
Accompagnement spirituel par des 
laïques bénévoles aux soins de la 

Maison Desjardins de soins 
palliatifs du KRTB 



La Maison Desjardins n’ayant pas à son service d’intervenant en 
soins spirituels, un groupe de bénévoles a voulu apporter une 
réponse aux besoins religieux (prière, communion etc.) des 
personnes en soins palliatifs et de leur proches. 

 
Ces bénévoles se sont vite rendu compte que les besoins 
spirituels et religieux étaient très variés et dépassaient 
largement les seuls besoins auxquels elles avaient d’abord pensé. 

 
À l’aide d’un schéma tentant d’imager la diversité de l’expérience 
spirituelle, nous avons fait une relecture de leur expérience 
d’accompagnement comme bénévoles. 



Essai de schématisation  
de la diversité  

de l’expérience spirituelle 
 

Schéma inspiré de: Gwennola RIMBAUT, Soutenir une démarche spirituelle en milieu hospitalier, Novalis / Lumen 
vitae, 2006, p. 190. 



Spiritualité 
laïque 

Quête de sens 
Unification de la personne à 
partir de la réalité historique de 
la personne. 
 
Sens souvent en lien avec: 
des relations humaines 
signifiantes 
des valeurs profondes 
le travail 
l’identité sociale 



M. Daoust: « Pour moi, cette belle nature donne déjà un 
sens à ma vie. Je crois qu’après ma mort, je serai réuni à 
cette belle nature, j’en ferai partie intégrante ». 

Mme Paquerette: « Tu sais, j’ai dessiné des grands cœurs pour écrire mes 
petits bonheurs. J’ai encore des peines, mais elles sont moins pesantes. » 

Mme Rose dans une lettre écrite à ses enfants par une bénévole: « Vous 
savez bien qu’en tant que maman, j’avais mes défauts, mais je me les ai 
pardonnés… Merci pour l’amour que vous m’avez apporté. Même si je ne 
vous l’ai pas dit souvent (c’était mes tabous et mes bibittes), je vous ai aimés 
énormément… Vous m’avez appris à dire « je vous aime » quand je vous 
voyais cajoler vos enfants. » 



Ouverture  
à la 

transcendance 

Ouverture à ce qui dépasse la 
matérialité 
Expérience mystique 
 



Je n’ai jamais rien vécu de meilleur, je l’ai déjà dit, ni de plus simple, ni de plus fort, 
ni de plus bouleversant. Cela faisait comme une joie qui n’aurait jamais commencé 
(c’est ce que Spinoza appelle la béatitude, laquelle, étant éternelle, ne peut être dite 
commencer que « fictivement »), comme une paix qui n’aurait pas de fin. Je n’en 
mourrai pas moins, mais cela, alors, n’avait aucune importance, (…) et ce souvenir 
m’aide, aujourd’hui à l’accepter. La mort ne me prendra que l’avenir et le passé, qui 
ne sont pas. Le présent et l’éternité (le présent, donc l’éternité) sont pour elle hors 
d’atteinte. Elle ne me prendra que moi-même. C’est pourquoi elle me prendra tout et 
ne me prendra rien. Toute vérité est éternelle, montre Spinoza. La mort ne m’ôtera 
que mes illusions. 
 
Comte-Sponville, André, L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Albin Michel, 2006 , 
p.200. 
 
 
 

Expérience mystique d’un athée 



Un jeune enfant qui décèdera peu après: « Papa, papa, qu’est-ce qui se passe? 
C’est tellement beau! Tellement beau! 
 

Expérience mystique 

Monsieur raconte son expérience: « Lors de mon Cursillo, j’ai rencontré le Seigneur, 
j’ai vécu une immense paix et une immense joie. Toute ma vie, par après, j’ai tant 
chercher à revivre ça. Je n’ai pas peur de la mort, je sais que je retrouverai cette 
paix et cette joie. » 



La religion 

Le lien à l’institution  
Sa hiérarchie 
La Tradition transmise et reçue 
Les dogmes 
Les rites 
La communauté de foi 
L’éthique 
 



Mme Blanche semble perdue et inquiète. Le 
fait de lui donner un chapelet et de le prier 
avec elle, lui redonne le calme. 

Une personne à qui on apporte la communion: 
 
« Ça fait ma semaine » 
 
Et les proches qui demandent à communier aussi :  
 
«Tu es tellement fine de nous permettre de communier avec papa» 



Spiritualité laïque 
avec une ouverture  
à la transcendance  
mais sans référence  

à une religion. 



Une jeune mère de famille dit à son enfant et à sa mère: « Ne 
soyez pas inquiets,  je vais continuer à être là pour veiller sur 
vous ». 



Spiritualité laïque 
qui interprète la 

découverte de sens dans 
sa vie comme un devoir 
religieux à remplir mais 
sans réelle relation au 

transcendant. 



J’ai une grande confiance en Sainte-Anne. 
Chaque année nous y allions en pèlerinage 
avec mes parents. Depuis leurs décès, j’y 
retourne à chaque année. C’est essentiel pour 
moi. 



Vie religieuse centrée sur 
la relation entre la 

personne et Dieu mais 
déconnecté des 

implications  vis-à-vis le 
monde matériel et les 
personnes hors de son 

groupe religieux. 





Vie spirituelle où un 
équilibre des trois sphères 
est source d’unification de 

la personne. 



M. L'Espérance laisse aux siens, comme un héritage, les paroles de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus: « Je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. » 

Accompagnement du couple D’amours 



Spiritualité 
laïque 

Ouverture  
à la 

transcendance 

La religion 

Spiritualité laïque 
avec une ouverture  
à la transcendance  
mais sans référence  

à une religion. 

Spiritualité laïque 
qui interprète la découverte de 

sens dans sa vie comme un devoir 
religieux à remplir mais sans 

réelle relation au transcendant. 

Vie religieuse centrée sur la 
relation entre la personne et Dieu 
mais déconnecté des implications  
vis-à-vis le monde matériel et les 

autres personnes. 

spiritualité 
unifiante 



Outils utilisés par les bénévoles à la Maison Desjardins 

Journal  de bord pouvant être consulté par les infirmières 
 
Textes  favorisant réflexions. Livres de la bibliothèque maison portant sur la 
spiritualité et différentes pensées 
 
Textes pour accompagner la famille lors des derniers adieux 
 
Questionnaire pour l’accompagnant (12 questions)  pour favoriser les échanges 
et aider la personne à s’exprimer  ( pour aider également,  au besoin, la 
personne  qui désirerait écrire un message aux siens) 
 
Mandalas  et crayons de couleurs 
 
CD  de musique 
 
Livrets de prières  et  Prions en Église 
 
Paroles  d’Évangile écrites sur cartons de couleurs. (petits pains). 
  
Petites croix, crucifix et chapelets 
  



«Ce qui est important, c'est 
l'intensité d'amour que 

vous mettez dans le plus 
petit geste» Mère Térésa  

 
 

Merci de votre présence  
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