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La spiritualité masquée par la norme sanitaire 
conférence offerte par M. Dominique Jacquemin, professeur d’éthique et directeur du groupe Resspir. 
 

Un premier survol de la pandémie nous sensibilise à la dure réalité des soignants privés de suivre les 
dimensions interhumaines. 
La crise ayant été et étant encore gérée sous le prisme du risque sanitaire, une question se pose en 
chacun…pourquoi et en quoi avons-nous été affectés dans la conception de soi-même et d’autrui? La 
gestion sanitaire n’a pas laissé de place à l’intériorité 
Ainsi, le patient demeure inconnu, un être sans histoire détaché de sa vie, de ses relations, de son vécu 
affectif, social, spirituel. Toutes ces dimensions ont été laissées sans paroles, soumis à protéger son 
corps perçu comme objet de risque. 
Les normes sanitaires établies pour sauver des vies inversent la dynamique des relations; l’autre devient 
pour moi une personne à craindre dont je dois m’éloigner et je suis aussi pour lui une source potentielle 
qu’il doit éviter de côtoyer. Cette crainte de l’autre fait naître un grand isolement et ne laisse pas de 
place à la solidarité.  
Les équipes tierces sont laissées à l’extérieur car elles deviennent un risque pour le milieu hospitalier et 
les résidences. Les aumôniers, bénévoles et intervenants spirituels ne sont plus auprès de la personne, 
laissant « masqué » ce qui est et a été vécu. 
On pourrait craindre un risque d’excès qui pourrait demeurer la norme sans laisser émerger la 
créativité. La formation au « spiritual care » ne trouve plus de place car les spécialistes de cette 
approche ne peuvent entrer dans les lieux de soins. 
 

Les mesures d’hygiène ne permettent plus aux proches de donner sens à l’étape de la mort. Il faut vite 
disposer de ce corps qui risque d’être source de contamination, il n’y a donc aucun temps pour la 
toilette mortuaire ni pour les adieux. Pas plus que pour des rites mortuaires qui exprimeraient les 
croyances des personnes en deuil qui sont brimées dans leur identité et leur besoin de célébrer leurs 
croyances. 
M. Jacquemin nous amène à une méditation sur le vécu spirituel créé par une relation entre personnes 
masquées. Il nous invite à faire un plaidoyer pour la reconnaissance de la vie intérieure de la personne.  
Le souffle qui est signe de vie est maintenant perçu comme menace de mort pour autrui et pour moi.  
Le masque devenu nécessaire n’en demeure pas moins une amputation d’une partie de l’identité de 
chacun. Nous vivons une profonde transformation de notre identité anthropologique. Je deviens 
dangereux pour l’autre qui devient aussi dangereux pour moi. Quelles seront les suites de cette période 
où la spiritualité est restée « masquée »? 
Il nous faudra mesurer l’impact et faire le suivi de ce qui a renversé nos modes d’être ensemble, autant 
du côté des soignants que de la population en général. Il nous faudra accepter que l’ensemble des 
normes sanitaires ne soit pas l’unique prisme pour penser la période POST-Covid. Nous aurons à 
redonner place au vécu spirituel qui a été exclu, en reconnaissant la nécessité du domaine social 
culturel. Il y aura des blessures profondes à panser. Nous aurons à nous associer au mouvement citoyen 
collectif pour retrouver un vivre ensemble dans la culture et la famille. Il faudra créer des moyens 
d’affirmer que l’être humain est un être de relations et n’est pas seulement partie d’une population à 
gérer en termes de risques.  
Une dernière question nous vient suite à cette conférence : pour nous du SASMAD, quelle forme 
prendra notre engagement à faire revivre nos valeurs relationnelles, base de notre accompagnement 
spirituel?                    Texte de Francine Baudelet, coordonnatrice SASMAD du secteur Laval-Repentigny 
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Date limite le 26 mars pour les cocos de Pâques 
Si vous voulez donner un gros coco de Pâques  
à un enfant bénéficiaire du PONT  
svp contactez le PONT au numéro de téléphone : 514-715-5847. 
MERCI DU FOND DU COEUR 

L’Écoute Téléphonique                

Formation continue pour les bénévoles SASMAD 
avec Cynthia Lapointe (Les Petits Frères) 

EN FRANÇAIS : Lundi le 29 mars 18h30-20h30 sur Zoom 
Inscription: 514-272-4441 ou par notre microsite: 

                 https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/formations/ 

DOSSIER : FORMATION de base selon SASMAD À OTTAWA 
 

Un premier groupe de la région d’Ottawa et de l’Outaouais terminera la formation de base de 20 heures 

à l’accompagnement spirituel selon SASMAD samedi prochain, à la suite du dernier cours. La 

formation a eu lieu en mode virtuel, 4 heures par semaine, soit 2 heures le vendredi soir et deux heures 

le samedi matin, du 26 février au 27 mars 2021.  

Le 27 mars, quatorze (14) personnes prononceront leur engagement à respecter le code d’éthique selon 

SASMAD lors de leurs accompagnements spirituels auprès des personnes malades ou âgées à 

domicile… Le père Rénald Doyon, curé de la paroisse du Sacré-Cœur d’Ottawa, les bénira et les 

enverra en mission dans les secteurs concernés.  

Un deuxième groupe comptant 13 participants et deux observateurs débutera la formation de base deux 

semaines plus tard, selon le même mode et le même horaire, du vendredi 9 avril au samedi 8 mai 2021.  
 

Notez que Gilles Côté, un accompagnateur spirituel qui signe plusieurs blogs que je vous fais connaître 

depuis quelques parutions de l’hebdo est le « chef d’orchestre » de cette initiative. Il peut compter sur la 

collaboration de 3 autres participants et aussi de monsieur le curé Rénald Doyon pour la mise sur pied 

de ce futur service qui commence à prendre forme petit à petit dans la région. Des diacres permanents 

suivent la formation, des accompagnateurs spirituels du domaine de la santé sont intéressés, des 

communautés religieuses veulent s’impliquer et des employés du diocèse trouvent l’idée intéressante et 

opportune dans le contexte actuel du vieillissement de la population et de leurs multiples besoins 

d’accompagnement spirituel. Nous voyons que tout semble se mettre en place et évoluer rapidement, ce 

qui ferait peut-être dire à sœur Madeleine Saint-Michel que Jésus veut être visité à Ottawa, si vous vous 

souvenez bien de ce qu’elle a dit au Seigneur dans les débuts du SASMAD : « Tu en veux de la visite 

mais fais quelque chose ». Le moins qu’on peut dire, c’est qu’Il fait quelque chose à Ottawa. 
 

Prions tous ensemble pour que la région de l’Outaouais et de la grande municipalité d’Ottawa devienne 

un nouveau partenaire SASMAD, tout comme Québec l’a fait, avec la même formation, la même 

vision, les mêmes instruments, la même mission, … un autre coupé-collé du SASMAD tel que pensé, 

planifié et voulu par notre chère fondatrice. Rendons grâce à Dieu d’inspirer tant de nouvelles 

personnes et de faciliter leur préparation à offrir une réponse bénévole et adéquate à l’appel de Jésus à 

être visité, écouté et respecté dans les personnes malades et âgées, non seulement dans la grande région 

de Montréal mais dans celle de Québec et maintenant aussi dans celle d’Ottawa…   

Prions pour le repos de l’âme de tous nos chers disparus depuis le début de cette pandémie. 

Pour accéder au site du SASMAD : https ://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 

 

 

DERNIÈRE 

CHANCE! 
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