INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Comprendre les différents rites religieux face à la mort.
Respect éthique de la personne.
Ref : 2507-00716
Durée : 2 jours

Présentation
Développement des compétences

Objectifs
• Connaître chaque religion et la spiritualité Bouddhiste dans le respect de leur propre sensibilité
(croyances, pratiques).
• Découvrir comment chacune d’entre elles approche le malade, conçoit la souffrance, la maladie,
la mort et vit le deuil.
• Permettre aux soignants et aux accompagnants, par la connaissance des religions d’être un
relais efficace entre les demandes du malade et son groupe professionnel, ou son groupe de
référence.

Public
L’ensemble des professionnels soignants et des accompagnants

Contenu de la formation
Le Judaïsme :
• pratique religieuse (textes, fêtes, vie quotidienne).
• L’accompagnement des malades, la mort et ses rites.
• Le rôle de la communauté.
Le Christianisme :
• L’église catholique romaine.
• Le Christianisme et ses particularités théologiques.
• Les textes religieux et les fêtes.
• La maladie, la souffrance, la mort : sacrements et rites.
L’Église Orthodoxe.
Les fondements de la théologie Orthodoxe.
Accompagnement des malades et rites de passage.
L’Église Réformée et l’Église Anglicane.
Particularités théologiques.
Rites du passage.
L’islam.
Le culte et les croyances.
Les rites de passage et la mort.
Le Bouddhisme.
L’expérience de la sagesse : Bouddha. La doctrine.
La conception de l’être humain.
Le Bardo Thodol.
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Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques, informatifs et méthodologiques.
• Analyse de situations réelles vécues par les stagiaires.
• Confrontation des expériences et des représentations.

Intervenants
Infirmier DIU palliatifs, DIU douleur, doctorat de théologie

Validation
Attestation

Coût
960 €/jour/groupe

Possibilité de financement
OPCA, DIF, …
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