
Journée d’étude sur la note au dossier en soins spirituels 

 Le Centre Spiritualitésanté de la Capitale-Nationale (CSsanté) assure le fonctionnement 
au quotidien des services de soins spirituels répartis dans plus de 30 sites du réseau de la 
santé et des services sociaux de la ville de Québec et de ses environs. Au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, il dessert notamment la clientèle en hébergement, santé mentale et 
soins palliatifs à domicile (excluant les MRC de Portneuf et Charlevoix).  

Le 28 mars dernier, le Centre Spiritualitésanté a organisé une journée provinciale d’étude 
sur la rédaction de la note au dossier en soins spirituels : la pratique de l’écriture de la 
note au dossier est relativement récente au Québec pour les intervenants en soins 
spirituels (2006). Elle permet entre autres la transmission d’informations pertinentes, 
adaptées et personnalisées, en ce qui touche la dimension spirituelle des personnes dans 
leur rencontre de la maladie, de la souffrance et de la mort. En effet, ces expériences 
constituent un temps de crise propice à l’émergence de nouvelles perspectives ou 
questions capables d’ébranler les croyances, les valeurs ainsi que le réseau de relations 
des personnes. Membres de l’équipe interdisciplinaire, les intervenants en soins spirituels 
accompagnent les usagers et leurs proches dans le respect de leurs valeurs et de leurs 
croyances afin de les soutenir dans cette importante étape de leur vie. La rédaction des 
notes en soins spirituels est donc un outil précieux pour consigner l’évaluation et le plan 
d’intervention des intervenants en soins spirituels, et ce, dans la perspective de la 
collaboration interdisciplinaire entièrement dédiée au bénéfice de l’usager. 

Une particularité de la journée d’étude sur la note au dossier est qu’elle a été organisée et 
animée par des intervenants de trois territoires du Québec, soit Lanaudière (CISSS de 
Lanaudière), l’Estrie (CIUSSS de l’Estrie – CHUS) et Québec (CIUSSS de la Capitale-
Nationale, CHU de Québec – Université Laval, IUCPQ). La journée a regroupé en 
visioconférence plus d’une centaine de participants (intervenants en soins spirituels (ISS) 
et gestionnaires. 

Les sujets abordés – présentation de trois canevas pouvant guider la rédaction de la note, 
l’importance de l’interdisciplinarité, de la confidentialité, du consentement de l’usager, 
de même que l’exigence des unités de mesure en lien avec la gestion du temps de travail 
– ont trouvé écho chez les participants; la journée leur a permis une réflexion sur ces 
différents sujets et le développement de bonnes pratiques d’écriture dans l’exercice de 
leur profession. Nous remercions tous ceux et celles qui ont effectué des présentations et 
notamment, pour le CIUSSS-CN mesdames Lucille Langlois, chef du service bénévolat 
et soins spirituels, et Claudia Dusablon-Douville, archiviste.


