Communiqué de presse
Parution du livre « Soins et spiritualités en temps de
pandémie, l’épreuve de la Covid-19 » par le Réseau Santé,
Soins et Spiritualités (RESSPIR) aux éditions Sauramps
Médical.
Disponible en librairie dès le 28 janvier 2021.
pour mieux prendre soin de l’autre) traduisant la tension entre contaminer et humaniser.
L’ouvrage permet non seulement de faire
mémoire mais également de nommer
tout ce que cette crise a révélé de réactions humaines et de fonctionnement des
institutions sanitaires. Il ouvre une perspective nouvelle pour penser le système
de santé de demain incluant la spiritualiRassemblant 55 contributions provenant té dans une dynamique d’humanisation
de 5 pays (Belgique, Suisse, France, Cana- des soins.
da, Allemagne), ce livre consigne des entretiens, témoignages et récits poignants Il comprend trois parties (sur 388 pages) :
de soignants, patients et acteurs de pre- 1. Prendre soin (patients, soignants,
mière ligne dans la gestion de la crise samasques, confinement, rites funénitaire du printemps 2020, récoltés juste
raires).
après la première vague de la pandémie 2. Gérer la pandémie (essentiel/non eset analysés par des chercheurs de diffésentiel, épidémiologie, incertitude, porentes disciplines sous l’angle du « spirilitique, distance sociale et hygiénisme,
tual care » (ou dimension spirituelle dans
violence).
les soins).
3. Penser le système de soins de deDédicacé aux soignants et leur rendant
hommage, il décrit les stades d’une véritable traversée qui se prolonge de vague
en vague et met en lumière la dimension
spirituelle au travers d’actes de résistance,
de persévérance, de dépassement de soi
mais également de transgressions (enlever un gant ou ôter le masque un instant

main (renforts, transitions).

Pour faciliter la lecture, plus de la moitié
des textes ont été lus par leurs auteurs et
enregistrés au format audio avec un système de QR codes pour les écouter via
Spotify.
Cliquer ici pour commander le livre.
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