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Objectifs de la rencontre
Ø Identifier les composantes du paradigme d’accompagnement
spirituel de la personne en hébergement
Ø Démontrer l’impact du paradigme dans l’accompagnement des
résidents jusqu’à la fin
Ø Nommer la nécessité de la prise en compte de la dimension
spirituelle dans l’accompagnement de fin de vie en CHSLD

Portrait milieu de vie |
quelques statistiques
Ø 42 % des personnes hébergées sont âgées de plus de 85 ans et
présentent des incapacités motrices ou des limites à la marche
Ø 2/3 des personnes âgées hébergées souffrent de
multipathologies et d’au moins trois problèmes chroniques de
santé
Ø 80 % des personnes âgées hébergées présentent des
symptômes comportementaux souvent associés à la démence
Ø Environ 11 % de la clientèle des CHSLD est âgée de moins de
65 ans et présente des déficiences physiques, intellectuelles,
des maladies dégénératives ou des problèmes de santé
mentale
Ø Actuellement, le taux de décès annuel est de plus de 40 %

Comprendre, anticiper et respecter le fait qu’on vieillit comme on a vécu, qu’on emporte avec soi ce que
l’on a toujours été et ce par quoi l’on est passé.
Michèle Morin, gériatre
Une société qui prend de l’âge, dossier Vieillir, revue Spiritualitésanté, printemps/été 2012, vol 5 no 1, pages 9-10

Recommencer à se raconter (de quelque manière que ce soit) signifie pouvoir regarder son passé de
manière apaisée, ne pas être obsédé par sa disparition ou par l'écart entre ce qu'il rappelle et l'état
présent, mais le ré-établir comme lieu à partir duquel la personne s'est construite et continue de le
faire. Retrouver la capacité de dire son histoire c'est signifier que l'on est vivant et donc que l'histoire
n'est pas terminée, qu'elle a encore un avenir.
Thierry Collaud, médecin, théologien et professeur
Démence et résilience, mobiliser la dimension spirituelle, Éditions Lumen Vitae, 2013, page 88.

Longue durée | nouveau
paradigme
Nous avons d’abord articulé notre réflexion autour de l’histoire du patient (son
passé) en prenant appui sur les éléments auxquels nous pouvons avoir accès!
Pourquoi?
Parce qu’il n’y a aucun autre moyen d’entretenir une relation sensée avec un
patient qui ne s’exprime plus si nous ne le connaissons pas d’abord (si nous ne
connaissons pas certains aspects de son récit).
En effet, « Comment prendre soin d’un malade d’Alzheimer en ignorant tout de son histoire? » Élise Lalique, J’ai la mémoire
qui flanche... ,DSAA Design Produit, Le Corbusier – Strasbourg, Promotion 2011-2013, p. 20.

Longue durée | nouveau
paradigme
(suite)
Deux dimensions ont été explorées
Ø Que peut-on savoir du résident de manière générale et par l’intermédiaire de
qui?
Ø Que peut-on savoir du résident sur le plan spirituel (ses pratiques et ses
croyances, les projets qu’il a caressés, comment il souhaitait finir ses jours, ses
valeurs, l’importance de ses relations, etc.)?

Objectifs spécifiques
PASSÉ
•

•

•

Identifier les valeurs, les croyances, les
relations et les projets et les engagements qui
ont façonné la vie du résident.
Reconnaître l’identité du résident dans les
différentes sphères de sa vie passée (forces,
appuis dans l’épreuve, capacité de joie, etc.).
Identifier les moments / événements même
éphémères de paix et de joie qu’a vécus le
résident.

PRÉSENT
•

Garder le résident dans la continuité de son histoire;

•

Favoriser le sentiment d’intégration dans la vie du
centre d’hébergement;

•

Reconnaître le résident dans les croyances qui ont
façonné sa vie et qui ont orienté ses choix
fondamentaux;

•

Mettre le résident en contact avec le sacré et la
beauté;

•

Favoriser chez le résident le sens de sa valeur
personnelle;

•

Faire vivre au résident des expériences gratifiantes de
confiance et de paix;

•

Susciter chez le résident la confiance en l’autre, en ses
proches et en Dieu.

Objectifs spécifiques
AVENIR

• Enraciner chez le résident et
ses proches ses sources
d’espérance;
• Identifier et soutenir les
espoirs et l’espérance du
résident et de son
entourage;
• En fin de vie, apporter au
résident soutien et
compassion en s’appuyant
sur ses valeurs, ses
croyances et ses diverses
pratiques religieuses.

ÉTABLISSEMENT
Contribuer à la qualité du milieu de vie par les activités
spirituelles, le travail interdisciplinaire et la promotion des
valeurs de l’établissement;
Contribuer au maintien de sens dans l’ensemble des soins
par la reconnaissance :
Øde la valeur et de l’importance du travail;
Øde la solidarité dans la condition humaine;
Øde la valeur et de la dignité du résident;
Øde l’apport des proches dans le soin.
Soutenir le personnel par une meilleure connaissance du
résident et de ce qu’il nous rappelle de notre humanité
commune .

Objectifs spécifiques
PROCHES

• Soutenir les proches dans le maintien d’une relation vivante et
affective avec le résident dans « l’ici et maintenant »;
• Permettre aux proches de voir et de vivre avec le résident des
moments d’émerveillement et de grâce;
• Soutenir les proches dans l’accompagnement du résident à
partir de son admission jusqu’à la fin de vie;
• Aider à reconnaître les valeurs, les traces de vie et l’héritage
spirituel que lègue le résident;
• Aider à vivre le deuil.

À partir du paradigme présenté, peuvent s’orienter nos choix
d’interventions.
Ceux-ci seront adaptés afin qu’ils fassent sens pour le résident
et ses proches.
Qu’est-ce que cela veut dire?

Étapes d’accompagnement spirituel
en soins de longue durée
Ø Accueil du résident : nécessite une évaluation globale.
v
v
v
v

Repères spirituels (valeurs/engagements, relations, croyances/pratiques, espoirs)
Appuis et obstacles
Expérience de transcendance
État spirituel du résident (bien-être, malaise, détresse/souffrance spirituel)

Ø Suivi et soutien dans l’évolution du résident: nécessite une évaluation continue.
v Plan et objectifs d’accompagnement

Étapes d’accompagnement
spirituel en soins de longue durée
ØAccompagnement dans l’étape de fin de vie
v Discernement dans les choix de niveau de soins
v AMM
v Soutien à la personne et aux proches au moment des soins
palliatifs
v Rituels adaptés

Conclusion
Ø Visée globale de l’accompagnement spirituel :
“accueillir l’autre dans sa dignité, faire alliance avec lui pour l’aider dans son expérience spirituelle à vivre
des moments, même fugaces, d’espérance et de paix, et ce, dans la continuité de son histoire.”

Parlant de la personne accompagnante comme d'un "facilitateur" :
" Il s'agit, sortant la personne de son obnubilation, d'aller mettre en résonance des éléments narratifs
anciens pour que, se retrouvant sujet d'une histoire en mouvement, elle poursuive ce mouvement. En
faisant vibrer le passé, on réveille un présent et une promesse d'avenir encore signifiant".
Thierry Collaud, médecin, théologien et professeur
Démence et résilience, mobiliser la dimension spirituelle, Éditions Lumen Vitae, 2013, page 89.

Évoquant le concept de la résilience dans la démence, M. Collaud nous dit :
" Il ne s'agit pas d'invalider les expériences douloureuses de tant de malades et de proches, mais de
maintenir ouverte une petite porte par où, peut-être, peut entrer la lumière et la vie."
Thierry Collaud, médecin, théologien et professeur
Démence et résilience, mobiliser la dimension spirituelle, Éditions Lumen Vitae, 2013, page 7.
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