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Soins et spiritualités en temps de pandémie. 
Terrains minés ou terrains fertiles? 

COSETTE ODIER

19 MARS 2021

La Suisse
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Belgique
France
Québec
Suisse romande
Allemagne
Congo

Rapports religion/État
Place dans la société/les institutions de soins
Délégation aux Églises et communautés religieuses
Appellation

Promouvoir au sein de nos sociétés et cultures : la 
compréhension, la reconnaissance et l’intégration de la 
spiritualité dans les milieux de la santé en lien et en 
tension avec les traditions religieuses

www.resspir.org

Qu’est-ce que la pandémie révèle de la 
prise en compte de la spiritualité dans 
les soins ?
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Terrains minés

Si les Soins Spirituels avaient lettre de noblesse dans les soins: cela se saurait !

Ma posture dans cet exposé:

Même si le diagnostic est exact:  

les soins spirituels ont été de l’ordre du non essentiel pendant la pandémie

Cela n’est pas une surprise, c’est ainsi dans ce début de 21ème siècle

Et pourtant…

Au menu: que pouvons-nous dire de ?

1. L’intervention en soins spirituels dans les institutions

2. Du vécu des soignant∙es

3. Des soins d’après…

4. Conclusion…s
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« La spiritualité œuvre au travers du conflit, du 
discernement, du débat et non par une 
harmonie facilement acquise ».
E. Frick, Comment agit le Spiritual Care, Douze thèses, in Spiritual Care I, Comment en parler en français 
des concepts pour des contextes, Sauramps Medical, Montpellier 2018, p.30

Ne pas oublier que

«La pandémie de la COVID-19 a plongé le monde globalisé dans la sidération, nous a confrontés 
à  une expérience de malheur» (88)

«La peur, l’imaginaire, la mort qu’on ne saurait voir ont parfois envahi l’espace, jusqu'à celui des 
décideurs» (201)

Peur, panique face à la contamination, la gravité de la maladie, de la mort
énorme piqûre de rappel de notre vulnérabilité

Avec son lot de réactions irrationnelles
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L’intervention en soins spirituels dans les institutions

 Grande diversité

 Mais quelques constantes:
o Liens avec les directions des institutions ou services
o Occasion de se faire connaître, d’étendre les services
o Rituels

L’intervention en soins spirituels dans les institutions
 Une confirmation: 
Les appels de garde ne sont pas représentatifs des besoins
« L’absence de demande n’est pas à confondre avec l’absence de besoins: la présence et l’écoute 
permettent de faire émerger des besoins dont les personnes n’ont pas forcément conscience » 
(237)

 Témoins:
D’une recherche constante de toujours mieux ajuster les besoins de sécurité et à l’humanité des 
soins et de la souffrance de ne pas y parvenir
Solidaires dans l’âme des soins, l’esprit du prendre soin

+
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Du vécu des soignant.es

«C’était notre travail, avec un engagement en plus. Un 
engagement qui nous «traversait» par son retentissement 
sur notre vie personnelle»  (84)

Du vécu des soignant.es: souffrance

 Peur/panique:  «on ne savait pas»  «sidérés devant   
l’inimaginable» (321)

 Manque de matériel et ensuite «trop de matériel»
 Peur de la contamination des proches
 Protocoles en changement permanent, consignes ne 

correspondant pas aux besoins du terrain (369)
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Du vécu des soignant.es: souffrance

Violence: « les patients, en majorité non communicants, se fondaient     
dans une cohorte de patients COVID, indifférenciés» (322)

 «on ne pouvait pas s’en occuper comme on aurait voulu… on en 
négligeait certain.es»

 Idéal professionnel mis à mal, complètement sorti.es de notre zone de 
confort

 Difficile de parler à la maison, «on ne se sentait compris que par les gens 
de notre équipe»(85)

Du vécu des soignant.es: souffrance

 Mort de collègues
 Mise à mal des stratégies de ressourcement
 Malgré tout, ils et elles ont assuré la continuité
 « Malgré la perte  de sens de l’action de soigner, dépouillée 

des valeurs qui la structurait habituellement, les soignants ont 
assuré la continuité de la prise en charge des patients» (322)
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Du vécu des soignant.es: humanité

« La grandeur de l’humain se manifeste en répondant de l’humanité 
en temps de malheur» (75)

 Responsabilité, conscience professionnelle

 Mobilisation générale, solidarité  «personne ne s’est fait porté pâle ! »

 Créativité vs protocoles  «je veux préserver ça l’humain, la relation et pour ça   
je veux aller plus loin que ce qui m’est empêché» (71)  Transgression réfléchie 
alternative au «tout sanitaire»

Du vécu des soignant.es: humanité

Remis la relation au centre  «Certains résidents ont été guéris et leur 
témoignage est magnifique parce que ce qui ressort, c’est que sans les 
soignants, ils ne seraient plus là» (136)

 «Cela nous a permis à tous de nous recentrer sur ce qui était essentiel, sur 
nos véritables besoins et nous dire qu’on a pas besoin du superflu» (346)

 «Lorsque j’évoque cela avec les soignants et les cadres, j’observe que de 
nouvelles manières de réfléchir sont apparues, qu’il convient de conserver» 
(233)
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Du vécu des soignant.es: humanité

 Soutenir la force de vie, autre posture médicale

Elan, choses extraordinaires quand nous travaillons vraiment ensemble (57)

Notre travail avec un engagement en plus

Du vécu des soignant.es   - terrain miné ou fertile ?

Nommer l’élan d’humanité, de solidarité comme «spirituel»
récupération ?
ou reconnaissance de l’âme des soins, de l’essentiel de 

l’humain ?

Peut-être avons-nous touché de manière plus visible une dimension pour 
laquelle notre société n’a plus vraiment de mot…  ou pour laquelle les mots 
habituels sont trop lourds de notre histoire… ???
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Des soins d’après

 La machine à expliquer s’est mise en marche
«Cette crise, comme toute autre, nous invite à penser au lieu de trembler. L’homme 

est voué au doute et à l’incertitude. La Covid nous rappelle que notre condition d’être 
humain consiste à vivre avec le risque, l’échec, la fragilité» (333)

 Continuer les efforts de formation en Spiritual Care, soins 
palliatifs

«Estomaquée, je réalise qu’on cherche davantage à sauver des vies (…)  mais que la fin 
de vie me semble non pas  négligée, mais ignorée»  (351)

Des soins d’après

 Les soignant.es veilleurs et veilleuses de la démocratie
«s’opposer à toutes tentatives de réification des personnes, de réduction de leur 
complexité ou de leur subjectivité (…) formés à cette attention, les soignants exercent ainsi 
un rôle de veilleurs de la démocratie» (285)

 Manifeste pour une «saine résistance»
«…trouver un équilibre entre les limitations civiles nécessaires (par ex. mesures de 
confinement) et les droits civiques. Donc il y a une résistance légitime qui revendique« ces 
droits » (289)
« Nous devons trouver un chemin vers des micro-collectifs qui soient capables d’exercer une   
forme de responsabilité» (302)
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Des soins d’après

«Cette expérience de générosité et de solidarité a révélé une dimension 
essentielle de l’humain: sa capacité à n’être indifférent ni au malheur subi par 
les personnes, ni à celui des conditions de vie et d’épanouissement de l’humain 
que lui offre une société» (…)    En s’appuyant sur l’expérience humaine vécue -
professionnelle, spirituelle et intérieure, personnelle et collective- les acteurs du 
soin sont aujourd’hui investis d’une véritable responsabilité politique: faire 
entendre, au long cours, la portée d’engagement pour lequel, pendant des 
semaines, ils ont été applaudis sous toutes les latitudes» (80)

Conclusion…s

On n’a plus vraiment les mots pour parler de ce que nous avons appelé le «spirituel»…

Sacré dans notre culture c’est la technologie…

Et si on reprenait le fameux terme de Héroïnes et Héros…
Il a été dévalorisé par manque de reconnaissance concrète

Si on lui redonnait chair en racontant, commentant, symbolisant ce 
qu’ils et elles ont vécu et fait ?
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