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Éléments de mise en contexte 
 Pas facile de parler de spiritualité… 

 Pas de définitions qui font l’unanimité… 
 Notre histoire peut avoir engendré des préjugés… 

 
 Désir des patients en fin de vie (cf. : BEEP) 
 Intervenants en soins spirituels en cours de 

professionnalisation 
 Équipes interdisciplinaires en ajustement vs cette dimension 

 
 Pour un mieux-être global des patients en 

fin de vie, vivement le dépistage d’équipe! 
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Le Centre spiritualitésanté 
Qui sommes-nous? 
 
 
 
 
 Instance administrative de la région immédiate de Québec 
 Mission à 4 volets : clinique, enseignement, formation et 

recherche & diffusion des savoirs 
 Volet clinique : Regroupe près de 40 Intervenants en soins 

spirituels (ISS) dans 27 points de service (CH, CHSLD, 
CLSC) 

 Valeurs : compassion, respect, espérance 
 Visée : faire alliance avec l’usager afin de l’aider à trouver, 

dans son expérience spirituelle et religieuse, l’espérance et 
la paix. 
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Le Centre spiritualitésanté 
Travaux réalisés ou en cours 
 
Recherches :  
 

 Enquête quantitative sur les besoins spirituels et religieux (territoire de 
la Capitale-Nationale) (2004); 

 Enquête qualitative auprès de patients suivis en soins palliatifs à 
domicile et en milieu hospitalier (CSSS VC) (2008-2013); 

 Évaluation d’une grille de dépistage pour les équipes de soins palliatifs 
à domicile au CSSS VC (2011- 2014); 

 Évaluation d’un programme de méditation auprès de la clientèle en 
externe du programme santé mentale (HEJ) (2014-…). 
 

Autres travaux :  
 Réflexion sur les sources (enracinement) spirituelles et théologiques d’un ISS; 
 Élaboration de « repères » pour l’évaluation en soins spirituels. 
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Le Centre spiritualitésanté 
Principaux appuis théoriques : 
 
 Théologie de la spiritualité 
 Accents sur la spiritualité d’Ignace-de-Loyola 
 Travaux du Centre de spiritualité Manrèse de Québec  
 Auteurs contemporains :  

• François Rosselet, aumônier suisse 
• Michel Fromaget, antrhopologue français 
• Thierry Collaud, médecin et théologien suisse 
• Christian Grondin, accompagnateur spirituel 
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Vision anthropologique de l’être humain 

Cosmos 

Monde 

Physique 

Psychique 

Esprit 

Cœur 

Qui est Dieu? 
Existe-t-il? 
Qui suis-je? 

Que vais-je devenir? 

Source :  

Centre Spiritualité Manrèse 
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Qu’est-ce que cette dimension  
que l’on nomme spirituelle ?  

 « …Comme cette ouverture de l’être 
humain à une dimension qui le dépasse tout 
en l’incluant, et qui, par conséquent, le 
décentre et l’élargit. »  

 (Rosselet, 2002)  
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 « … La capacité et la manière qu’a une 
personne de s’ouvrir au monde de l’Esprit, 
c’est-à-dire de reconnaître et d’appréhender qu’il 
y a un au-delà de la matérialité ou du visible et 
de la causalité propre à cet ordre. »  

 (Collaud, 2011)  

Qu’est-ce que cette dimension  
que l’on nomme spirituelle ? (suite)  
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L’expérience spirituelle  
 

 Collaud et Rosselet ont parlé dans leur 
approche d’ouverture !  

 Dans la tradition judéo-chrétienne, cette 
ouverture se traduit par la possibilité de vivre 
ce qu’on peut appeler des expériences 
spirituelles ou des expériences de l’Esprit! 
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L’expérience spirituelle (suite) 

 Habituellement une expérience spirituelle intègre les 
éléments suivants :  
 La notion de temps est fondamentale ; c’est souvent après 

coup, en refaisant son histoire (en revenant sur son passé) 
que l’on entend quelque chose du Transcendant  

 L’expérience est légitimée par notre capacité à la lier à une 
(ou à notre) tradition spirituelle 

 L’expérience engendre (et se manifeste par…) : paix, joie, 
harmonie, espérance, etc. 

 L’expérience peut (et gagne), si les conditions le permettent, 
à être partagée avec d’autres… 

 Bref, elle peut être « TRADUITE EN MOTS » 
 À la suite de cette traduction en mots l’expérience peut 

devenir « religieuse » (elle nous relie à d’autres dans une 
communauté de partage) 
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La maladie comme crise  

 La maladie, notamment le cancer, constitue un 
moment de crise… pouvant conduire à 
l’expérience spirituelle (comme la beauté et 
l’amour) ou pouvant faire émerger plus 
clairement la souffrance spirituelle.  

 (Cf. Michel Fromaget, 2009)  
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La maladie comme crise (suite) 

 Collaud (2011) parle également de la maladie 
comme d’un rétrécissement des possibles… 
rétrécissement  pouvant favoriser pour 
certaines personnes cette « ouverture » à 
l’Esprit… ou justement cette soif de l’Esprit… 
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Pour que l’expérience soit entendue…  
Premier élément : être attentif  

 
 La souffrance spirituelle et l’expérience 

spirituelle s’expriment souvent dans les mots 
très ordinaires du quotidien. Dans la tradition 
judéo chrétienne, c’est à travers des mots, des 
expériences ou des questions (souvent) 
anodines que se cache l’ouverture au 
Transcendant.  

 Christian Grondin (2009) parle de développer 
une attention à ce qui est dit dans les entrelacs 
de la parole… 
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L’expérience spirituelle 

 « Comment aurais-je pu soupçonner que je puisse encore 
être si heureuse? D’un bonheur sans fin, illimité qui ne veut 
rien, qui n’attend rien, sinon l’émerveillement de chaque 
rencontre, de chaque seconde! Je dis bonheur par pudeur 
mais ce qui m’habite en vérité est plus fort encore. » 
(Christiane Singer, Derniers fragments d’un long voyage, Albin 
Michel, p. 53) 
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L’expérience spirituelle : mots de patients 

 ...J’aime beaucoup la nature, les oiseaux. Puis quand je 
vois arriver un oiseau sur ma corde à linge, je me dis 
que c’est un petit clin d’œil du bon Dieu; il sait que 
j’aime ça. (D-F5)  

 C’est dans les plus petites choses qu’on retrouve le 
bonheur et l’essentiel des choses. (...) J’ai fait la paix 
beaucoup autour de moi aussi. (D-F11)  

 Je pense à la mort en termes de naissance. C’est une 
naissance, puis j’ai hâte de vivre ça. (H-F11) 

 Je vois les choses différemment. On dirait que je 
suis plus sensible à certaines choses. (D-F22) 
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La souffrance spirituelle 

«Le sentiment de n’avoir pas été à la hauteur de sa vie, de 
soi-même, de ses proches, de la société, de son humanité, 
de Dieu…  

Le sentiment de n’avoir pas été suffisamment sensible et 
ouvert à l’Amour, au Bien, à la Beauté, au mystère de la 
vie, des êtres et des choses…  

Le regret de ne pas avoir suffisamment consacré de temps 
aux questions essentielles, philosophiques, religieuses, 
etc.» (Fromaget, 2009) 
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La souffrance spirituelle 

Mais voilà qu'elle (la mort) se présente devant moi dans toute sa 
brutalité, avec une brusquerie sauvage qui m'arrache de terre avec 
violence. Je comprends maintenant pourquoi il vaut mieux ne pas 
connaître le jour de sa mort, car autrement, on devient un mort vivant ! 
Vous vous levez un matin et tout va bien, puis quelqu'un vous annonce 
que vous serez exécuté dans l'après-midi. Entre le matin et l'après-midi 
il y a l'éternité. Pas la vie, l'éternité qui comme on le sait, ressemble 
parfois à l'enfer. Oui, c'est de cela qu'il faut parler, l'enfer. 
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La souffrance spirituelle 

J'y suis plongé depuis cinq jours entouré de tous ces démons 
déchaînés, les miens et ceux des autres, ils m'assaillent de toute part 
et me roulent dans la boue. Je ne suis plus rien, moins que rien et 
pourtant il me reste la rage, oui cette sorte de rage qui est plus que de 
la colère. Oui cette rage incandescente qui me brûle et me consume 
comme le feu le ferait sur un bûcher ! Voilà cinq jours que ça dure, non 
seulement l'épouvante ne diminue pas, elle s'installe à demeure. Je 
sais que le fusil a craché son feu mais je ne sais pas quand il 
m'enflammera le cerveau.  
    Pierre Bourgeault : (texte écrit en 2003) 

 



© CSsanté 2015 20 

La souffrance spirituelle : mots de patients 
Passé 

 …le plus dur, de ne pas avoir eu une vie que j'aurais aimé avoir. (F) 
 Dans ma vie, j'ai tellement fait des choses qui n’étaient pas correctes, 

j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. (F) 
Présent 

 …c’est sûr que je suis enragée. J’ai 63 ans, je sais que c’est mon 
dernier voyage ici. (…) De savoir que je vais mourir, que je vais laisser 
tout ce que j’aime, ça là, il ne faut pas que j’y pense. (F) 

 … laisser mes enfants (3½ ans, 5 ½ ans) … mon mari… (F) 

Devenir 
 Moi j’ai peur, j’ai juste peur... j’ai peur de l’avenir. (...) La peur, ça, je l’ai 

tout le temps. (F) 
 Qu'est-ce qu’il y a après? Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis là, je me suis 

mis à paranoïer. (…) Donnez-moi de quoi! Ils m'ont prescrit un 
médicament pour... diminuer l'anxiété... (H) 
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Pour que cette expérience soit entendue…  
Deuxième élément : par un témoin  

 …Quelqu’un d’attentif, dans sa propre vie, à la 
dimension spirituelle… 

 Pour écouter, il faut savoir qu’il y a quelque 
chose à entendre, et, un peu aussi, savoir de 
quel côté tendre l’oreille. Il faut que quelqu’un 
soit capable de dire à l’autre « Écoute ! », 
témoignant par le fait même qu’il a, lui, déjà 
entendu quelque chose.  

 (Cf. Collaud, 2011) 
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Espérance 

Sens 

Relations 

Valeurs 

Engagement 

Croyance/ 
pratiques 

LIGNES DIRECTRICES  : ÉVALUATION/SOINS SPIRITUELS 

 
SERVEC : Repères de la vie spirituelle en contexte de maladie 

D
ocum

ent de travail  
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 Le sens de sa vie, au présent (i.e. contexte de 
maladie ou de fragilité) 
 La direction que l’usager donne à sa vie (chronos) 
 La signification de son existence (kairos) 

 Processus dynamique qui s’élabore dans le 
temps 

 Le sens peut amener la confiance en la vie, le 
bonheur, l’équilibre 

 Non-sens : mal de vivre, brisure, doute, absurde, 
révolte, angoisse, tristesse 

Repère  -  Sens 



© CSsanté 2015 24 

Repère  -  Sens 

Paroles d’usagers : 

Pourquoi moi?  
Pourquoi la souffrance? 
Pourquoi cela m’arrive t-il?  
Qu’est-ce que je vais devenir?  
Dieu existe-t-il pour permettre cela? 
 Je ne comprends pas… 
 Il n’y a plus rien de beau dans ma vie !!!  
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Repère  -  Espérance 

 L’espérance réfère à l’avenir (capacité de lever les yeux) 

 L’avenir ici-bas, mais aussi dans l’au-delà  
L’espoir est un reflet de l’espérance qui est ancré 
au fond de la personne et l’invite au 
dépassement, à la transcendance 

 La désespérance se caractérise par une 
fermeture à tout avenir, un enfermement, une 
fatalité 
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Repère  -  Espérance 

Paroles d’usagers: 

 Où m’en vais-je?  

 Je ne sais plus pour quoi je vis!  

 Je n’ai pas le choix… 

 Je crois que quelque chose de mieux m’attend, je ne 
souffrirai plus 

 Je vais continuer à protéger les miens, les garder unis 

 Je n’ai plus de projets, je suis inutile 
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Repère  -  Relation 

Relations fondatrices & actuelles de la 
personne (proches, famille, personnel…) 

Dynamique relationnelle : un appui dans 
l’expérience de maladie, une possibilité de 
faire l’expérience de la transcendance, et 
une porte ouverte aux pardons (envers soi, 
envers l’autre et envers l’Autre)  
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Repère  -  Relations 

Paroles d’usagers :  

 Je suis seul, pourquoi?  
 Je suis (j’ai été) très blessé par…  
 Je n’arrive pas à pardonner, à me 

pardonner…  
 Je m’ennuie, je me sens abandonné!  
 Liens avec des personnes décédées 
Cette personne m’a sauvé! 
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Repère  -  Valeurs 

Valeurs : ce qui compte, ce qui a du poids 
dans l’existence dans une perspective 
continue (passé – présent – avenir), 
éthique personnelle 

Ce qui est déterminant pour le projet de 
vie, les choix de l’usager 

Parfois, la maladie amène un renforcement 
de valeurs fondamentales, parfois elle 
provoque un changement de valeurs  
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Repère  -  Valeurs 
Paroles d’usagers:  

 Je suis passé à côté de quelque chose…  

 Je n’arrive pas à abandonner tout cela !  

Maintenant, la famille passe avant l’argent! 

 Je me suis battu pour rien! 

 Je me pose des questions sur ce traitement!  

Pensez-vous que je dois accepter cela?  
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Repère  -  Engagement 

Engagements passés et présents de la 
personne : famille, société, état de vie ; 
histoire, trajectoire, expérience 

Mise en œuvre du sens et des valeurs 
Désengagement face à sa vie,  

à ses responsabilités (ex. : mourir avant 
d’être mort)  



© CSsanté 2015 32 

Repères  -  Engagement 

Paroles d’usagers:  

Pourquoi n’ai-je pas été moi?  

 Je me prends en main, je veux régler mes 
choses 

 Je ne me reconnais plus !  

 Je ne veux plus manger, me laver… 

 J’aurais donc dû…   
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Repère  -  Croyance/pratiques 

 La croyance se situe sur un continuum 
allant de l’adhésion à des courants ou 
idées multiformes, souvent issues de 
cultures particulières, et pouvant aller 
jusqu’à une foi transcendante qui engage 
toute une vie. Elle peut être individuelle ou 
collective. 

 La croyance engendre des 
comportements et des pratiques (rituels, 
dévotions, symboles). 
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Repères  -  Croyance/pratiques 

Paroles d’usagers: 

 Je suis (ou je ne suis) pas croyant/pratiquant 

 Je crois que mon cancer est arrivé parce que… 

 Qu’est-ce que j’ai fait au « Bon Dieu »? 

 Je place une photo de mes défunts dans mon miroir 
et je leur demande de me préparer une place 

 Mon ange va me protéger, me guider 

 Je désire l’onction des malades pour mon père 
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Semble en 
paix Regrets 

Colère / vie, proches, 
autres Expérience positive à valider et accompagner 

Expérience 
spirituelle sommet 

 
   

 

Questions 
existentielles 

Souffrance spirituelle à accompagner 

Agressivité Anxiété / peur de la mort 

Manifeste de 
la sérénité 

Semble croyante 

Ébranlée dans ses 
croyances / 

valeurs 

En harmonie dans sa 
vie spirituelle 

Repli sur soi 

Refus de sa maladie 

Tristesse / pleurs 

Questions, 
préoccupations 
face à la mort 

Manifeste de la joie 

Besoin de se confier 

Ennui 

Solitude / isolement 

Perte d’espoir / absence 
d’avenir 

Découragement / 
absence de combativité 

Colère / Dieu, 
religion 

Sens 

Espérance 

Relations 

Valeurs 

Engagement 

Croyance(s) 
et pratiques 

Indices de dépistage/soins spirituels Document de travail  
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Proposition d’un outil de dépistage 

À mon avis, cette personne semble…  
… porter des questions existentielles (pourquoi?)   

… refuser sa maladie, sa fin de vie   

… agressive   

… anxieuse, a peur de la mort   

… manifester de la joie    

… en perte d’espoir / absence d’avenir   

… être triste / elle pleure    

… découragée / absence de combativité   

… vivre de la solitude / isolement, s’ennuyer   

… avoir besoin de se confier   

… porter de la colère envers sa vie, ses proches   

… avoir des regrets   

… être en paix   

… vivre une expérience spirituelle sommet   

… se replier sur elle-même   

… ébranlée dans ses valeurs/croyances   

… être croyante / s’appuyer sur sa foi   

… vivre de la colère envers Dieu, sa religion   

… être en harmonie dans sa vie spirituelle   

Questions possibles : Oui Non 

Êtes-vous en paix face à ce que 
vous vivez? 

  

Êtes-vous à l’aise d’en parler?   

Avez-vous quelqu’un avec qui en 
parler, approfondir la question? 
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e J’estime que cet usager présente…  

… au moins un indice de souffrance spirituelle 
intense à référer immédiatement à un ISS pour 
évaluation et intervention. 

  

… deux indices ou plus de la grille 
d’observation. À référer à un ISS. 

  

Pour le moment, aucun indice ne nécessite une 
référence à un ISS.  

  

Coordonnées de l’ISS  
Nom : 

Téléavertisseur : 

Date et heure de la référence :   

Document de travail  
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Discussion - échanges 
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 … plus que le seul religieux 
 … plus que le malheur ou la crise 
 … une contribution unique au mieux-être 

 global de la personne et de ses 
 proches. 

L’accompagnement spirituel, c’est… 
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Pour nous joindre : 
bruno.belanger.cha@ssss.gouv.qc.ca 
mario.belanger.cha@ssss.gouv.qc.ca 

 
Centre spiritualitésanté de la Capitale-Nationale : 418-682-7939  

mailto:bruno.belanger.cha@ssss.gouv.qc.ca
mailto:mario.belanger.cha@ssss.gouv.qc.ca
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Conclusion-synthèse 

 « N’appelle pas Dieu à voix haute 
 Sa source est en toi 
 Et si tu n’obstrues pas le passage, 
 Rien n’en suspend la coulée. » 
 Angelus Silesius,(1624-1677, poète et mystique allemand).  

 
 


	Dimension spirituelle �et dépistage : �un travail d’équipe
	Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels� Noms des conférenciers: �		Mario Bélanger et Bruno Bélanger
	Éléments de mise en contexte
	Le Centre spiritualitésanté
	Le Centre spiritualitésanté
	Le Centre spiritualitésanté
	Vision anthropologique de l’être humain
	Qu’est-ce que cette dimension �que l’on nomme spirituelle ? 
	Qu’est-ce que cette dimension �que l’on nomme spirituelle ? (suite) 
	L’expérience spirituelle �
	L’expérience spirituelle (suite)
	La maladie comme crise 
	La maladie comme crise (suite)
	Pour que l’expérience soit entendue… �Premier élément : être attentif 
	L’expérience spirituelle
	L’expérience spirituelle : mots de patients
	La souffrance spirituelle
	La souffrance spirituelle
	La souffrance spirituelle
	La souffrance spirituelle : mots de patients
	Pour que cette expérience soit entendue… �Deuxième élément : par un témoin 
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Repère  -  Sens
	Repère  -  Espérance
	Repère  -  Espérance
	Repère  -  Relation
	Repère  -  Relations
	Repère  -  Valeurs
	Repère  -  Valeurs
	Repère  -  Engagement
	Repères  -  Engagement
	Repère  -  Croyance/pratiques
	Repères  -  Croyance/pratiques
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Discussion - échanges
	Diapositive numéro 38
	Bibliographie 
	Diapositive numéro 40
	Conclusion-synthèse

