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La revue qui crée un espace de réflexion, d’analyse, de dialogue et d’information
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En réponse aux nombreuses questions qui
émergent actuellement à l’intersection des
champs de la santé et de la spiritualité, la revue
Spiritualitésanté veut créer un espace de
réflexion, d’analyse, de dialogue et
d’information.

L’adaptation des soins aux personnes âgées
Les personnes âgées occupent présentement au Québec plus de 45 % de
l’ensemble des journées d’hospitalisation. Cette situation a amené le Centre
hospitalier affilié universitaire de Québec à utiliser de nouvelles pratiques pour
maintenir l’autonomie des personnes âgées nécessitant des soins aigus lors de
leur hospitalisation. Lucie Grenier est directrice générale adjointe aux affaires
cliniques du CHA universitaire de Québec.
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De la bénéfique ambiguïté des spiritualités
Titulaire de la Chaire Religion, spiritualité et santé à l’Université Laval, le
théologien Guy Jobin dirige un projet de recherche sur la circulation des
spiritualités dans les institutions séculières de soins de santé. Il propose une
réflexion sur l’intérêt croissant des professionnels de la santé pour l’apport des
religions et des spiritualités dans la prise en charge des personnes malades.
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De quel sens est-il question?
C’est autour de cette question que s’attarde docteure Louise La Fontaine,
donnant le ton au dossier portant sur « maladie et sens ». Sensible à la situation
de la personne malade et au rôle des soignants, elle affirme d’emblée que la
maladie n’a pas de sens en elle-même, mais qu’elle est reliée à une personne qui
devient souffrante à un certain moment de sa vie.
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Peut-on se préparer à la maladie?
Si nous souhaitons découvrir dans cet article des recettes pratiques pour se
préparer à la maladie, c’est peine perdue. Le philosophe Pierre Bertrand nous
place lucidement devant la réalité de la vie. Difficile d’imaginer nos réactions
dans la maladie, car elle sera surtout une révélation sur soi au moment de
l’épreuve.
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Courage, il t’appelle!
Selon les évangiles, Jésus n’a jamais été malade et il est mort jeune et en bonne
santé. Le bibliste Michel Gourgues rapporte que Jésus s’est fait proche des gens
atteints par la maladie. Proche des malades eux-mêmes. Ceux-ci ne lui faisaient
pas un long récit de leur maladie, mais ils comptaient sur Jésus pour guérir.
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Lecture juive de la maladie
Betty Halpern-Guedj, anthropologue spécialiste du judaïsme, évoque les diverses
approches de la tradition juive sur la recherche d’une proximité avec Dieu. À
travers quelques exemples tirés de la Torah, elle démontre que ce n’est pas le
pourquoi de la souffrance, mais le comment traverser l’épreuve qui importe dans
la vie.
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