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 DIMENSION SENS

 DIMENSION TRANSCENDANCE

1.   Questions fondamentales 
Pat.* rumine, s’interroge, montre des émotions contra
dictoires, exprime son impuissance et pose des questions 
sur le sens de ce qu’il vit.

L’aumônerie offre du temps et une écoute active  
face aux questionnements émotionnels, philosophiques 
et religieux.

3.   Incertitude et foi 
Pat. exprime peurs, désespoir, colère ou amertume ; il fait 
part de besoins d’ordre religieux ou pose des questions 
qui touchent à la religion.

L’aumônerie propose une intervention de type religieux 
(échange, rituel), ou contacte un représentant d’une 
communauté religieuse.

2.   Deuil et désespoir 
Pat. semble triste, déçu, en proie au doute. Il est accablé 
par les pertes qu’il a à vivre, selon ses propres dires ou 
ceux de ses proches.

L’aumônerie permet de comprendre et peutêtre de sou
lager par la présence, le dialogue et des rituels de deuil.

Aide et soins à domicile : Pat., soigné chez lui et qui doit 
être transféré dans un établissement de long séjour, peut 
avoir beaucoup de peine à quitter son chez-soi.

L’aumônerie, par un rituel d’adieu (bénédiction, Sainte 
Cène ou communion), offre l’espace pour l’expression de 
la douleur de la séparation.

Condition humaine,  
volonté de comprendre son 
cheminement intérieur 

 

La maladie ressentie 
comme une punition

Conflits sur la foi /  
crise de la foi

Manière de percevoir 
l’au-delà

Religiosité morbide

 

Crainte de l’avenir

Craintes face à l’idée de 
« passer de l’autre côté »

Deuil, colère,  
désespoir, sentiment 
d’abandon

Générativité : Qu’est-ce que 
je transmets ?  
Être là pour les autres

Expériences des pertes 
 

Se confronter à la finitude 
de l’existence

  Accompagnement dans un processus de découverte de soi
  Offrir un espace qui permet d’interpréter le vécu et de lui donner sens 
  Offrir un cadre interprétatif : considérer les questionnements et les 

doutes comme faisant partie intégrante de la foi 
  Valider la singularité de chaque histoire de vie et de chaque personne
  Reconnaître les souffrances

  Soulager les sentiments de culpabilité
  Évoquer les représentations de Dieu, les (re)trouver 

 Considérer les conflits comme faisant partie intégrante de la foi 
  Reconnaître les liens avec les ressources religieuses (traditionnelles, 

que l’on souhaite retrouver, renforcer ; en découvrir de nouvelles)
  S’enquérir de cantiques, prières ou rituels familiers

  Évoquer la perception de l’audelà, la trouver 

  Reconnaître l’importance des aspects bienfaisants de  
la représentation et de la relation à Dieu

  Aborder la religiosité dans ses dimensions libératrices et  
réconfortantes, ou les faire découvrir 

  Retrouver des liens avec ses ressources personnelles,  
en trouver de nouvelles, les renforcer

  Faire émerger les désirs et les espoirs, favoriser leur expression.

  Reconnaître les sentiments et leur donner de l’espace,  
accompagner cette découverte de soi

  Renforcer l’identité / valoriser ce qui a été accompli

  Identifier les pertes / en mesurer l’importance 
  Faire de la place aux manques
  Considérer ce qui demeure comme faisant partie de l’identité

  S’interroger sur ce que signifie une vie accomplie 

4.   Repli sur soi et solitude 
Pat. exprime de l’impuissance, s’éloigne des autres ou 
s’isole de plus en plus. 

L’aumônerie offre une relation au pat. Elle le soutient pour 
qu’il retrouve un lien avec luimême, les autres, la nature 
et / ou avec la transcendance (Dieu, un être supérieur).

Lien avec une communauté 
religieuse, avec des lieux, 
des êtres, des objets 

Vivre la paix / s’immerger 
dans la beauté de la nature 

  Chercher des liens, les restaurer, les renforcer, les honorer 
  Faire ressurgir des liens solides (encore présents ou disparus)  

dans l’existence de la personne 
  Mettre la personne en lien avec ses propres ressources 

  Retrouver des liens avec ses ressources intérieures, en trouver  
de nouvelles, les renforcer

Version longue 
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 DIMENSION IDENTITÉ

 DIMENSION VALEURS

5.    Sentiments de honte et  
de culpabilité 

Pat. est accablé par des blessures existentielles ou par 
des expériences traumatisantes. Il ressasse des questions 
restées irrésolues ou inachevées. 

L’aumônerie offre un espace pour réfléchir sur la vie / faire 
un bilan d’existence, elle offre un soutien dans la recherche 
de la paix intérieure. Elle aide à supporter les tensions.

7.   Conflits éthiques 
Il existe un malaise quant à la prise en charge, les soins  
et le traitement pour l’une ou l’autre des personnes 
concernées. Une discussion est absolument nécessaire.

 L’aumônerie est aux côtés du pat. et des collaboratrices 
et collaborateurs, en apportant des éclaircissements, 
conseils et présence.

6.    Conflit d’identité et  
perte de contrôle 

Pat. se montre passif, insatisfait ou amer. Il risque  
d’être considéré comme difficile ou peu coopératif.

L’aumônerie défend l’autonomie et l’inaliénable  
dignité du pat. et l’accompagne dans ses questions 
existentielles.

Ruptures biographiques

Bilan d’existence

Questionnements sur  
la culpabilité et le pardon 

Conflits éthiques (inter-
ruption de traitement,  
choix de thérapie, direc-
tives anticipées, ACP…)

Suicide assisté

Indépendance, responsa-
bilité individuelle, dépen-
dance (acceptée en toute 
connaissance de cause), 
(co-) responsabilité

Questions restées  
en suspens /  
Sens de l’existence 

Impuissance,  
perte d’espoir 
 

Nouvelle image de soi / In-
tégrité malgré l’apparition 
de pertes et de fragilités 

  Souligner le caractère unique de tout parcours de vie
 Bénir la réalité de la vie vécue
  Renforcer l’identité
  Travail biographique
  Accompagner les processus de changement

  Offrir un espace, reconnaître les réalisations faites durant la vie 

  Soulagement des sentiments de culpabilité
  Évoquer les représentations de Dieu, les (re)trouver

   Accompagner dans une prise de décision personnelle
   Identifier les valeurs personnelles et les nommer

   Soutien à une prise de décision personnelle
   Rappeler des expériences personnelles qui donnent un sens  

à la vie : la créativité (par exemple professionnelle, sportive),  
les expériences de vie (amour, beauté, arts …), l’attitude  
(foi, croyances, valeurs …), ce qu’on lègue (ce qui restera).

  Marge de manœuvre / capacité d’agir dans la dépendance 
  Reconnaître la « dignité » qui se trouve dans la dépendance 
  Comment maintenir l’impression de contrôle lors des phases  

de dépendance 

  Aider pat. à les considérer comme faisant partie de son histoire  
de vie unique / de son identité

  Offrir de l’espace pour de nouvelles interprétations 
  Accompagner la recherche de sens / les déplacements de sens 

  Renforcer l’identité 
  Rechercher les marges de manœuvre, là où pat. peut encore  

exercer sa liberté
  Identifier les sentiments et leur donner de l’espace 

  Valider / renforcer / reconnaître les éléments constitutifs de l’identité 
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* Pat. pour patientes et patients ; dans les établissements de long séjour : résidentes et résidents.
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