AMÉLIORER SES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES – Réf : 4245

Laïcité et postures professionnelles face aux faits
religieux

Vos
Attentes

o Définir les concepts-clés, le cadre légal, réglementaire et les enjeux du fait ou rite
religieux en lien avec la pratique du travail soignant et médico-social
o Mener une réflexion sur les représentations associées à la laïcité et aux rites religieux
o Élaborer un cadre d’analyse pour comprendre et prévenir les situations de tension
o S’approprier de nouvelles postures, de nouveaux outils pour accompagner la réflexion
o Analyser les situations concrètes qui interrogent les participants
o Expérimenter des actions et partager les expériences

Le droit reconnu aux usagers de pratiquer leur religion interroge le principe de laïcité, qui se
situe au cœur du champ social et médico-social. Cette nouvelle donne invite les
professionnels à revisiter cette question et à en analyser les enjeux. Dans un contexte
sensible, où dimensions identitaires et laïcité sont en rivalité, le fait religieux vient interroger
les pratiques soignantes et d’accompagnement. Une telle réflexion doit redynamiser les
équipes autour du sens accordé aux valeurs fondamentales de liberté et d’égalité, tant pour
les professionnels que pour les usagers.

Contenu pédagogique
Le fait religieux s’intègre-t-il à la pratique
soignante laïque ?
o Les textes réglementaires de référence : la Constitution, le loi de
1905, les lois de 2002, 2005 et 2007
o Représentations du fait religieux, des valeurs laïques et
institutionnelles
o Les contours de la notion de laïcité et de ses acceptions
o État des lieu des pratiques et des fonctionnements impactés par
le fait religieux en institution
o Les pratiques soignantes et d’accompagnement mises à mal :
pratiques envisageables et pratiques à adapter
o Articulation des travaux et expériences de l’Observatoire de la
Laïcité avec les pratiques actuelles en travail social et médicosocial

Boîte à
outils

o Les chartes de laïcité / du vivre ensemble
o Les guides et les fiches techniques de
l’Observatoire de la Laïcité

Le fait religieux : nouveaux
repères pour une pratique
professionnelle
o Définition du cadre de référence et analyse
du fait religieux en institution
o Présentation laïque des religions pour une
meilleure compréhension
o Inventaire et typologie des situations et
contextes
o Identification du cadre légal et des
obligations posées institutionnellement
o Quelles sont les pratiques à risque et leurs
conséquences pour le professionnel ?
o La prévention et la gestion au quotidien du
« vivre ensemble »
o Quels sont les aménagements possibles
pour prendre en compte le fait religieux
(coutumes et pratiques à l’épreuve de la vie
collective) ?
o Les espaces d’élaboration en équipe
o Analyse et retour d’expérience

Animation de la formation

Sandrine DELIGNY, Formatrice et consultante en Ressources Humaines

Public

Tout professionnel du secteur social et médico-social

Durée et prix

2 JOURS / 14 HEURES
INTER : 595 € - INTRA : NOUS CONSULTER

Dates et lieux de la formation inter

26 et 27 mars 2020 – 2 et 3 novembre 2020 - BORDEAUX
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