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Accompagnement spirituel
des personnes
en fin de vie
Alors que la fin de vie et le vieillissement de la
population occupent une place de plus en plus
importante dans nos sociétés industrialisées,
le constat est là : on meurt toujours mal en
France. Dans certains pays marqués par une
laïcité plus pragmatique que la laïcité française,
les aumôneries religieuses jouent souvent un
rôle central dans les hôpitaux et les maisons
de retraite, notamment sur la question de
l’accompagnement spirituel de personnes arrivées
près du terme de leur existence.
Le spiritual care, dont le but est de soulager
la détresse spirituelle et de promouvoir
l’épanouissement personnel du patient en fin
de vie, est une discipline majeure que ce livre
propose de présenter via des réflexions et surtout
des témoignages. Les questions interreligieuses
et des exemples d’accompagnements originaux
prohibant toute récupération religieuse sont
abondamment évoqués.
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