
 
Service

Comment faire appel à un 
intervenant en soins spirituels?
L’usager ou un de ses proches informe un 
membre du personnel soignant (infirmières, 
médecins, etc.) de son besoin de rencontrer 
un intervenant en soins spirituels.
Le service est disponible de jour et sur appel 
le soir et la nuit pour les urgences.*
*Les dispositions d’horaire peuvent varier selon le territoire.

santesaglac.gouv.qc.ca/soins-et-services 
Pour plus d’informations

de soins 
spirituels

Centre intégré universitaire  
de santé et de services sociaux  

du Saguenay‒Lac-Saint-Jean

Maladie et spiritualité
Tout au long de son existence, l’être  
humain vit des crises ou des temps de 
transformation où il ressent ses limites et 
sa fragilité. Les expériences qui entourent 
la maladie, la souffrance et la mort sont 
souvent des occasions qui bousculent, qui 
interpellent la personne dans son rapport à 
la spiritualité. La trame de la vie quotidienne 
est rompue, le répertoire de réponses qui, 
avant l’événement, suffisait à la gestion de la 
vie s’avère tout à coup limité. Des questions 
spirituelles et religieuses surgissent…

Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi?
Pourquoi cela m’arrive-t-il maintenant?
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter cela?

Intérieurement, certaines réalités prennent 
soudainement plus d’importance : l’espoir, le 
courage, la paix, la transcendance, le sens de 
nos relations, le sens de notre vie, etc. 

En parler est précieux. Il s’agit déjà d’un 
premier pas vers un cheminement et cela 
peut permettre parfois de mieux entrevoir 
l’horizon.
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Mandat
Par son service de soins spirituels, le 
CIUSSS aspire à créer un espace d’accueil 
personnalisé qui tient compte des valeurs, 
des croyances et des convictions (reli-
gieuses ou non) de chaque personne. Ce 
service est offert aux usagers hospitalisés, 
aux résidents en centre d’hébergement et 
de soins de longue durée (CHSLD) ainsi qu’à 
leurs proches qui en ressentent le besoin. 
Par une approche non confessionnelle, 
l’équipe d’intervenants en soins spirituels 
accompagne la personne qui est confron-
tée à la maladie, à la souffrance, à la perte 
d’autonomie ou à la mort durant son séjour 
dans nos installations. Lorsque nécessaire, 
les intervenants peuvent également  
assurer la liaison avec les différentes  
communautés religieuses.

  

Le rôle d’un  
intervenant en  
soins spirituels
En se guidant sur l’expérience spirituelle 
et religieuse de la personne, l’interve-
nant spirituel aide la personne à trouver 
un sens à ce qu’elle vit et l’accompagne 
dans le respect de ses choix, ses valeurs, 
ses croyances et pratiques. Il propose 
un accompagnement dans le respect et 
la confidentialité de l’usager. 

Les interventions 
peuvent aider 
la personne à :
• trouver un sens à sa vie, à ses  

souffrances, à la mort;
• partager son vécu, ses émotions;
• retrouver ses ressources et forces 

intérieures;
• avoir une influence positive sur  

son état de santé et s’adapter à sa  
condition actuelle;

• cheminer à travers ses deuils;
• prendre conscience des projets de  

vie à mettre en œuvre;
• entreprendre une réconciliation ou 

un pardon avec soi-même ou avec 
les autres;

• organiser une cérémonie ou un rite 
de passage (ex. : cérémonie d’adieu,  
symboles).


