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RÉSUMÉ DU PROJET
La laïcisation du réseau québécois de la santé, amorcée dans les années 1960, est
maintenant complétée.
Ce processus de sortie de la religion s'est accéléré à partir de la fin des années 1990. Il a
affecté et profondément transformé les pratiques de l'accompagnement spirituel des
patients dans les établissements du réseau québécois de la santé. L'accompagnement
spirituel des patients est maintenant prodigué dans des services déconfessionnalisés de
soins spirituels. Les métamorphoses de l'accompagnement spirituel sont tributaires de
changements qui ont touché la culture québécoise, la culture des institutions publiques
et les représentations de la place du religieux dans les sociétés sécularisées. Convaincus
que les transformations des pratiques et des discours de légitimation de
l'accompagnement spirituel témoignent de la recomposition du religieux dans une
société sécularisée et dans un système de santé public et laïque, nous faisons l'hypothèse

que ce cas précis peut être interprété par la théorie de la concurrence religieuse-séculière
et interreligieuse proposée par le sociologue suisse Jörg Stolz. Nous visons donc trois
objectifs principaux : 1) documenter les transformations de l'accompagnement spirituel
qui ont eu lieu depuis les années 2000; 2) interpréter ces transformations à la lumière de
la théorie de Stolz; 3) du même coup, mettre la théorie à l'épreuve d'un cas précis.
La recherche mobilisera la méthodologie de l'étude de cas. Nous colligerons les données
par des entrevues semi-dirigées avec des intervenants en soins spirituels, et leurs
gestionnaires de service, en exercice dans des établissements de soin de la région de
Montréal. En plus de ces entrevues, nous effectuerons une recherche documentaire dans
les archives administratives des services de soins spirituels où travaillent les répondants
et dans les documents gouvernementaux qui régulent le soin spirituel dans les
établissements du réseau public québécois de la santé. Le portrait des transformations
des services de soins spirituels sera ensuite confronté à la théorie de Stolz. Il en résultera
à la fois une interprétation originale des métamorphoses de l'accompagnement spirituel
en milieu de soins et une discussion de la théorie elle-même.
Les résultats de cette recherche pourront contribuer à l'avancement des connaissances
de 4 façons.
Premièrement, cette recherche permettra de mieux documenter, sur le terrain, les
moments clés de l'institutionnalisation depuis 15 ans des services de soins spirituels non
confessionnels, remplaçant les services de pastorale confessionnelle. Les utilisateurs
premiers de cette connaissance seront les intervenants en soins spirituels eux-mêmes.
Deuxièmement, cette recherche permettra de mieux cerner les représentations qu'on les
intervenants en soins spirituels de leur travail, au moment où d'autres professions
soignantes (nursing, travail social, psychologie clinique, etc.) s'intéressent aussi à
l'expérience spirituelle des patients. Troisièmement, il y aura un profit pour la
communauté des chercheurs sur le religieux contemporain dans la mise à l'épreuve de la
théorie de Stolz à un cas précis. De nouvelles hypothèses pourront être générées de la
confrontation de cette théorie avec le terrain québécois. Quatrièmement, cette
recherche permettra de cerner les tenants et les aboutissants d'un phénomène récent en
Occident, soit l'institutionnalisation de pratiques d'accompagnement spirituel dans les
institutions laïques, tel qu'on le voit dans le monde de l'éducation et dans celui du
management.

