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1. PRÉSENTATION 

Dans le cadre historique du Monastère des Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, la Chaire 
Religion, spiritualité et santé offre une école d’été sur la spiritualité et la santé. La place 
grandissante que prend la spiritualité dans les établissements de soin transforme en partie les 
manières de faire et de penser les soins aux patients. Quelques signes de ce déplacement sont 
repérables : 

1) De nouvelles pratiques d’accompagnement spirituel en temps de maladie apparaissent. Elles 
vont de la proposition de rituels non traditionnels à des processus d’accompagnement spirituel, 
psychothérapeutique ou autres, proposés par les accompagnateurs spirituels et les soignants. 

2) L’idée que l’on se fait de la spiritualité a changé. Elle est perçue comme une réalité plus 
large, plus vaste que les traditions religieuses ou les traditions laïques. 

3) Les décisions de soins prises par les patients et les soignants tiennent compte de plus en plus 
de l’expérience spirituelle en temps de maladie. 

Comment se repérer dans ces transformations qui touchent des aspects organisationnels et 
professionnels de la prestation des soins, les rapports entre religion et culture dans les 
établissements laïques et l’identité professionnelle des soignants? Comment aborder les enjeux 
éthiques et spirituels soulevés par ces transformations? Y a-t-il place pour un apport des 
traditions religieuses et des traditions du soin dans la réflexion contemporaine sur les enjeux de 
l’intégration de la spiritualité dans les soins? Ces quelques questions seront au cœur de cette 
école d’été. 
 

2. BUT ET OBJECTIFS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

But 

Au terme de la formation, les étudiants pourront rendre compte de quelques défis et de 
quelques enjeux inhérents à l’intégration de la spiritualité dans la culture clinique 
contemporaine. 

Le but se décline en cinq objectifs spécifiques. 

Objectifs 

1) Explorer les représentations contemporaines de la spiritualité dans le monde de la santé. 
2) Se familiariser, par l’examen et la pratique, avec les modalités actuelles d’accompagnement 
de l’expérience spirituelle en temps de maladie. 
3) Différencier et discuter les enjeux éthiques et déontologiques de l’intégration de la 
spiritualité dans les soins. 
4) Explorer les rapports entre la spiritualité et la santé dans l’histoire médicale de Québec. 
5) Comprendre comment les établissements de soin accueillent l’expérience spirituelle vécue en 
temps de maladie. 
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3. THÈMES ABORDÉS 

cf. le calendrier des activités, ci-joint. 

4. DOCUMENTATION 

Les éléments nécessaires seront disponibles sur le site ENA de l’école d’été :  
www.portaildescours.ulaval.ca.  

5. STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

 Exposés magistraux 

 Travail en ateliers 

 Projection d’un film 

 Partage de pratiques par des cliniciens 

 Panel 

 Présentation de cas cliniques 

 Retour réflexif 

 Lectures 

 Visite culturelle en lien avec le thème de l’école d’été 

6. ÉVALUATION 

 Évaluation formative (ne comptant pas pour la note finale) 
o Position personnelle1 (volet 1) 

 

 Évaluations sommatives (comptant pour la note finale) 

Modalité d’évaluation Pondération  

Participation 10 % 

Position personnelle (volet 2) 15 % 

Dossier raisonné des apprentissages selon les objectifs du cours2 50 % 

Travail écrit de 5-6 pages3 : compte-rendu d’entrevue. 25 % 

 

                                                           
1 La position personnelle est un exercice de réflexion personnelle, rédigé en deux étapes. 
2 Le dossier raisonné sera constitué d’un compte rendu des apprentissages pour chacun des objectifs de 
l’école d’été. 
3 Les modalités du travail écrit et des autres travaux se trouvent dans le Portail des cours. 

http://www.portaildescours.ulaval.ca/
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N. B. : Les travaux à remettre seront modulés selon le cycle d’études (1er ou 2e cycle). De plus, 
les personnes inscrites à la formation non créditée ne sont tenues qu’aux évaluations intégrées 
à l’animation des séances, à savoir les deux volets de la position personnelle. 

Date limite de remise des travaux : le vendredi 8 juillet 2016 par la boîte de dépôt du Portail 
des cours. 

 

Qualité de la langue 

Selon la Politique sur l’usage du français à l’Université Laval, les étudiants doivent utiliser « une 
langue de qualité dans le cadre de leurs productions écrites et orales ainsi que lors de leurs 
échanges scientifiques et professionnels. Ils doivent s’approprier la terminologie française 
propre à leurs champs d’études et travailler, à l’intérieur de leur formation, à la consolidation 
de leurs habiletés langagières » (art. 2.2 a). La qualité de la langue se traduit par le recours à des 
termes et à des conventions  propres au domaine du savoir à l’étude, par l’expression claire et 
cohérente des idées ainsi que par le soin porté à l’orthographe, à la morphologie, à la syntaxe et 
au vocabulaire (art. 1). Dans le cadre des cours dispensés par la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses, une proportion de l’évaluation des travaux et des examens, pouvant aller 
jusqu’à 10% de la note finale, porte sur la qualité du français. 

 

Barèmes (1er cycle et 2e cycle) 

1er cycle 2e cycle 

A+ 95 - 100 A+ 95 - 100 

A 90 – 94,99 A 90 – 94,99 

A- 87 – 89,99 A- 87 – 89,99 

B+ 84 – 86,99 B+ 84 – 86,99 

B  80 – 83,99 B  80 – 83,99 

B- 77 – 79,99 B- 77 – 79,99 

C+ 74 – 76,99 C+ 74 – 76,99 

C 70 – 73,99 C 70 – 73,99 

C- 67 – 69,99 E            < 70 

D+ 64 – 66,99  

D 60 – 63,99  

E < 60  
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7. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

Période Thème/Activités 

Objectif : Mise en route de l’école d’été. 

Dimanche 12 juin 

19 h – 21 h 

 Plan de cours 

 Consignes pour la semaine 

 Position personnelle 

 Documentaire Augustines, corps et âmes 

Objectif : Explorer les représentations de la spiritualité dans la culture contemporaine et dans le 
monde de la santé. 

Lundi 13 juin 

9 h – 12 h 

 La spiritualité dans la culture contemporaine 

 Les liens entre les spiritualités et les traditions religieuses 

13 h 30 - 16 h 30  La spiritualité dans le monde biomédical 

 La spiritualité dans l’espace du soin 

 Études de cas 

19 h – 21 h Partage de pratiques d’accompagnement spirituel en soins palliatifs.  
Gilles Nadeau, D. Th. P., Intervenant en soins spirituels, Maison Michel-
Sarrazin. 

Objectif : Se familiariser, par l’examen et la pratique, avec les modalités actuelles d’accompa-
gnement de l’expérience spirituelle en temps de maladie. 

Mardi 14 juin 

9 h – 12 h 

Pratiques d’accompagnement de la vie spirituelle en temps de maladie. 

 « Cartographie » des situations cliniques de demandes d’accompa-
gnement par le Dr Pierre J. Durand, professeur à la Faculté de 
médecine de l’Université Laval. 

 Les concepts cliniques pour aborder l’expérience spirituelle en temps 
de maladie. 

 Accompagnement et histoire de vie. 

 

13 h 30 - 16 h 30 Niveaux et outils  d’accompagnement de l’expérience spirituelle en temps 
de maladie. 

19 h – 21 h Panel avec des praticiens et des praticiennes de l’accompagnement spirituel 
en milieu de soin et à domicile :  

 Nicolas Desbiens, intervenant en soins spirituels en milieu hospitalier 

 Nancy Kelly, intervenante en soins spirituels à domicile 

 Gilles Poulin, prêtre curé, notamment responsable de la pastorale en 
centres hospitaliers et accompagnateur spirituel à domicile. 
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Période Thème/Activités 

Objectif : Différencier et discuter des enjeux éthiques et déontologiques de l’intégration de la 
spiritualité dans les soins. 

Mercredi 15 juin 

9 h – 12 h 

Enjeux éthiques de l’accompagnement spirituel. 

Identité professionnelle et identité spirituelle. 

13 h 30 - 16 h 30 Pouvoir et vulnérabilité en accompagnement spirituel pédiatrique, par 
Elaine Champagne, professeure de théologie spirituelle et spiritualités à la 
Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval. 

19 h – 21 h Visite guidée du musée du Monastère des Augustines. 

Objectif : Comprendre comment les établissements de soin accueillent l’expérience spirituelle 
   vécue en temps de maladie. 

Jeudi 16 juin 

9 h – 12 h 

Accueil de la spiritualité dans le monde du soin 

 Intervention spirituelle dans le réseau québécois de la santé 

 Conceptions de la spiritualité en soins palliatifs 

13 h 30 - 16 h 30 La recherche clinique et l’accompagnement des soignants 

 Présentation des activités cliniques et de la recherche menées par le 
Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale. 

 Présentation du projet "Un retour aux sources : prendre soin des 
soignants à la manière des Augustines" par Claudine Papin (chargée 
de projet Volet social, Monastère des Augustines) et équipe. 

19 h – 21 h Exploration sur l’accompagnement spirituel à partir du livre Oscar et la 
dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt, avec Didier Caenepeel, o.p., professeur 
au Collège universitaire dominicain, Ottawa. 

Objectif : Bilan et relance. 

Vendredi 17 juin 

9 h – 12 h 

Séance de travail personnel. 

 Préparation position personnelle volet 2. 

13 h 30 - 16 h 30 Reprise et bilan de la semaine. 

 Tour de table position personnelle volet 2. 

 Consignes pour les travaux ultérieurs. 
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8. PLAGIAT ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

L’article 152 du nouveau Règlement des études de l’Université Laval 
(http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf), entré en vigueur le 1er 

mai 2009, exige dorénavant que chaque plan de cours (autrefois appelé syllabus) indique une 

mention: 

i) relative aux exigences du respect du droit d’auteur afin de prévenir le plagiat; 

ii) voulant que l’étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention 
des étudiants de l’Université Laval dans le cadre du cours est passible des sanctions 
prévues à ce règlement. 

Règles disciplinaires 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de 

l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible 

des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de 

prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être 

consulté à l’adresse suivante: 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 

Plagiat 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. 

Constitue notamment du plagiat le fait de: 

i) copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 
papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en 
mentionner la source; 

ii) résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en mentionner la source; 

iii) traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 

iv) remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 
étudiant); 

v) remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 

 
(Source: COMMISSION DE L’ETHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE, La tricherie dans 

les évaluations et les travaux à l’université: l’éthique à la rescousse (rédaction: Denis Boucher), Québec, 

15 mai 2009) 

 

http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf

