Soins spirituels et religieux

« La
souffrance
n’est
pas une
question
qui exige
une
réponse,
ni un
problème
qui exige
une
solution;
c’est un
mystère
qui réclame
une
présence. »
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La spiritualité est l’élan vital en chaque personne. Elle aide à donner un sens à
l’existence. Elle peut inspirer le courage de vivre ou encore donner confiance
lorsque survient l’incertitude. Certaines personnes vivent leur spiritualité dans une
religion officielle, d’autres par une croyance plus personnelle. Un professionnel
en soins spirituels et religieux saura vous accompagner pendant votre séjour à
l’hôpital selon vos valeurs et vos choix. Il vous assistera dans votre cheminement ou
votre questionnement spirituel et religieux de façon respectueuse et responsable.
Est-ce que votre hospitalisation ou celle d’un être cher...
• Vous affecte et vous donne envie de parler à quelqu’un ?
• Vous fait sentir fragile et vulnérable et vous ne savez pas trop comment le
verbaliser ?
• Vous paralyse, vous empêche de réfléchir normalement à cause des émotions ?
• Vous amène à vous demander : pourquoi cela m’arrive-t-il?
• Soulève des questions sur la fin de vie ? Que dois-je faire ? Puis-je faire ça…
Des soins spirituels pour tous
Par une écoute active et une formation professionnelle, nous pourrons aider ceux
et celles qui le désirent à exprimer ce qu’ils ressentent et pensent, dans le but de
les aider à cheminer au travers des questions difficiles soulevées par un séjour à
l’hôpital. Nous sommes également là pour répondre aux demandes spécifiques,
comme par exemple un besoin de prière, une bénédiction spéciale, un rituel
religieux (Communion, Sacrements des malades) et plus encore.
Notre mission
• D’être là pour tous, indépendamment de l’origine, de la conviction ou des
valeurs personnelles.
• Nous croyons dans le caractère sacré de chaque personne, qui mérite
compassion, justice et égalité.
• Nous affirmons que la personne malade est plus importante que la maladie
dont elle souffre.
Comment nous contacter
Vous, ou votre famille, pouvez demander une visite en faisant la demande
auprès de votre infirmière qui nous rejoindra par le biais du téléavertisseur,
ou en nous laissant un message au poste 3361 du lundi au vendredi entre
7 h et 17 h.
Dans les situations d’urgence après ces heures ou lors des weekends et des
congés fériés, votre infirmière peut toujours joindre le professionnel qui est de
garde.

