emotional, spiritual
and religious
support

Spiritual Health
Practitioners…
Listen with compassion and understanding.
Counsel patients and families to find or
develop sources of hope, resilience, and
stress management.
Provide grief support at stressful times
such as time of diagnosis or end of life.
Assist patients and their families as they
make difficult health care decisions (e.g.
life support decisions, MAID etc.)

Spiritual
Health Services
Compassionate Companions

Spiritual Health professionals
help patients and families
navigate significant life events,
including illness, injury, grief,
and loss as well as celebrations
such as birthdays, anniversaries,
weddings and baptisms.
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Offer prayer, inspirational readings,
mindfulness practices etc., with sensitivity
to individual spiritual or religious
preferences.
Arrange services, rituals, sacraments and
ceremonies respecting peoples’ beliefs,
values and cultures.
Provide sacred spaces for meditation,
prayer, rituals and services.
Facilitate significant life events (e.g.
birthdays, anniversaries, baptisms,
memorials etc.).

Spiritual Health
Practitioners Listen and
Respond to your Needs by:
Responding to questions of meaning and
purpose in life.
Offering support during times of grief and
loss.
Facilitating connections with faith or spiritual
leaders, communities and resources.
Supporting people as they make
challenging health care decisions.
Building awareness of stress management
and self-care practices.

Spiritual Health
Professionals Work as Part
of the Inter-professional
Care Team.
They provide emotional and spiritual support
to patients, families, staff and volunteers in
moments of need, based on the person’s
beliefs, cultural background, values,
traditions and practices.

Benefits of Compassionate
Spiritual Health Care
We share your burdens and lighten your
suffering.
We help you connect with inner resources of
hope and resilience.
We help you come to terms with suffering
and loss.

Benefits of Healthy
Spirituality
Decreased feelings of anxiety, depression,
loneliness, and anger.

‘‘

Illnesses are deeply meaningful

events within people’s lives, events
that often challenge people
to think about their lives quite
differently. Spirituality sits at the
heart of such experiences.
— John Swinton

”

If you think a spiritual health
practitioner can help you or someone
you care for, speak with your health
care provider or connect directly.

Reduced risk for problematic substance
abuse.
Increased ability to cope with physical and
emotional pain.
Shorter hospital stays.

KINDNESS mindfulness SPIRIT believe family intention PEACE
compassion LOVE soul imagine journey NOW abundance faith ASK divine
create

healing blessings INSPIRE gratitude growth GUIDANCE

change receive forgive give WISDOM purpose HOPE nurture
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soutien
émotionnel,
spirituel, religieux

Intervenants en santé
spirituelle…
Écoute compatissante et compréhensive.
Conseils aux patients et à leur famille à la
recherche de sources d’espoir, de résilience ou
de gestion du stress.
Soutien en période difficile et stressante, par
exemple après un diagnostic ou en fin de vie.
Aide aux patients et à leur famille dans la prise
de décisions difficiles en matière de soins de
santé (p. ex., réanimation, AMM, etc.),

Services de
santé spirituelle

Accompagnateurs Compatissants

Les professionnels en santé
spirituelle aident les patients
et leur famille à traverser des
événements significatifs de
la vie, dont les maladies, les
accidents, les deuils et les pertes,
et à célébrer des anniversaires,
des mariages, des baptêmes,
etc.
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Offre de temps de prière, de lectures
inspirantes, de méditation en pleine conscience,
etc., en tenant compte des préférences
personnelles en matière de spiritualité ou de
religion.
Organisation de services, rites, sacrements
et cérémonies selon les croyances, valeurs et
cultures personnelles.
Aménagement d’espaces sacrés pour la
méditation, la prière, les rites et les services,
Animation d’activités importantes dans la vie de
la personne (p. ex., anniversaires de naissance
ou de mariage, baptêmes, commémorations,
etc.).

Les intervenants en matière
de santé spirituelle écoutent
les personnes et répondent à
leurs besoins par les mesures
suivantes :
Réponse aux questions sur le sens et le but
de la vie.
Offre de soutien en cas de deuil ou de perte.
Liaison avec des chefs spirituels ou des
pasteurs, des communautés et des
ressources.
Soutien des personnes qui ont des décisions
difficiles à prendre en matière de soins de
santé.
Sensibilisation aux méthodes de gestion du
stress et de prise en charge de son propre
mieux-être.

Les professionnels en matière de
santé spirituelle font partie de
l’équipe multidisciplinaire de soins.

Avantages de soins
compatissants en matière de
santé spirituelle
Nous vous aidons à porter votre fardeau et à
alléger vos souffrances.
Nous vous aidons à faire appel à vos
ressources intérieures d’espoir et de résilience.
Nous vous aidons à faire face à la souffrance et
à la perte.

Avantages d’une saine
spiritualité
Diminution des sentiments d’anxiété, de
dépression, de solitude et de colère.
Réduction du risque de consommation abusive
de substances toxiques.

‘‘

La maladie est un événement

très significatif dans une vie, et

peut parfois amener la personne
à changer de perspective quant
au sens de sa vie. La spiritualité
est au cœur de ce type
d’expérience.
— John Swinton

”

Si vous pensez qu’un intervenant ou
une intervenante en santé spirituelle
peut vous aider ou aider un proche,
parlez-en à votre fournisseur de
soins de santé ou contactez cette
personne directement.

Augmentation de la capacité à faire face à la
douleur physique et émotionnelle.
Diminution de la durée des hospitalisations.

Ils offrent un soutien émotionnel et spirituel aux
patients, à leur famille, au personnel et aux
bénévoles, au besoin, en tenant compte de leurs
croyances, de leur bagage culturel, de leurs
valeurs, de leurs traditions et de leurs pratiques.

BONTÉ pleine conscience ESPRIT croyance famille intention PAIX
compassion AMOUR âme imagination parcours MAINTENANT abondance

foi DEMANDE divinité création guérison bénédictions INSPIRATION
gratitude croissance GUIDE changement réception PARDON

don SAGESSE objectif ESPOIR nourriture
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