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La spiritualité au cœur de l’expérience humaine
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’euthanasie : Au delà de la pensée unique?

Dans la foulée de l’abandon du Projet de loi C-384, l’éthicien David J. Roy, de l’Université
de Montréal, expose les principaux arguments que nous devons considérer et les enjeux
auxquels notre société fait face actuellement dans cet important débat sur l’euthanasie.

10

Euthanasie et aide au suicide

Évêque à la retraite et biologiste de formation, Bertrand Blanchet analyse pour nous les
arguments et les valeurs des partisans et des adversaires de l’euthanasie. Il s’attarde
notamment aux conséquences d’une décriminalisation de l’euthanasie.
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Le temps de mourir | l’agonie
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L’étape de l’agonie constitue un « temps unique » dans la vie du patient et un temps
particulièrement éprouvant pour les proches et les soignants. Le docteur Hubert Marcoux
nous donne un aperçu de l’expérience des uns et des autres à cette douloureuse étape de
la vie et propose une réflexion sur le type d’accompagnement qui peut être offert au temps
de l’agonie.

Effets d’une lecture théologique de
l’accompagnement spirituel

« Tout être humain, consciemment ou non, et spécialement lorsqu’il se sent mourir, a des
besoins spirituels, au plus large sens du terme. » Étienne Rochat, théologien, propose un
discours théologique sur l’accompagnement spirituel, recevable par tous les professionnels
de la santé, quelle que soit leur spécialisation.
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La mort en CHSLD | dignité ou indignation?

À partir de données objectives et de son expérience, Judith Germain, M.D., nous présente
un portrait global de la situation qui prévaut dans les CHSLD, particulièrement lorsque la vie
d’une personne hébergée touche à son terme. Le centre d’hébergement est-il un endroit
idéal pour mourir? C’est à partir de ses principaux constats qu’elle explique sa vision sur
l’importante question de la dignité.

L’utilité de l’écoute « habitée » auprès des personnes en
fin de vie
Gilles Bradet, prêtre et animateur de pastorale, livre d’abord le fruit d’une réflexion
théorique sur l’écoute habitée. À partir de son expérience, il décrit ensuite la richesse de
cette écoute dans la réalité de l’accompagnement auprès des personnes en fin de vie.

38

Regard sur la douleur et la souffrance des autres

Toute vie humaine apporte avec elle son lot de souffrances et de douleurs. Quelle est notre
attitude face à la souffrance, la nôtre et celle d’autrui? Comment y réagissons-nous? PierreRené Côté, théologien, apporte un éclairage sur cette question de la souffrance et propose
une réflexion sur les possibles fécondités qui peuvent en émerger.
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L’auteur retrace ici, non seulement l’itinéraire qui l’a conduit à s’investir auprès des enfants,
mais aussi les grandes valeurs qui inspirent son action. Il nous rappelle également qu’un
retour à « la valeur enfant peut sauver notre société ».

46 lectures

h SpiritualitéSanté 3

Impression
Solisco-Caractéra
Imprimé au Canada sur du papier 100% postconsommation,
certifié Choix environnemental, Procédé sans chlore,
FSC Recyclé et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

