SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

D.E.S.S. en spiritualité et santé
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

INSTITUT D'ÉTUDES RELIGIEUSES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-885-1-4

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

Cours de jour

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en spiritualité et
santé

Offert au campus de Montréal

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Temps plein

Menant à une accréditation professionnelle

Cours de soir

CRÉDITS

30 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Stages obligatoires

Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Guy-Robert St-Arnaud, responsable des cycles supérieurs
guy-robert.st-arnaud@umontreal.ca
TGDE Institut d'études religieuses
ier@umontreal.ca

(514) 343-6838

514 343-7506

Présentation
Depuis plus de 25 ans, l'Institut d'études religieuses contribue à la formation professionnelle
des intervenants et intervenantes en soins spirituels dans les milieux de santé québécois.
Elle le fait de concert avec l’Association des intervenants et des intervenantes en soins spirituels du Québec (AIISSQ). On
comprendra que pour accomplir cette tâche, l’intervenant doit posséder une formation interdisciplinaire solide et acquérir un
certain nombre d’attitudes et de compétences, en premier lieu une lucidité sur son propre parcours humain et spirituel, dont
l’intégration est une tâche à reprendre sans cesse.

Objectifs
Le D.E.S.S. (spiritualité et santé) a pour objectif de former des personnes intervenantes en accompagnement spirituel dans les
milieux de santé.
Dans la majorité des cas, la formation pratique en milieu de santé est conforme aux normes de l'Association des intervenantes et
intervenants en soins spirituels du Québec (AIISSQ).
Les étudiants qui passent à la maîtrise en théologie pratique, option Spiritualité et santé peuvent intégrer à celle-ci les activités
complétées au D.E.S.S.

Forces
Leader en ce domaine, l'Institut d'études religieuses dispense des stages cliniques dans plusieurs milieux de santé et en
dialogue constant avec l’Association des intervenants et des intervenantes en soins spirituels du Québec (AIISSQ).
Au cœur de la formation des intervenants et intervenantes en soins spirituels, les stages cliniques et les stages en intervention
spirituelle conjuguent, de manière originale, enseignement théorique, intervention pratique et travail d’intégration.
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Perspectives d'avenir
Le titulaire d’un D.E.S.S. en Spiritualité et santé pourra occuper un poste dans le secteur de l’intervention en soins spirituels en
milieux de santé. Celui qui aspire à devenir chef de service poursuivra jusqu’à l’obtention d’une maîtrise en théologie pratique,
option Spiritualité et santé. Les étudiants qui passent à la maîtrise en théologie pratique, option Spiritualité et santé peuvent
intégrer à celle-ci les activités complétées au D.E.S.S.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. (spiritualité et santé), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en études religieuses, en sciences des religions ou en théologie, ou d'un
baccalauréat avec majeure ou mineure en études religieuses, en sciences des religions ou en théologie, ou attester d'une
formation jugée équivalente
avoir obtenu au 1er cycle ou au microprogramme de 2e cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
Le candidat doit avoir une bonne connaissance des langues française et anglaise.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
Bref curriculum vitae
Deux lettres de recommandation
Plan de financement des études, exigé uniquement pour les candidats internationaux (voir les consignes)
N.B. : Voir les consignes particulières quant à la présentation d'un dossier d'admission.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres à temps plein. Toutefois, l'étudiant qui choisit de suivre deux stages peut s'inscrire à
deux trimestres à demi-temps et à un trimestre à temps plein.
3. Transfert
L'étudiant ayant complété le D.E.S.S. avec une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 peut être admis à la M.A. (théologie pratique)
option Spiritualité et santé. L'étudiant peut aussi être admis à la M.A. (bioéthique), s'il remplit les autres exigences d'admissibilité
du programme visé.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2020: Du 1er janvier 2019 au 1er mai 2020
Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021

Hiver

Hiver 2021: Du 1er mai 2019 au 1er novembre 2020

Été

Été 2021: Du 1er septembre 2019 au 1er février 2021

Structure du programme (2-885-1-4)
Version 00 (A15)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante: 24 à 30 crédits à option, dont un minimum de 12 crédits attribués à des stages, et, au
minimum, 6 crédits au choix.
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Bloc 70A Spiritualité, santé et accompagnement

Option - Minimum 3 crédits, maximum 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

BIE 6000
PLU 6043
REL 6125

Bioéthique : origines, sens, pratiques
Spiritualité et santé
Rites et ritualisation

3.0S
3.0J
3.0

REL 6211
REL 6215

Accompagnement spirituel : théories et pratiques 3.0
Le mourir et son déni
3.0

Bloc 70B Culture spirituelle

CR.H.

Option - Minimum 3 crédits, maximum 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6110
REL 6122
REL 6124
REL 6138
REL 6210
REL 6212
REL 6213

Pluralité religieuse: enjeux sociaux et culturels
Mobilités religieuses
Religions, diversité et sphère publique
Philosophies en terres d’islam
Théories de la spiritualité
Ascèse, monachisme, mystique
Histoire de la spiritualité

3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0

REL 6214
REL 6218
REL 6219
REL 6220
REL 6316
REL 6318
REL 6321

Interspiritualité, interculturel et interreligieux
Spiritualités contemporaines et religions
Spiritualité et expériences
Traditions spirituelles
Courant théologique
Histoire de la théologie
Pratiques, cultures, société

3.0
3.0
3.0S
3.0
3.0S
3.0
3.0

Bloc 70C Apprentissages interdisciplinaires

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6754
BIE 6004
BIE 6008
PAL 6111

Système de santé et santé des populations
Bioéthique et approche de la mort
Éthique clinique
Approche multidimensionnelle du deuil

3.0J S
3.0S
3.0S
3.0S

PST 6110
PSY 6093
PSY 6106

Psychopathologie et cycles de vie
Psychologie interculturelle
Contributions psychologiques à la santé

3.0J
3.0J
3.0

Bloc 70D

Choix - Maximum 6 crédits.

À choisir dans la banque de cours REL de 2e cycle de l'Institut d'études religieuses ou un cours hors Institut. Dans ce dernier cas, il doit être approuvé par le
responsable de programme.

Bloc 70E Stages cliniques

Option - Minimum 12 crédits, maximum 24 crédits.

Les cours REL 66101 et REL 66102 sont équivalents au cours REL 6610. Les cours REL 66201 et REL 66202 sont équivalents au cours REL 6620. Les cours
REL66501 et REL66502 sont équivalents au cours REL6650. Les cours REL66511 et REL66512 sont équivalents au cours REL6651.
COURS

TITRE

CR. H.

COURS

TITRE

CR.H.

REL 6610
REL 66101
REL 66102
REL 6620
REL 66201
REL 66202

Stage clinique en milieu de santé 1
Stage clinique en milieu de santé 1.1
Stage clinique en milieu de santé 1.2
Stage clinique en milieu de santé 2
Stage clinique en milieu de santé 2.1
Stage clinique en milieu de santé 2.2

12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0

REL 6650
REL 66501
REL 66502
REL 6651
REL 66511
REL 66512

Stage en intervention spirituelle 1
Stage en intervention spirituelle 1.1
Stage en intervention spirituelle 1.2
Stage en intervention spirituelle 2
Stage en intervention spirituelle 2.1
Stage en intervention spirituelle 2.2

6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Santé environnementale mondiale
Théologie pratique

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-488-1-2

Jour

Maîtrise

45 crédits

2-885-1-2

Jour Soir
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Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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