
 
 

OFFRE DE FORMATION POUR ETABLISSEMENTS DE SANTE ET MEDICO-SOCIAUX 

 

Module 1 : Le défi de la laïcité à l’hôpital et dans les établissements médico-sociaux 

Module 2 : La dimension interculturelle et interreligieuse dans la pratique du soin. 

Module 3 : Les rites dans les principales traditions religieuses et leur impact dans un contexte de soin 

Module 4 : Les besoins spirituels et les questions autour de la mort chez les patients et les résidents. 

Module 5 : L’accompagnement en fin de vie en institution et à domicile : prendre soin de l’humain 

Module 6 : Les directives anticipées 

Module 7 : Questions anthropologiques autour du deuil et l’accompagnement du deuil 

 

Formations d’une journée, adaptables aux besoins de l’établissement 

 

PROFIL DE L’INTERVENANT 

Costantino FIORE 

Juriste de formation avec une spécialisation en droit public, il a dirigé un centre pour la jeunesse pendant 

7 ans où le management devait prendre en compte tant l’élément culturel que la dimension 

interreligieuse. Il a approfondi son expertise par un diplôme en Théologie et, ensuite, en Etudes Arabes 

et Islamologie. 

En travaillant pour différentes organisations internationales pour le dialogue entre cultures et religions 

(Pave the Way Foundation, Amal Bambini per la Pace), il a recouvert –entre autres- la mission 

d’Aumônier national des Etablissements de Santé pour la Conférence des Evêques de France. 

Sa formation est complétée par un Master 2 en « Direction, Organisation et Stratégie des Etablissements 

de Santé et Médico-Sociaux » à la faculté de Droit Lyon3. 

Il intervient comme formateur dans les entreprises et dans les organisations du secteur public sur des 

sujets concernant la laïcité, la compréhension et la gestion du fait religieux, la prise en compte de la 

diversité religieuse et culturelle 

 

CONTACT : contact@cives.fr ou 06 24 69 57 49 
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