
UN SOUFFLE AU
COEUR DU SOIN
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Basés sur les Spiritwijzers CARITAS Vlaanderen et adaptés par le Service SPIRITUAL CARE

Qui trouvez-vous beau/belle ?

Vous sentez-vous beau/belle ?

Dans quelles circonstances 

aimez-vous vous faire beau/belle ?

Qu’aimez-vous regarder ?

Que vous dit l’expression « beauté intérieure » ?BE
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LES INDICATEURS SPIRITUELSLES INDICATEURS SPIRITUELS
COMMENT DÉCELER LES QUESTIONS EXISTENTIELLES OU SPIRITUELLES ?

Sont nés du constat que la dimension spirituelle est généralement trop peu prise  
en compte dans le monde de la santé et difficile à appréhender par les intervenants 
alors qu’elles occupent une place importante dans la vie des patients et résidents ;

Visent à renforcer le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des soignants et 
accompagnateurs dans leur attention à la dimension spirituelle des patients et résidents.

Les Indicateurs spirituels©
 

LA ROUE, créée à partir de 
phrases prononcées par les 
patients, est une aide pour 
le soignant afin qu’il puisse 
identifier le vécu du patient 
ou résident et le relayer aux 

personnes habilitées.

Outils de DÉTECTION
Déceler, repérer, décrypter les questions existentielles et spirituelles

Outils D’EXPLORATION
Approfondir, mettre au travail les questions existentielles et spirituelles

LE LIVRET, axé sur ce que peut voir et  
entendre le soignant ou l’accompagnateur, 

donne des repères concrets afin de prêter 
attention aux besoins spirituels du patient 

ou résident.

Fin de la visite

 { Demander à votre interlocuteur comment il se sent et s’il est 
d’accord de terminer la rencontre. 
Si nécessaire s’assurer qu’il peut contacter quelqu’un d’autre 
ou le référer à une autre personne.  
Clôturer la conversation, même si tout n’a pas été dit.

« Mon temps est limité ce jour, j’ai un autre rendez-vous.  
Avez-vous quelqu’un avec qui vous pourriez parler de 
cela ? »
« J’aimerais encore vous écouter, mais je n’ai hélas plus 
le temps maintenant. Etes-vous d’accord que nous 
reprenions cette conversation la prochaine fois ? »
« Souhaitez-vous que j’en parle avec l’accompagna-
teur spirituel (aumônier, visiteur…) ? »

 { Vérifier si quelque chose doit éventuellement être transmis. 
Communiquer et noter seulement ce qui est nécessaire et utile 
pour assurer la bonne qualité des soins.  
Demeurer attentif au respect du secret professionnel.

« Je devrais en parler à l’équipe. Qu’en pensez-vous ? »
« Puis-je soumettre cela à notre responsable ? »

 { Remercier la personne pour sa confiance et son partage.

Après la visite

 { Prendre un moment de débriefing personnel du vécu de la 
rencontre.

• Comment ai-je vécu cet entretien ?
• Qu’est-ce qui s’est bien passé ? Qu’est-ce qui a été plus 

difficile ?
• De quoi ai-je besoin à présent ?
• Est-ce que je souhaite en parler avec un aumônier ?

 { Il peut arriver qu’une visite ait été éprouvante.  
Prendre soin de soi est indispensable ! 

S’adresser à une personne de confiance auprès de 
qui déposer et mettre au travail ce qui vous habite 
dans le respect du secret professionnel.

Concrètement…

Ce livret est composé de deux types de fiches. 

1.  Des fiches d’accompagnement colorées reprenant 3 grandes 
thématiques :

• La fiche verte concerne les « Emotions et Sentiments ».
• La fiche orange « Sens – Raison d’être – Récit de vie » 

touche aux questions de vie de la personne visitée, à ses 
croyances, ses rêves, ses espoirs ou désespoirs…

• La fiche bleue « Relations – Appartenance – Transcendance »  
a trait aux contacts sociaux de la personne visitée, à ses 
réseaux, ainsi qu’à ce qui l’anime au niveau spirituel et/ou 
religieux.

2.  Des fiches relevant des points d’attention pour préparer  
la rencontre et en assurer le suivi éventuel : 

• Avant la visite pour vous y préparer sur base des étapes qui 
la constituent : l’arrivée, l’entretien et le départ. 

• Après la visite pour vous permettre de vous arrêter à ce qui 
vous préoccupe ou d’approfondir un point auquel vous 
souhaitez accorder plus d’attention et vous permettre égale-
ment de noter ce qui doit être retenu ou communiqué. A cet 
égard, il peut être opportun, voire nécessaire, de faire le re-
lais aux personnes chargées de l’accompagnement spirituel.

L’ACCORDÉON propose des séries de  
questions qui permettent d’engager un  
dialogue autour des vulnérabilités et capacités 
de résilience des personnes accompagnées 
ou sur des thèmes particuliers.

LA VALISE-Outils contient les 4 Indicateurs  
spirituels© : la Roue, l’Accordéon, le Livret  

et le Jeu ainsi qu’une fiche de présentation. 
Cette diversité vise à permettre une utilisation 

auprès de publics variés.

LE JEU est composé d’un dé et d’une 
pochette de photos thématiques  

destinées à aborder les questions  
essentielles de l’existence de 
manière ludique.
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Beaucoup/peu de visites ?
(membres de la famille, amis, voisins, aidants-proches…)

Photos : beaucoup/peu, nouvelles/disparues 

Peintures, cadres

Souvenirs, cartes d’anniversaire, cartes de vœux…

Symboles religieux (croix, chapelet, statue, images…)

Bougie devant une photo…

Téléphone ou Gsm à portée de main, service de télévigilance…

Présence ou non d’un répertoire téléphonique 

Calendrier peu ou fort rempli, invitations 

Décorations de circonstance (crèche, sapin de Noël…)

La personne participe ou non à des activités.

La personne soigne ou non son apparence.

Animaux domestiques

Mes enfants/voisins/amis… sont passés.

Je me sens seul.

Je trouve du soutien auprès de…

Grâce à mon compagnon/fille/fils/voisin… je peux encore rester à la maison.

Mon mari/ma femme/mes enfants/mes visites/ma participation à… me manquent.

Je papote parfois avec mon conjoint décédé.

Ma foi m’aide.

Je ne suis plus qu’une charge pour les autres !

Je ne peux plus prendre soin de mon mari/ma femme/mon compagnon.

J’ai peur de perdre…

Je me sens responsable de…

Je me demande comment cela se passe de l’autre côté…

Est-ce que quelqu’un m’attendra ?

RELATIONS – APPARTENANCE – TRANSCENDANCERELATIONS – APPARTENANCE – TRANSCENDANCE

Chaque Indicateur spirituel©  
a ses spécificités propres.

Le choix de l’outil se fait  
en fonction de la situation  

et de l’intention de détecter  
ou d’explorer les questions  

existentielles et/ou spirituelles.

Le public cible : 
 | Personnel soignant
 | Accompagnateurs spirituels

Au service de : 
 | Patients, résidents, bénéficiaires
 | Familles et entourage

Bénéfices : 
 | Pour le patient : sentiment de reconnaissance, dignité, soutien
ð meilleure collaboration au soin

 | Pour le soignant : conscience de sa propre spiritualité,  
engagement professionnel, valorisation de sa qualité de soignant  
(sans charge de travail supplémentaire)


