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En repensant à la différence de formation entre les stages de l’AIISSQ et le DESS1 

conjoint de la FTSR2 et du CPSSS3, en réfléchissant à la réaction des évêques suite au 

changement de nom de l’association lors de l’union AQPS avec l’ACPEP-Québec et en 

pensant à la demande du Cardinal Marc Ouellet en vue d’obtenir un accommodement 

raisonnable pour conserver la formation catéchétique dans les écoles, j’ai été conduit à 

revoir sous un jour nouveau les questions de la formation en soins spirituels ou pastoraux 

en milieu de santé et l’apparente perte ou dérive attestée par le passage de la pastorale 

aux soins spirituels4. Les lignes qui suivent veulent simplement réaligner succinctement 

les oppositions apparemment stériles pour mettre en évidence la fécondité et l’ouverture 

qui découlent des orientations prises par l’AIISSQ au moment de sa fondation. 

La réflexion commence par nommer et établir la différence qui existe entre l’identité 

d’une personne qui offre un soin et la réalité du travail professionnel au sein d’une 

institution civile. Dans un deuxième temps vient l’importance de distinguer les 

oppositions entre les philosophies des formations offertes par l’AIISSQ et la 

FTSR/CPSSS. Cela permet de mettre en lumière les enjeux passés sous silence par une 

approche plus traditionnelle du soin pastoral. Enfin, l’énonciation du spécifique d’une 

formation aiissquienne autorise la différenciation du travail amateur versus l’enjeu de 

professionnalisation qui se jauge en termes de pertinence, d’efficience et de cohérence. 

Cependant, du point de vue de la population que nous desservons et qui ne réfère sans 

doute pas à ces concepts académiques, il n’en demeure pas moins que sans la rencontre 

de ces critères, le spirituel et le religieux risquent fort de chuter dans le registre de 

l’insignifiance pour un grand nombre de personnes. 

1- Différencier identité personnelle et profession 

Le premier élément qui nous intéresse consiste à établir une distinction entre l’identité de 

l’intervenant-e – qui peut être Pierre, Julie, Martine ou Antoine, le lien maintenu avec un 

groupe d’appartenance – un mandat fonctionnel ou un autre type de reconnaissance, le 

statut au sein d’une communauté de foi – laïc ou clerc– ou d’une famille spirituelle et, 

enfin, le rôle joué au sein d’une institution de santé dans une société laïque. Le simple fait 

de rappeler que l’identité personnelle, le lien d’appartenance, le statut au sein du même 

lieu et le rôle joué au nom de la société civile sont des éléments distincts permet de lever 

 
1 DESS réfère au diplôme d’études supérieures spécialisées en pastorale de la santé. Les données de la 

formation conjointe FTSR–CPSSS proviennent du Rapport du comité d’élaboration en vue de la création 

d’un Diplôme d’études supérieures spécialisées en pastorale de la santé émis en janvier 2007 par le 

président du comité, le professeur Robert Mager. 
2 FTSR réfère à la Faculté de théologie et de sciences religieuse de l’Université Laval de Québec. 
3 CPSSS réfère au Centre de pastorale de la santé et des services sociaux de Québec. 
4 Notre texte poursuit la réflexion amorcée par le Comité des normes de formation dans le cadre de 

l’évaluation du DESS conjoint FTSR/CPSSS en vue de la bonification du programme. Plutôt que d’aller 

dans le sens demandé, ce qui aurait eu pour effet de donner l’impression que nous cautionnions cette 

formation, notre réponse a dénoncé la confusion entretenue par la FTSR/CPSSS sur la similarité de leur 

formation avec celle de l’AIISSQ/ACPEP et a rappelé nos incontournables de formation. 



 

 

une part de confusion dans la question hautement émotive de l’appellation traditionnelle 

de « pastorale de la santé ».  

Au niveau du travail que lui demande l’état laïc, l’intervenant-e doit être en mesure de 

« prêter une attention très vive à la pluralité des appartenances et des horizons de sens » 5. 

Pour soigner et accompagner des personnes de diverses allégeances spirituelles et 

religieuses, un-e intervenant-e en soin spirituel doit éviter de confondre ses impératifs 

personnels, spirituels et religieux avec ceux des personnes malades auxquelles son 

intervention est destinée. Cela s’apprend et se travaille non pas de manière théorique 

comme d’aucuns le conçoivent, mais par un travail lent, assidu et dérangeant. C’est le 

fruit d’un labeur qui s’amorce à l’intérieur de séminaires de dynamique de groupe. C’est 

dans un tel lieu que s’enseignent et que peut prendre forme une pratique qui tient 

véritablement compte des différences existantes entre identité, lien d’appartenance, statut 

et rôle professionnel. Ces séminaires à l’intérieur desquels chacun-e est exposé-e aux 

autres dans une situation déstabilisante d’apprentissage instaure les bases relationnelles 

qui permettent de passer du discours sur l’autre à la reconnaissance des autres, de soi et 

de Dieu dans l’exercice périlleux de la rencontre interpersonnelle.  

Jean Vanier va plus loin lorsqu’il énonce le désir de Jésus d’être ami de toute personne.  

« Le sacrement de sa parole, le sacrement de sa présence dans les pauvres et les faibles et 

le sacrement de son corps et de son sang sont des signes de son désir de vivre une relation 

de cœur à cœur avec chacun de nous. »6 Jean Vanier le philosophe est devenu ce qu’il est 

aujourd’hui par le « sacrement » de la rencontre avec les pauvres et les faibles. Le chemin 

qui fait de lui un véritable fils d’humanité et un modèle extraordinaire, c’est sa rencontre 

avec le Christ, l’amitié personnelle qu’il a développée avec lui, en risquant sa vie avec 

des handicapés mentaux. Le sacrement de la présence du Christ dans les pauvres et dans 

les faibles n’est pas accessoire. Il est central dans la démarche de Jean Vanier. Ce qui ne 

s’oppose pas à la rencontre du Christ dans la Parole et l’Eucharistie. 

Ce n’est peut-être pas tellement « la pluralité des appartenances et des horizons de sens 

[qui] incite certains à militer en faveur de nouvelles appellations, préférant parler de 

« soins spirituels » (spiritual care) et d’« accompagnement spirituel », le terme 

« pastoral » référant trop directement au contexte chrétien»7. C’est, à mon sens, du côté 

de l’incapacité des différentes Églises à donner ce qu’elles annoncent qu’il faut chercher. 

À qui est due la désertion généralisée de la pratique religieuse tant au Québec qu’au 

Canada ? Pourquoi, les gens sont-ils comme allergiques au religieux ? Les travaux de 

Reginald Bibby ont tenté de donner des pistes8, mais ce qui s’entend en coulisse dans 

l’église catholique du Québec, c’est qu’il s’est produit une rupture interne entre le peuple 

catholique, la hiérarchie et ses enseignements. Pour un grand nombre de catholiques 

québécois, les enseignements de leur Église ne font plus autorité. Même si on peut penser 

que l’on « devrait conserver pour l’instant l’appellation traditionnelle de ‘pastorale de la 

santé’9 », le divorce est consommé.  Au lieu d’une négation de l’identité de pasteur de ses 

membres, le virage pris par l’AIISSQ constitue une prise en compte réelle et effective des 

 
5 Rapport du Comité d’élaboration du DESS… o.c., p. 2. 
6 Jean Vanier, Entrer dans le mystère de jésus. Une lecture de l’évangile de Jean, Montréal, 

Novalis/Bayard, 2005, p. 129. 
7 Rapport du comité du DESS…, o.c. p. 2. 
8 Entre autres  voir : Reginald W., Bibby, La religion à la carte. Pauvreté et potentiel de la religion au 

Canada, Montréal, Fides, 1988. 
9 Rapport du comité du DESS…, o.c. p. 2. 



 

 

changements intervenus au sein de la société québécoise depuis la Révolution tranquille. 

Les membres de l’AIISSQ sont des professionnels-les de la santé qui portent la 

préoccupation du soin spirituel. Ces soins sont d’ailleurs adaptés aux demandes et aux 

besoins des personnes rencontrées. Il n’y a pas négation du religieux, mais prise en 

charge effective de la « pluralité des appartenances et des horizons de sens ». 

2- Différentes philosophies de formation 

En distinguant l’identité pastorale toujours possible de la prestation de soins spirituels en 

milieu de santé, j’ai nommé au passage un malentendu de fond qui reçoit peu d’audience 

auprès des représentants religieux : le divorce foi-culture pour le nommer autrement. Ce 

malentendu persiste et instaure une sorte de « guerre » entre deux écoles de pensée sur le 

soin spirituel ou pastoral. 

L'école de l'AIISSQ/ACPEP10 mise sur la qualité de la personne comme outil et 

intervenant professionnel. C'est donc une approche qui place la rencontre interpersonnelle 

au centre de l'intervention spirituelle et des enjeux qui s'y jouent. Dans cette optique, le 

professionnalisme ne peut se limiter à un cumul de savoirs si pointus soient-ils. La 

dimension intégrative qui relie la tête, l'esprit et le coeur est la pierre de touche où se 

vérifient les compétences réelles d'intervention. Cela implique que pour intervenir on 

doive s'accepter « intervenu-e », voire même « bousculé-e » dans la rencontre qui produit 

ses fruits des deux côtés et qui devient communion au « sacrement de la présence » 

nommé par Jean Vanier. Voilà le coeur de notre travail qui nous dispense de la nécessité 

du prosélytisme et qui nous permet de demeurer dans une neutralité située dans une 

tradition spirituelle/religieuse dans la bienveillance et l’ouverture face aux autres 

traditions. 

L'école conjointe de la FTSR/CPSSS est plus traditionnelle. Elle semble mettre l'emphase 

intégrative sur la dimension rationnelle, voire rationalisante. Cela aussi est nécessaire, 

mais ne suffit pas à faire que les savoirs acquis soient transférables dans la pratique 

autrement que dans une action de placage. Ici, nous voulons signifier que la seule 

intégration rationnelle ou raisonnante permet seulement de retrouver dans  

l'intervention le savoir théorique préalable que l'on possède déjà.  

À ce moment-là, on entre dans une machination qui réduit la rencontre à un échange 

machinal où rien de subjectif ne peut se passer. Il n'y a plus la possibilité d'une rencontre 

en vérité, ou en recherche de vérité. La vérité est connue d’avance et l’autre vers qui l’on 

va ne peut faire autrement que d’entrer dans un discours qui a fait consensus par la voie 

du divorce. La base relationnelle est faussée au départ puisqu’il faudra bien accepter la 

vérité véhiculée par un ministre mandaté. Cette manière d’imposer un savoir et un 

chemin se sent et produit l’effet contraire à celui recherché. Si le message chrétien se 

résume simplement à une doctrine, il n’est plus question de rendre le Christ présent lui 

qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6a).  

Aujourd’hui, même à l’intérieur d’une seule dénomination religieuse, il n’existe presque 

plus de contenu commun au croire. Si ce croire n'existe pas ou n'existe plus, la crédibilité 

repose sur une fiction de laquelle toutes les parties sont dupes. Ainsi au lieu d'une 

rencontre transformante, il y a accolage temporaire de deux ou plusieurs solitudes.  

 
10 Il importe de rappeler que l’AIISSQ est le partenaire unique et à part entière de l’ACPEP au Québec et 

que l’ACPEP maintient un partenariat avec son pendant américain. 



 

 

Malheureusement une tradition de formation qui se repose d’une manière excessive sur 

un savoir théologique à transmettre risque de négliger le travail de la foi qui cherche une 

lumière pour comprendre son expérience et en baliser les repères. En parallèle, une 

ecclésiologie qui a tendance à se réfugier dans une dogmatique immuable court le risque 

de vouloir enfermer la vie et le cheminement spirituel dans un imaginaire religieux qui ne 

fait plus beaucoup sens pour les gens d’aujourd’hui. Pourtant, la soif spirituelle et 

religieuse demeure criante.  

Malheureusement, les traditions humaines possèdent une facilité désarmante à se laisser 

prendre du piège du savoir alors que les référents bibliques sont formels et se recoupent 

tous: c'est d'une rencontre qui libère que surgit l'adhésion de foi et la possibilité du 

témoignage même sans qu'il soit nécessaire de prononcer des mots religieux. Les mots 

profanes sont parfois moins piégés que les mots religieux ne peuvent l’être. 

3- Spécifique d’une formation aiissquienne  

L'approche de l'AIISSQ/ACPEP comporte le net avantage de mettre en place une 

structure de formation qui ne fait pas l'économie du nécessaire travail sur l'«instrument 

subjectif » que nous sommes. Cela ne donne pas toutes les garanties.  

Cependant, les mécanismes d’entrevues avec les divers-es superviseur-es et les comités 

d'évaluation/admission tentent de s'assurer du réel maintien de cette dimension de travail 

de l’instrument subjectif qu’est l’intervenant-e en soins spirituels. Si l’on ne devait garder 

que deux mots pour représenter le spécifique de formation de notre association ce 

devraient être « instrument subjectif ». C’est la pierre de fondation de tout l’édifice. C’est 

aussi ce qui distingue le ou la professionnel-le de l’amateur-e. Le ou la professionnel-le 

connaît par l’expérience les limites subtiles de l’art risqué des soins spirituels. L’amateur-

e n’est pas préparé à reconnaître ces subtilités sur le terrain.  

La formation continue que nous sommes à mettre en place sous la gouverne de Jacques 

Lapointe – qui vient tout juste d’accepter la responsabilité du comité de formation 

continue – devrait viser au moins l'acquisition et le maintien de ce cheminement continu 

comme balise essentielle de professionnalisme et comme voie incontournable du 

rehaussement des compétences. 

D'ailleurs, les médecins et les infirmières, pour ne citer que ces deux groupes 

professionnels, ont compris depuis longtemps la valeur des stages extensifs. Le 

spécifique du travail clinique exige davantage qu’une simple formation à l’extérieur du 

champ de la pratique. Il requiert une sorte d’internat qui encadre les premiers pas dans la 

pratique et qui forge des intervenants-es dont la compétence clinique est leur marque de 

commerce sur le terrain. 

Si dans les soins corporels on peut miser sur certains savoirs objectifs pour baliser 

l'action, l'intervention spirituelle nécessite un approfondissement constant de la 

connaissance expérientielle des avenues possibles et des aléas de la vie spirituelle. Cela 

ne se vit par un éveil constamment à l'affût des mouvements de l'Esprit et de leurs effets 

dans la vie de la personne. Si les livres s'oublient avec le temps, l'expertise personnelle 

s'affine et se perfectionne avec l’expérience et la pratique.  

Un piège demeure, c'est la prétention à une autorité qui ne saurait se remettre en question. 

À partir de ce moment, la personne se ferme sur ses acquis et risque fort d'encourager les 

autres, même sans s'en apercevoir, à adopter pareille attitude de fermeture spirituelle. À 

ce moment, il devient clair pour les autres qu’une distance insurmontable est prise avec le 

propre de l’AIISSQ.  



 

 

La prétention de l’association demeure celle de l’exercice d’une « théologie clinique » 

dont la pierre d’assise est la rencontre de l’autre dans sa différence. Notre pari est que, 

nous tenant en cet endroit risqué, quelque chose de l’ordre de l’Esprit circule au cœur de 

la rencontre humaine. S’il doit y avoir un-e véritable pasteur-e, il ou elle ne saurait se 

tenir loin bien loin de la mouvance de l’Esprit. 

Au-delà de l’appellation, nos pairs, les autres professionnels de la santé, nous évaluent à 

l’aune de la pertinence, de l’efficience et de la cohérence de notre agir. N’oublions pas 

que notre clientèle risque de nous juger encore plus durement dans le registre de la 

signifiance ou de l’insignifiance de notre prestation de soins spirituels. 

 

 

Claude Mailloux 

Pasteur par le cœur 

Intervenant en soins spirituels par profession11 

 

  

 
11 L’auteur de cet article est détenteur d’un doctorat en théologie pratique. Il est également Responsable de 

la formation et Responsable du Comité des normes de formation de l’AIISSQ. 

 


