité. 



Afin de concilier vie professionnelle et formation, le cycle se déroule de la manière suivante : 
Durée de la formation : 170h réparties sur deux ans en sessions de 2j ou 2j1/2

Volume total horaire  : 170h   
146h en présentiel 
24h de travail personnel

Organisation en unités d’enseignements ou modules.

Programme

Intervenants
Module 1 :  
B. Callebat ; Ph. Dazet-Brun,  
M. Sztulman ; Dr J. Thévenot ; M. Carles ;  
M. El Wasela ; L. Madala ; J-M. Poirier ;  
P. Manuello. 
Module 2 :  
H. Mialocq ; D. Vigne ; M. Carles ;  
B. Escaffre ; M. El Wasela 
L. Madala ; J-L. Vachon; O. Hardy.  

> Histoire de la laïcité
> Histoire du fait religieux
> Liberté de religion et laïcité
> Droit constitutionnel et laïcité
> Loi et laïcité  
> Le juge et la laïcité

> Le choc de la maladie
> La dignité de la personne
>  La question du mal
> Vivre avec la maladie
> Sensibilisation à la maladie mentale

> Connaissance des religions
>  Introduction juridique du droit des 

cultes
> Droit des cultes en droit national
> Droit des cultes en droit de la CEDH

> La question du sens
> Spirituel, spiritualité, religieux ?
> L’éthique dans le soin
> La fin de vie

  Chaque module correspond à des 
blocs de compétences. 
  Chaque module peut être suivi  
indépendamment les uns des autres. 

Modules Contenus
1. Institutions de la République et laicité
Les liens entre les institutions de la république et la laïcité sont à  la 
fois essentiels et méconnus. Ce module a pour objectif d’expliquer 
juridiquement les règles générales de droit en matière de liberté 
de religion et de laïcité, en permettant ainsi de mettre en évidence 
les mécanismes qui unissent ces deux notions.

2. Accompagnement de la personne malade
La maladie provoque chez la personne une atteinte de tout son 
être. Nous chercherons à  voir l’impact psychique de la maladie 
sur la personne et le travail qui s’opère à  partir de l’annonce de la 
maladie (Éléments de psychologie de la personne, la question de la 
dignité et le problème du mal).

3. Grands Principes du Droit des Cultes
Le droit des cultes est la conséquence directe des interactions entre 
la laïcité et la liberté de religion. À ce titre, il sera ici proposé une 
étude en droit national et en droit de la Convention européenne 
des droits de l’Homme de la question des cultes, afin de mettre en 
évidence à la fois leur complexité et leur complémentarité.

4.  Éthique et spiritualité dans les soins de santé
Entendre le soin comme lieu où s’articulent médecine et tech-
nique, fin de vie et personne, besoin spirituel et exigence  
sociétale prolonge la question du sens de l’existence. Au travers 
de ces diverses dimensions en mutation, nous approfondirons  
les questionnements éthiques et les enjeux inhérents aux soins.



Renseignements pratiques

Calendrier des sessions 2018-2019

   Lieu   
IERP, Institut Catholique de Toulouse, 8, place du parlement, 31000 Toulouse

   Coût de la formation 
 Tarif pour l’année universitaire 2018/2019 : 550e

 Tarif par module sur demande.
 Possibilité de financement au titre de la formation continue.

   Renseignements  et inscriptions
Anne Délos
05 62 26 58 84  
anne.delos@ict-toulouse.fr 
www.ict-toulouse.fr/ierp
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Module 1
10-11-12 octobre 2018
29-30 novembre 2018
14-15 février 2019

Module 2
13-14-15 mars 2019
11-12 avril 2019


