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Vieillir en institutions: 
Les attentes spirituelles des résidents 

 Les Conférences publiques  
 de la Chaire Religion, spiritualité et santé 

Salle Hydro-Québec (2530) 

Les pratiques religieuses se modifient avec l’âge. Le passage à la 

retraite est progressivement accompagné par un retrait social qui 

s’accentue avec la réduction de la mobilité. Dans le domaine religieux, 

on observe une réorganisation des formes de religiosité : perte 

d’intérêt pour la religion ou la spiritualité chez certains, intériorisation 

des pratiques chez d’autres. Pour d’autres encore, jusqu’alors peu 

pratiquants, le vieillissement et la fin de la vie provoquent un 

questionnement existentiel qui favorise une ouverture à l’égard de la 

spiritualité. Par la récolte de données dans quelques institutions pour 

personnes âgées du canton de Vaud (Suisse), nous cherchons à faire 

le point sur la diversité des attentes spirituelles des résidents. 
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