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Évaluation des besoins spirituels dans une perspective anthropologique 

Par Claude Mailloux 2008 

Introduction 

L’évaluation des besoins spirituels est une préoccupation nouvelle qui est apparue avec la 

naissance de l’AIISSQ et l’adoption d’un nouveau titre d’emploi qui fait des animateurs et 

animatrices de pastorale des intervenants-es en soins spirituels. Un premier modèle, celui du 

CHRDL s’est rapidement répandu sous l’impulsion de Marc Pepper et de Mario Drouin. 

Cependant, l’AIISQ ne s’est pas encore prononcée sur un modèle spécifique.  Le modèle suggéré 

ici est basé sur une perspective anthropologique fondamentale et non pas sur des données 

théologiques croisées comme dans le cas du modèle du CHRDL. Afin d’aider à comprendre 

l’aspect novateur de cette démarche en vue de l’évaluation des besoins spirituels, il importe de : 

1- répondre à la raison de ce choix inhabituel; 2- de présenter les bases anthropologiques; 3- de 

procéder à la mise en modèle; 4- de proposer des repères simples. Enfin, il convient de montrer 

comment la lecture anthropologique peut discerner des enjeux spirituels fondamentaux sans 

recourir à autre chose que les mots avec lesquels la personne malade parle d’elle-même, de son 

entourage et de son expérience humaine. À ce moment-là, une intervention en soins spirituels 

peut se vivre par un intervenant qui, tout en mettant entre parenthèses son bagage personnel, 

plonge dans le monde de l’autre autant qu’il le peut et demeure ouvert à des expressions 

religieuses tout autant traditionnelles qu’inédites.  

1- Pourquoi le recours à l’anthropologie? 

Pourquoi recourir à une perspective anthropologique alors que les perspectives religieuses 

répondent déjà à cette question à partir de bases séculaires? 

• Premièrement, la désaffection assez massive de la pratique religieuse donne à penser qu’il 

existe une faille majeure entre ce que les discours religieux offrent et la vie de gens ainsi 

que leur expérience. 

• Deuxièmement, les religions ont tendance à donner des réponses à priori alors que dans la 

vie courante, l’expérience vient avant la réflexion.  

• Même lorsque les religions ne donnent pas ce type de réponses, les gens peuvent 

facilement se méprendre sur le sens réel du langage religieux.  

Une perspective anthropologique prend son point de départ dans l’expérience concrète des 

personnes qu’elle essaie de décoder d’un point de vue spirituel et religieux, mais elle se risque 

dans le religieux seulement si cette dernière dimension fait partie explicite de la vie de la 

personne. Autrement, l’intervention attend son surgissement éventuel soit de manière explicite 

soit de manière implicite, mais dans ce dernier cas elle attend que la dimension religieuse soit à 

la limite du dévoilement. 
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2- Les bases anthropologiques 

Un point de vue anthropologique prend naissance à partir des fondements concrets parmi 

lesquels nous retrouvons : 

• Le fait que la vie telle qu’elle peut être étudiée repose toujours sur une structure dans 

laquelle s’échangent des éléments physico-chimiques, de l’électricité, des signes et 

même un langage organisé 

o Le donné biologique repose sur l’ADN qui est une mémoire chromosomique qui 

est comme un programme dans lequel il y a probablement des éléments de 

mémoire qui remontent au début de la vie (Mémoire archétypale et inconscient 

collectif?) 

o  Ce que l’on voit, ce que l’on observe, ce que l’on appréhende de façon objective 

c’est simplement une facette du réel; il s’agit de l’objectivité de la vie dans son 

caractère reproductible 

o S’il était possible d’observer à l’infini, on retrouverait toujours la même chose 

(structure) [principe de saturation en phénoménologie], mais jamais il ne serait 

possible de mettre la main sur la vie dans sa dimension de subjectivité; de ce 

côté, c’est toujours l’échappée, le mystère de l’être vivant. 

• La position d’une perspective anthropologique autorise une certaine saisie du réel tout en 

laissant la porte ouverte à ce qui échappe constamment à la prise du savoir, c’est-à-dire 

le non-savoir qui est du domaine de la vie dans l’expérience que le sujet en fait. 

• L’être humain, sujet insaisissable et objet de science, est un tout indissociable; ce que 

l’on isole pour l’étudier ou le comprendre n’est jamais isolé dans l’expérience du sujet : 

il n’est jamais que corps, ou qu’esprit ou qu’autre chose : il est un, mais il fait 

l’expérience de la division et du déchirement. 

C’est magnifique d’être humain et de pouvoir fonctionner comme tel. Quelque la dignité de 

l’être humain, la manifestation tangible de l’humain passe normalement par la médiation de 

représentations mentales. Celles-ci se produisent dans le cerveau au moyen de sa structure de 

base qu’est le neurone. Ce dernier est une cellule d’intelligence qui produit un signal électrique 

binaire qui équivaut à une valence de « 0 » en l’absence de signal et de « 1 » en présence de 

signal. C’est la même logique binaire qui a permis le développement des ordinateurs. 

Ce que l’humain voit n’est jamais une suite séquentielle de mode binaire. L’humain demeure 

« aveugle » à ces suites et c’est tant mieux. Autrement, il serait occupé à jongler avec ces suites 

et avec les règles d’agencement des suites comme l’a fait le psychanalyste français Jacques 

Lacan dans son Séminaire sur la lettre volée. Ces suites invisibles créent tout de même des 

images mentales qui font que l’humain voit des objets, des couleurs, des espaces, de 

l’organisation, etc. Il importe toutefois de se rappeler que ce qui est vu l’évidence de la 

représentation ce sont les productions mentales. Celles-ci, sauf dans des cas pathologiques très 

sérieux, prennent leur appui dans la réalité et elles y reconduisent une action qui peut modifier le 

portrait au moyen de la créativité.  
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Cependant, l’humain ne pourrait pas voir sans ce que Lacan appelle le « meurtre de la chose ». Il 

voulait dire par là que le prix requis par l’accession à la représentation c’est la disparition pure 

et simple de la chose pour n’en conserver que l’apparence.1 Une chaise ne peut entrer dans une 

tête humaine, mais la représentation de la chaise pénètre parce qu’elle n’a pas de substance 

comme telle. Elle est devenue une séquence binaire codifiée selon l’objet observé ou même 

imaginé. 

De plus, une autre caractéristique merveilleuse du cerveau fait que les représentations semblent 

bouger de manière continue. Du moins, c’est l’illusion qui se donne à voir. Le cinéma qui a fait 

son apparition à la toute fin du XVIIIe siècle prouve qu’une succession, à une certaine vitesse, 

d’images montrant des déplacements suffit à faire conclure que le mouvement est continu et, de 

ce fait, vivant. Ainsi Bugs Bunny et ses nombreux amis ont pu peupler l’imaginaire de 

nombreux enfants. Bien sûr, tout le monde savait que ces personnages n’existaient pas, mais la 

tentation d’y croire était tout de même au rendez-vous tout comme elle l’est pour l’adulte au 

cinéma lorsqu’il se laisse embarquer dans un film. À la limite, l’ensemble d’une vie pourrait se 

vivre enfermé dans un cinéma Imax à 360 degrés horizontaux et verticaux. 

Ce qui est vrai de l’univers représentatif l’est aussi du point de vue psychologique. Ici, le 

recours à la caricature fait saisir rapidement la difficulté qui guette l’être humain. Les 

connaissances de la psychologie s’intéressent au développement de la structure psychique 

autour d’un noyau qui est appelé le « moi ». La structure assure adaptation au monde et 

fonctionnement individuel et social tout en auto-protégeant son centre. Cela aussi est 

merveilleux et très complexe, mais il y a aussi des ratés inévitables dans la structuration qui font 

que le contact avec le réel est plus ou moins faussé. C’est caricatural et bien plus complexe en 

réalité, mais l’exemple suffit à faire saisir que le narcissisme de la structure peut facilement 

constituer un filtre qui distord la réalité. 

 
1 Il existe un contre-exemple au niveau des hallucinations dans les maladies mentales. Dans ces cas, les 

représentations peuvent ne reposer sur aucun support réel actuel. Elles sont alors le fruit d’une déliaison, ce qui n’est 

pas le cas de la simple imagination créative qui se relie toujours au réel 
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3- La mise en modèle 

Suite à la présentation de ces éléments fondamentaux, il est possible de risquer une mise en 

modèle d’une anthropologie simple, mais non simpliste. Schématiquement, les éléments avancés 

peuvent se traduire par la figure suivante : 

 

 

L’ellipse correspond à l’univers des représentations mentales, le rond dans l’ellipse symbolise 

l’ouverture nécessaire pour que l’univers mental soit informé par le ressenti dans l’intériorité et 

par l’extériorité de la réalité. La ligne grise assez épaisse veut montrer que le ressenti et le réel 

sont reçus déjà teintés ou filtrés par le cinéma intérieur. Enfin l’espace inférieur fait voir 

l’invisible du pathos hors représentation. 

La transposition de ce schéma sur une forme humaine rejoint probablement davantage ce que 

l’expérience de l’écoute met à jour : un être humain divisé sinon fortement scindé qui peut se 

vivre de manière schizoïde. C’est le cas lorsque la personne professe quelque chose dans ses 

mots et qu’elle demeure presque totalement inconsciente que son agir démontre carrément autre 

chose. Cette personne a perdu le sens d’être divisée, elle se croit faussement unifiée.  

Représentations 

inconscientes 

Ouverture : auto 

observation et 

circulation du ressenti 

tel que filtré 

Sensibilité régie par 

le film mental   
Affectivité vivante hors 

représentation 
Pathos ou ressenti non filtré 

Cinéma mental : cadre 

affectivo-cognitif géré 

par les principes de 

plaisir et réalité 
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Ces deux figures montrent l’être humain divisé entre son monde, i.e. ses représentations 

mentales et ce qui l’affecte, i.e. le pathos au sens positif du terme. Certains croient qu’il s’agit 

d’un retour à une anthropologie dualiste, mais ce n’est pas le cas. Le dualisme affecte la division 

corps/esprit ou corps/âme selon le langage utilisé. Ici, c’est de l’expérience de la 

division/déchirure intérieure dont il s’agit. Cette perspective tient pour importante l’expérience 

de la division intérieure. Cette division se repère dans les discours rassurants avec lesquels la 

personne malade ou son entourage cherchent une réassurance alors même que la réalité 

« parlerait » autrement si elle le pouvait.  

Dans une situation limite de maladie grave, cette division peut se cristalliser avec force et 

violence dans un déni qui peut aller jusqu’à la mort. Dans d’autres situations moins critiques, un 

combat demeure tout de même. Cette expérience rejoint la notion de « combat spirituel » chez 

Ignace de Loyola. Ce combat réfère à ce qui se passe autour de la problématique 

ouverture/fermeture par rapport au flux de la vie qui ne cesse de se donner à l’humain qui, dans 

sa fascination de l’autopréservation en arrive à préférer la mort en croyant choisir la vie. Selon 

Ce nouveau graphique présente la situation extrême d’une 

scission complète entre le monde des représentations et le ressenti 

corporel. La tête surdimensionnée représente la personne qui vit 

dans son imaginaire et qui se contente de visionner son « film » 

mental. Le corps et le ressenti ont disparu au profit d’une 

« rationalité » avec laquelle elle tente de contrôler ce qu’elle 

perçoit pour se donner l’impression de se sentir bien malgré tout. 

Entre le corps et la tête, il y a une coupure qui vise à protéger le 

« scénario » mental même lorsqu’il celui-ci est invalidant. Juste 

en dessous, il y a le corps avec tout le poids de souffrance ignorée 

qui surcharge la personne. Cette figure tirée de multiples 

« confessions » en counseling pastoral rejoint aussi l’expérience 

des personnes frappées par la maladie   
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Lytta Basset c’est ce que la Bible qualifie de péché; i.e. le ratage de cible, ou agir de concert 

avec la mort en se méprenant.   

La notion de permanence de l’objet développée par Piaget en psychologie génétique autorise la 

construction d’une passerelle similaire. En parlant de la permanence de l’objet (la mère) qui se 

produit vers dix-huit mois chez l’enfant, Piaget souligne le caractère fondamental de la croyance 

basée sur l’expérience pour permettre à l’enfant de dépasser l’évidence immédiate comme 

vérité. Lorsqu’il a acquis la permanence de l’objet, l’enfant continue de croire que sa mère 

existe malgré son absence momentanée. L’évidence immédiate est contredite et L’enfant entre 

dans l’imaginaire comme médiation et non comme réalité indépendante telle qu’il la percevait 

auparavant. Cette nouvelle croyance ouvre la voie à un au-delà des perceptions immédiates dans 

la confrontation à la réalité. 

Le combat spirituel se joue autour de la nécessité de se représenter le monde pour vivre en 

humain et pour fonctionner alors qu’il est vital de demeurer banché à la vie pour se recevoir 

comme un vivant unique dont l’expérience concrète est le lieu, selon le philosophe Michel 

Henry, d’une double révélation : révélation de soi dans une altérité radicale et révélation de la 

Vie dans le don d’elle-même qu’elle fait à tous. Dans ce point de vue, l’expérience de la vie est 

le lieu singulier et universel, donc un lieu spirituel, où la vie se révèle en révélant l’humain à lui-

même.         

4- Des points de repère pour discerner les besoins spirituels 

Dans cette perspective anthropologique, le point nodal est ce lieu de combat entre la nécessité et 

ce qui est vital. La nécessité n’est pas facultative, il en va de l’autopréservation. Le vital n’est 

pas non plus accessoire. Il est ce sans quoi l’humain devient un mort-vivant. L’expression 

métaphorique « besoins spirituels » découle de ce qui est vital pour la personne X qui est 

rencontrée. Les besoins spirituels ne sont pas de l’ordre de la nécessité pour le fonctionnement 

de l’appareil humain. Ils sont de l’ordre de ce sans quoi l’humain n’est plus qu’un objet errant et 

absent de lui-même.   

Intervenir en soins spirituels implique que l’on se mette à l’écoute d’un aspect fondamental de la 

vie humaine dans le non-savoir de ce qui va surgir de la rencontre. Cela exige une présence 

désintéressée qui est capable de rejoindre ce qui se passe autour de la joie et/ou de la 

souffrance. Les deux, la souffrance et la joie ont cet effet de produire une brèche dans le tissu de 

l’imaginaire alors que la douleur épuise.  

L’importance d’une approche anthropologique réside dans sa capacité de chercher le sens vital 

pour la personne et cela ne peut se faire sans se risquer en vérité avec la personne rencontrée. 

C’est pourquoi le non-savoir est essentiel2. Ce qui est vital c’est la vie telle qu’elle se donne à la 

 
2 Ici le non-savoir rejoint l’approche non-confessionnelle, mais ouverte aux manifestations religieuses présente dans 

le rapport soumis à la commission Bouchard-Taylor.  
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personne même dans la maladie et dans la mort. L’ouverture est vitale en ce qu’elle permet le 

libre surgissement de ce qui échappe à la représentation, mais qui est vivant. À cet endroit où 

règne l’ouverture, la religion, la psychologie ou le travail social dans le pragmatisme qui leur est 

commun risquent de refermer le trou avec leurs connaissances3 tout en voulant bien faire. 

Une approche anthropologique n’est pas morale, ni jugeante; elle pratique l’attente vigilante du 

sens existentiel à la limite de son surgissement Elle « voit » le sens ou son blocage par la 

tournure d’esprit. Le psychanalyste Jacques Lacan qui caractérise la personne par son « style » 

indique bien que le style révèle la manière d’être au monde d’une personne4. En perspective 

anthropologique, le style correspond à la « tournure d’esprit » de la personne, de la famille ou 

du groupe. Dans le contexte biblique, l’expression conversion parcourt l’ensemble des textes 

comme une nécessité vitale. Qui dit « conversion » entend d’avance « perversion ». 

L’anthropologie biblique sous-entend que l’humain ne se rencontre que perverti, c’est-à-dire 

qu’il est d’avance détourné de ce qui la fait vivre pour vrai. Pas seulement, la nourriture, mais la 

parole de vie. Dans la perspective anthropologique proposée, le point nodal de l’intervention est 

le lieu du combat à vie à mort dans lequel est impliqué l’humain sans trop s’en rendre compte... 

En manquant la cible… 

En cherchant à être accueilli, l’humain s’autorise des attitudes fausses en jugeant et 

condamnant ce qui le place faussement  

• au-dessus du bon et du mauvais alors qu’il expérimente en lui-même le mélange des 

deux, 

• au-dessus du pur et de l’impur alors qu’il souffre de compromission 

• du côté de la vérité alors qu’il sacrifie aux idéologies de toutes sortes. 

En agissant ainsi, l’humain se rejette et se condamne jusqu’à la haine de soi tout en 

cherchant un amour vrai. Il se méprend sur la déraison de l’amour. 

Tout en cherchant la gratuité, l’humain la nie 

• en exigeant vengeance et punition pour le coupable 

• en essayant de tout acheter ou de tout vendre 

De par les fondements binaires des représentations, l’esprit humain se laisse prendre dans 

l’illusion de l’antagonisme caractéristique de la loi de la jungle alors qu’il n’y a pas de vie 

humaine sans alliance (homme-femme, en famille, en groupe social, etc.)5. Il n’y a pas 

 
3 Avec le danger que comporte la savoir absolutisé qui devient une idéologie.  

4 Séminaire sur la lettre volée. 

5 C’est la possibilité de la sécurité et de l’intégrité personnelles qui sont en cause dans l’alliance. 
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davantage de vie possible sans une fiabilité des partenaires et de soi-même qui autorise un 

climat propice à la confiance qui suppose un engagement véritable même s’il ne peut s’exercer 

que dans le temps très limité d’une rencontre. Enfin, il ne peut y avoir de vie sans maintenir le 

courage requis par le consentement à l’ouverture qui est la définition anthropologique de la foi. 

Sans ce consentement courageux, l’humain se replie sur lui-même dans la nécessité de 

s’autofonder au lieu de l’aveu que la vie et la mort échappent à toute prise représentative et que 

les représentations aussi parfaites qu’elles puissent apparaître sont toujours une réduction de la 

vie.  

La logique de la vie s’exprime hors représentation dans l’expérience ténébreuse du pathos. Mais 

cette expérience révèle comment la personne est touchée dans son intimité, comment elle se 

laisse toucher ou se refuse, comment elle est présente, absente face à ce qu’elle ressent. 

Le soin spirituel trouve ses repères dans : 

• les attitudes de la personne avec leurs conséquences existentielles et relationnelles, 

• avec la sorte de lien qui est entretenu avec la vie, avec le recevoir et avec la générosité, 

• avec la relation plus ou moins authentique entre le monde de la raison et le monde du 

ressenti. 

Avec la personne, le soin spirituel s’interroge sur la question fondamentale : « Qui suis-je moi 

qui peux l’expérience de la souffrance, de la joie et de la mort annoncée? Il s’interroge aussi sur 

les liens vitaux : 

• l’appartenance : être vraiment quelqu’un pour quelqu’un même là où je me hais, 

• la dignité dans un monde médical de performance, 

• l’intégrité personnelle alors que la maladie tend à désintégrer, 

• l’autonomie. 

Avec la personne, le soin spirituel cherche ce que signifie pour elle  

• la vie de famille et celle avec les autres proches ainsi que les aléas de ces relations, 

• la qualité de vie, 

• l’image de soi, 

• la vie spirituelle ou religieuse. 

Peut-être encore plus, le soin spirituel envisage en face la question des pertes : 

• perte de solidité personnelle, 
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• perte de repères 

• perte de certains habitus de vie, 

• le deuil de soi ou d’un proche.  

En résumé 

Le soin spirituel mis en lumière par une perspective anthropologie ne rejette à priori aucune des 

expériences humaines aussi insignifiantes qu’elle ne puisse apparaître au premier regard. Au 

contraire, le soin spirituel cherche à discerner en chacune d’elle les traces de l’esprit, de son 

passage autant que de son emprisonnement. Il se risque de sujet à sujet en optant pour 

l’insécurité du non-savoir et de l’attente active. Il prend les risques de la re-connaissance 

(connaître à nouveau), du prendre avec soi (comprendre), du pathos avec l’autre (compatir), du 

temps apparemment inutile, voire perdu. Il a l’audace d’affirmer que la vérité est identiquement 

la voie et la vie que cherche l’humanité malgré qu’elle se méprenne dans le cours de son 

aventure.  

Par-dessus tout, l’intervenant en soins spirituels qui est l’auteur de ce document maintien que ce 

discours est une simple tentative. Il cherche à exprimer, au mieux, l’inexprimable d’une 

rencontre dans laquelle les personnes impliquées, autant du côté soignant que du côté patient, 

sont intervenues par la vie qui sans cesse continue de se donner, même face à l’horizon de la 

mort. L’inédit passe par la démaîtrise assumée. C’est en ce lieu impossible à assumer par la force 

que se construit l’humanité qui nous est offerte comme une promesse invitant à assumer le non-

savoir comme étant le lieu anthropologique où le savoir trouve son fondement inatteignable, 

mais fondamental. 

Renouvelé par une telle lecture, le discours religieux peut sortir des ornières qui maintiennent la 

vie en esclavage. 
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