Stage clinique en soins spirituels
Automne 2020 – Hiver 2021
Le Centre de formation et de recherche cliniques en soins spirituels (CFRCSS)
C’est à partir de 1986 que les premiers stages cliniques en soins spirituels ont été offerts à l’Hôpital NotreDame de Montréal un des trois hôpitaux qui formeront l’actuel CHUM. En avril 2009, le CHUM se dote du
Centre de formation et de recherche cliniques en soins spirituels (CFRCSS). Il a pour mission d’intégrer la
formation, la recherche et l’intervention cliniques en soins spirituels. Jusqu’aujourd’hui ces stages sont
donnés au CHUM.
Sous la responsabilité d’un superviseur qualifié, les stages cliniques en soins spirituels du CHUM ont pour
objectifs de développer et d’accroître la compétence, l'efficacité et le professionnalisme des
intervenantes et intervenants en soins spirituels. Les stagiaires ont accès à un apprentissage stimulant,
soucieux du développement personnel. Tout au long de leurs apprentissages, les stagiaires côtoient des
équipes interdisciplinaires travaillant en étroite collaboration dans un milieu hospitalier universitaire où
connaissances, transfert du savoir et de pratiques de pointe en santé sont mis au service de l’humain. Les
stagiaires rencontrent ainsi des patients hospitalisés dans des unités de soins spécialisées où, dans le vif
de l’action et lors de moments de réflexions, ils acquièrent et développent de solides compétences
professionnelles comme intervenants en soins spirituels en milieu hospitalier.

Les objectifs de formation
Les objectifs des stages cliniques en soins spirituels sont les suivants :
•

acquérir des habiletés en intervention spirituelle par une meilleure connaissance de soi ainsi que
par des connaissances en relation d’aide;

•

se former au travail en interdisciplinarité;

•

mieux comprendre les besoins spirituels et religieux des personnes hospitalisées;

•

se familiariser avec l'analyse et l’évaluation des besoins spirituels;

•

apprendre à élaborer un plan de soins spirituels;

•

développer des connaissances sur le religieux et le spirituel ainsi que sur des éléments de sciences
humaines liées à l'intervention en soins spirituels.
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Un programme riche et varié
Pour atteindre les objectifs de formation, le stage met en œuvre un ensemble d’activités variées que
voici.
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Des visites auprès des personnes hospitalisées et leur famille
o Chaque stagiaire est assigné à une unité de soins sous supervision; de plus, il est intégré à
l’horaire de garde du CHUM.
Des séminaires cliniques (analyse de comptes rendus intégraux)
o Parmi les travaux, les stagiaires doivent soumettre le compte rendu écrit d’un certain
nombre d’entretiens avec des patients (verbatim). Certains textes sont discutés et analysés
en groupe durant le stage.
Des séminaires didactiques
o Ces séminaires visent l'acquisition de connaissances professionnelles aux plans clinique,
spirituel, théologique, psychologique et éthique. Pour ce faire, des personnes-ressources
sont invitées à transmettre leurs connaissances et expertises.
Des séminaires de relations interpersonnelles
o Dans ces séminaires, les stagiaires partagent leurs expériences et apprennent comment
aider et recevoir de l’aide. Le groupe ainsi que le superviseur apportent le soutien
nécessaire au développement personnel et professionnel de chacun.
Des supervisions individuelles
o Des rencontres individuelles avec le superviseur sont prévues tout au long du stage afin de
revoir l'un ou l'autre des aspects de l’apprentissage, du travail ou de la vie du stagiaire.
Des lectures et des travaux
o Lectures et travaux sont obligatoires. Ils doivent être faits en dehors des heures de stage.
Des pratiques réflexives
o Des sessions de réflexion en groupe permettent aux stagiaires de prendre conscience de
leurs manières d’agir et de réagir dans des situations complexes professionnelles ou
interpersonnelles. La pensée réflexive y est encouragée afin de permettre l’intégration de la
connaissance, du savoir-faire et du savoir être. Au fil des réflexions, l’analyse critique est
soutenue par un cadre théorique propre à l’intervention spirituelle. La présentation des
résultats des réflexions encourage les stagiaires à découvrir leur processus d’apprentissage
et d’acquisition de connaissances.
Des présentations de projet théorique
o Ce travail, sous forme de projet de recherche, offre aux stagiaires une occasion
d’approfondir leurs connaissances théoriques et de partager leurs expériences cliniques. Ce
travail doit être considéré comme un travail en développement, un « work in progress ».
Des simulations cliniques
o Des simulations cliniques au Centre d’apprentissage de l’Académie CHUM ont pour but de
permettre aux stagiaires de développer des compétences communicationnelles et
relationnelles indispensables en accompagnement spirituel. Réalisées dans des salles de
simulation interdisciplinaire reproduisant des lieux d'activités cliniques avec captation
audiovisuelle, ces simulations proposent des scénarios interprétés en temps réel par des
patients comédiens. Les stagiaires se familiarisent ainsi avec l’évaluation des besoins
spirituels des patients et avec des stratégies d’accompagnement de leurs besoins. Le
feedback du superviseur, des collègues et des patients comédiens offre aux stagiaires
l’occasion de se « voir sur le terrain ».
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Conditions d’admission
Le stage clinique en soins spirituels est offert aux personnes de toutes affiliations religieuses, peu importe
leur statut confessionnel. Les candidats doivent détenir un baccalauréat en théologie, en pastorale ou en
sciences des religions ou avoir un autre profil académique jugé pertinent par le comité de sélection.
L’admission au stage découle de la décision du comité et habituellement rendue dans les deux semaines
après l’entrevue de sélection.

Stage approuvé par l’AIISSQ/ACSS
Les stages offerts par le CFRCSS sont reconnus et approuvés par l'Association des Intervenantes et des
Intervenants en Soins Spirituels du Québec (AIISSQ). L’AIISSQ accrédite le CFRCSS, certifie les superviseurs
des stages et approuve les programmes de formation. Enfin, l’AIISSQ est en étroite relation avec
l'Association canadienne de soins spirituels (ACSS) avec qui elle partage les normes de la formation.

Affiliation universitaire
Le CFRCSS organise les stages en partenariat avec la l’Institut d’Études Religieuses (IÉR) au sein de la
Faculté des arts et sciences de l’Université de Montréal. Pour cela, les stagiaires sont inscrits en tant
qu’étudiants à l’IÉR qui crédite leur stage. Depuis le 31 juillet 2012, le CHUM et l’IÉR ont signé un protocole
d’entente relatif à « la réalisation d’activités de formation et de recherche dans le domaine des soins
spirituels dispensés au centre ».

Frais d’inscription
Le stage est crédité par l’IÉR de l'Université de Montréal. Les stagiaires paient leurs frais de scolarité
directement à l’Université de Montréal et obtiennent 12 crédits. Des frais supplémentaires de 400 $ non
remboursables sont payables au CHUM, le premier jour du stage. Ces frais couvrent la reconnaissance
professionnelle du stage par l'AIISSQ, ainsi que les frais administratifs de l'établissement.

Lieu - durée - format du stage
Le stage sera offert au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Il commencera le
15 septembre 2020 et prendra fin le 16 avril 2021. Il sera offert sous forme de stage prolongé, à raison
de deux jours par semaine, les mardis et vendredis de 8 h 30 à 16 h 30.

Inscription - sélection - admission
Les formulaires d’inscription doivent parvenir au secrétariat du Service des soins spirituels du CHUM, au
plus tard le lundi le 6 avril 2020. Des entrevues de sélection sont prévues aux mois de mai et juin 2020.
Les candidat(e)s seront informé(e)s par courriel des dates des entrevues de sélection. L’admission au stage
est confirmée par une lettre d’acceptation. Le stagiaire est responsable de son inscription à l’IÉR de
l’Université de Montréal.

Superviseur associé de l’AIISSQ/ACSS
Jean-Bosco Gakwisi, MA. Th.
Superviseur enseignant de l’AIISSQ/CASC
Téléphone : 514 890-8000, poste 11472
Courriel : jean-bosco.gakwisi.chum@ssss.gouv.qc.ca
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À noter : Nous vous remercions de votre intérêt envers notre stage clinique en soins spirituels, cependant, nous convoquerons
en entrevue que les personnes qui rempliront toutes les exigences et dont le dossier est complet.
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