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Accompagner la souffrance spirituelle : 

un enjeu de modernité



Mort et spiritualité
• Une intime et lointaine parenté : rituel – spirituel. Le grand passage…

• Domaine exclusif de la religion

• Sécularisation et désenchantement

• Individualisme et culte de la performance

• Perspectives prochaines : immortalité ?

Le spirituel - la spiritualité : 

Un enjeu de soin : la santé globale

Un enjeu de société : le réenchantement du monde
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ReligieuxBénévolePsychologueSoignantAccompagnant

Les quatre dimensions
de la souffrance « globale »

Souffrance Physique Psychologique Sociale Spirituelle
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Pertinence de la question spirituelle

� Du côté du malade

� Du côté de l’accompagnant

� Du côté de la société

le besoin de sens

nouvelles formes de spiritualité

motivations

la question du spirituel gagne le domaine public

intervient à un moment crucial



Le sens du spirituel ?



« spirituel » : définitions
Dictionnaire (Le Robert + Le Littré )

1. Qui est esprit, de l'ordre de l'esprit considéré comme un 
principe indépendant.
Propre ou relatif à l'âme, en tant qu'émanation et reflet d'un 
principe supérieur, divin. 
• Qui concerne l’esprit, l’âme, les relations avec le divin (par 

opposition à « matériel ») : l’âme, principe spirituel de l’être. 
(Littré)

2. Qui concerne la religion, l’église (par opposition à temporel). Père 
spirituel : guide de conscience (Littré)

2. Qui est d'ordre moral, n'appartient pas à la mesure sensible, au 
monde physique. Valeurs spirituelles : ensemble de croyances, de 
principes moraux qui unissent les membres d’une collectivité

� Immatériel, intemporel, indépendant



Le spirituel : étymologies

• Ruah (Heb), pneuma (Gr), spiritus (lat) : le souffle

• Nefesh (Heb), psuckhê (Gr), anima (lat) : l’âme

• Basar (Heb), soma (Gr), corpus (lat) : le corps

• Analogies : 

• Mens,mentis : esprit, mental. Spirituel par 
extension

« Qui a de l'esprit, de la vivacité, de l'à-

propos, qui sait briller et plaire »

• Spiritueux : « riche en esprits »

Esprit

Âme

Corps

Pensées

Coeur



Tout être humain a une dimension spirituelle. 

Il peut aussi choisir ou non d’avoir une religion.

On peut vivre sa religion de manière spirituelle. 
On peut aussi la vivre de manière non spirituelle.

Spirituel et religion ne se confondent pas

Il y a plusieurs religions mais une seule soif.



Le cultuel et le spirituel
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Humanisme

Morale laïque

Athéisme

Philosophie Spiritualités

Psychologie

Religion

ArtSpirituel

Les formes

Et le fond

Les mises en forme du spirituel



Enjeux de soins



• Un besoin existentiel : 
– sens de la vie, des épreuves et de la mort : le 

champ du « pourquoi » : besoin de savoir
(« je sais »), un besoin de repères. 

• Un besoin relationnel :
– besoin de se sentir relié, non séparé, proche 

de corps et d’âme d’un « autre » : besoin de 
sentir (« je sens »)

Besoin spirituel : 
besoin de sens - besoin de lien

Etat d’esprit

Compétence

Légitimité
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La santé globale et les quatre dimensions
de la souffrance globale

« le spirituel est le cœur du cœur de l’homme » 
Bernard MATRAY

existentielle



Les quatre dimensions
de la souffrance globale

Physique Psychologique Sociale Spirituelle
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Un enjeu de soins
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Enjeu de soin, enjeu de société

quel accompagnement ?



Un problème ?
Problème – solution ?

Un problème médical ?

Une question de santé ?

Faire cesser la souffrance spirituelle ?

Besoin-satisfaction : 

Soins spirituels : soigner ? Sauver ? Se 

former ? Outils ?

Question – réponse

Quête – responsabilité



• Compagnon : « qui mange son pain avec » 

• Accompagner (ad-cum-panem) :
– Une action (faire) : aller

Accompagner ?

avec en rythme

� Une manière (être) : sensibilité + respect

attitude (désir de partage)+geste (partage)

vers



Accompagnement : caractéristiques

• Le présent et la présence
• le temps et la patience
• la confiance et le doute
• la relation, la rencontre, le face à face, l’Autre, 

l’au-delà (de soi)
• le dépouillement, le dénuement, l’impuissance
• la solidarité, la fraternité
• être (là), l’être

� Accompagnement et spirituel, une intime parenté



La posture d’accompagnement :

• Posture d’ignorance (ne sait pas ) : détachement des croyances et des savoirs

• Posture d’impuissance (ne peut pas) : confiance, espérance, patience

• Posture d’humilité (ne choisit pas) : acceptation, consentement

• Posture de fécondité : écoute et accueil

Quelques outils « cliniques »

• Le deuxième regard

• La distance intime » (             )

• « Le geste habité » (science, conscience, présence : « être là »)

• La responsabilité : au-delà du respect (« action-passion »)

���� L’’’’accompagnement, une posture d’’’’ « alliance » (C.sup.trav.soc, 2007)

Les outils de l’accompagnement 



Enjeux de société

Enjeux de modernité



Enjeux de société et de modernité
• Sécularisations et re-compositions du spirituel

– Les incertaines quêtes modernes

– La vitalité des religions : intégrismes et sectes

– Syncrétismes contre rencontres : quels ancrages ?

• Les nouveaux contours de la laïcité
– Hôpital : 

• Lieu public, lieu existentiel (sens)

• Lieu de solitude (inhospitalité)

– Le dialogue des croyances

– Le soin spirituel ?

– Une laïcité de l’habit vs. Une laïcité habitée ?

• La légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté en modernité
– Le sens de la vie ?

– Quels liens, quelle solidarité ?

– Prévention du suicide

• Le réenchantement sécularisé du monde : 
– Le lien contre la solitude 

– La confiance contre le désabusement

– L’altérité contre l’individualisme (autotranscendance)

– Le mystère contre le matérialisme

– Le dépassement : « cet au-delà qui est au dedans » (Zundel)



Pour plus d’informations…

• Mail : t.chatel@sfr.fr
• Site : http://tchatel.perso.sfr.fr

« Le vrai problème n’est pas de savoir si nous vivrons après la 

mort, mais de savoir si nous serons vivants avant la mort »

Maurice Zundel


