Fondation Jeanne-Mance / Offre d’emploi
Poste d’accompagnateur spirituel de fin de vie à domicile
Octobre 2020
Titre du poste :

Accompagnateur spirituel de personnes en fin de vie à domicile et leurs
proches-aidants

Lieu de travail :

Un poste est actuellement offert à Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Nature du poste :

Poste permanent à temps partiel (Nombre heure variable / semaine)
Collaboration avec les équipes dédiées de soins palliatifs à domicile des CLSC.

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes vise à alléger le texte.

La Fondation Jeanne-Mance
La Fondation Jeanne-Mance (FJM) a pour mission d’offrir des services professionnels
d’accompagnement spirituel à domicile aux personnes en fin de vie et à leurs proches. L’approche de
la FJM adopte une vision globale dans laquelle les réalités sociales, culturelles, psychologiques et
économiques font partie intégrante du bien-être spirituel et sont prises en considération pour cadrer
le mandat de l’accompagnateur. Les services sont offerts gratuitement aux personnes en fin de vie et
à leurs proches, la FJM assume les honoraires des accompagnateurs.

Raison d’être du poste d’accompagnateur spirituel
L’accompagnateur spirituel est une ressource mise à la disposition des personnes qui choisissent de
vivre leur fin de vie à domicile afin de répondre aux besoins spirituels reliés à cette dernière étape de
la vie. L’accompagnement, qui s’adresse également aux proches, est non-confessionnel et tient
compte du contexte global de la personne en fin de vie dans le respect de ses croyances religieuses.
L’objectif est de contribuer à ce que les personnes en fin de vie et leurs proches vivent cette étape
ultime dans un climat de paix, de sérénité et de dignité. L’accompagnateur agit en complémentarité
avec l’équipe de soins et les proches aidants.

Principales responsabilités
Auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches :
• Offrir un soutien aux personnes en fin de vie et à leurs proches en assurant un accompagnement
spirituel dans le respect des droits et libertés religieuses de chacun.
• Effectuer des interventions individuelles ou familiales en fonction des besoins spirituels identifiés
chez la personne en fin de vie et chez ses proches.
• Rédiger, lorsque requis, un plan d'intervention d'accompagnement spirituel.
• Planifier et organiser des rituels répondant aux besoins spirituels exprimés par la personne en fin
de vie et ses proches en les référant aux personnes ressources dans le domaine religieux
(cérémonie commémorative, fin de vie, etc.).
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Auprès de l’équipe dédiée de soins palliatifs à domicile :
•
•

Travailler en interdisciplinarité avec l’équipe dédiée de soins à domicile.
Contribuer à la réflexion sur les questionnements d'ordre spirituel et éthique soulevés dans
l'équipe dédiée de soins à domicile.
• Participer sur demande aux rencontres de l’équipe de soins à domicile qui intervient auprès de la
personne en fin de vie.
• Contribuer à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité des services aux personnes en fin de vie
et à leurs proches.
• Contribuer à l’établissement d’un mode de fonctionnement optimal entre la FJM et ses
partenaires du milieu de la santé.
Autres responsabilités :
• Agir sur demande et selon les besoins comme formateur auprès des équipes soignantes dans les
domaines de son expertise (ex. soutien spirituel dans la souffrance et le deuil).

Exigences académiques et expérience de travail
Baccalauréat en théologie ou sciences des religions ou dans une discipline connexe et cinq années
d'expérience pertinente.
Atouts recherchés :
 Diplôme de 2ème cycle en soins palliatifs et de fin de vie ou en soins spirituels ou l’équivalent
(obtenu ou en cours) : DESS ou Microprogramme
 Maîtrise ou doctorat connexe au secteur d'activité.
 Expérience clinique en soins palliatifs et soins spirituels dans le milieu de la santé; expérience
en accompagnement de personnes endeuillées.
 Stage clinique reconnu (AIISSQ et autres)

Compétences recherchées
• Capacité d'établir une relation d'aide et de conseil (écoute, compassion, empathie, respect,
discrétion) avec des personnes présentant des profils très diversifiés.
• Habiletés de communication.
• Aptitudes reconnues pour soutenir les personnes en fin de vie, leurs proches et les personnes
endeuillées.
• Habiletés d’intervention en situation de crise.
• Capacité d'adaptation et d'ouverture sur les communautés culturelles.
• Facilité à travailler en équipe.
• Leadership et capacité d’influence.
• Autonomie professionnelle : proactivité et facilité à prendre des initiatives.
• Sens des responsabilités et sens de l'organisation.
• Bonne connaissance des outils informatiques.
• Niveau de connaissance fonctionnel de l’anglais (parlé/écrit)
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Conditions de travail
Salaire se situant entre 27 $ à 39 $ l’heure selon l’expérience dans le domaine de l’accompagnement
spirituel. Horaire variable (après-midi, soirée et fin de semaine)

Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation à :
Madame Dominik Giasson, coordonnatrice dominikgiasson@fondationjeanne-mance.org

