
Le 21 octobre



Spiritual care 
en unité Alzheimer

Spiritual reminiscence :

un outil pour permettre la rencontre ?



« Je ne parle plus à mon père. »



Thérapies de 
réminiscence

Atelier mémoire





Collection Soins & 
Spiritualités



« Spiritual 
Reminiscence »

Prof. Elizabeth MacKinlay





Réminiscence spirituelle :
Un parcours de six semaines

Structuré autour de six questions :

Sens de la 
vie  

Les relations, 
la solitude

Espoirs et 
inquiétudes

Vieillir et 
espérer 

La foi
L’amitié et 

l’Église



« Le sens est au centre de ce que 
signifie ‘être humain’ et la perte du 
sens peut être un facteur important 
dans le deuil et la dépression. »

Elizabeth MACKINLAY, Corinne TREVITT, Facilitating Spiritual 

Reminiscence for People with Dementia: A Learning Guide, 
p. 17.



La réminiscence
spirituelle :
un chemin permettant
la rencontre?
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L'Icône du Christ et de l'Abbé Ménas, 8°s, 
Musée du Louvre
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Un désir de réciprocité

« La famille c’est important. Les vraies relations c’est important. 

Ce qui me fait espérer, c’est la réciprocité dans les relations. 

Pour le futur, j’espère voir les familles réunies. » (M F.)

« L’amitié, c’est d’avoir de l’attention et de la sympathie l’un pour l’autre, 

réciproquement. […]

En fait, elle ne me rend plus aucune amitié. Un peu de gratitude, ça oui... 

Elle n'est plus capable de répondre à l’amitié. 

Mais mon amitié va assez loin pour deux. » (Mme V.)

« Mes amis savent qu’ils peuvent toujours venir me voir, 

dans les bons et les mauvais jours. Je suis là pour eux, mais eux 

aussi sont là pour moi. Ils sont pour moi aussi un soutien.

Cette réciprocité, c’est fondamental. » (Mme B.)



Chaque personne 
est porteuse d’un mystère 

qui nous dépasse

et c’est dans cette dimension de 
mystère que chaque personne

nous renvoie ultimement à Dieu.



Le 21 octobre MERCI !


