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Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant à 

un but commun : l’épanouissement de chacun dans 
le respect des différences.

Françoise DOLTO

Personne ne se lasse d’être aidé. L’aide est un acte 
conforme à la nature. Ne te lasse jamais d’en recevoir 

ni d’en apporter.

Marc-Aurèle
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1. Cadre juridique 
«  Le malade usager de l’hôpital a droit au respect et à la reconnaissance de ses convictions reli-
gieuses et philosophiques »
                               
Charte du malade usager de l ’Hôpital, CEE, 1979

12/01/1970  Ar.ROYAL 
Reconnaissance d’une assistance morale non confessionnelle au même titre que les cultes recon-
nus.

5 /04/1973 CIRCULAIRE MINISTERIELLE : mise en application de l’Arrêté Royal précité :

Toute institution hospitalière a l’obligation
 � d’organiser l’assistance morale religieuse et non confessionnelle
 � d’informer les patients  dès leur admission
 � d’assurer le libre choix aux patients
 � de garantir la confidentialité du choix
 � de garantir le libre accès dans l’hôpital  aux différents représentants des cultes et de la communauté 
non confessionnelle  

1990  CIRCULAIRE MINISTERIELLE : organisation de l’assistance morale dans les Maisons de Repos et 
de Soins

13/09/1991 CIRCULAIRE MINISTERIELLE  : organisation de l’assistance morale dans les Maisons de 
Repos

13/03/1997   CIRCULAIRE MINISTERIELLE  : rappel des précédentes et modification de l’Art.3 de la 
circulaire du 05/04/73

   
L’organisation de l’assistance morale, religieuse ou philosophique est devenue obligatoire dans les 
hôpitaux depuis 1970. Cette obligation s’étend aux Maisons de Repos et  de soins puis aux Maisons 
de Repos en 1990 et 1991.

Les prescriptions  de la CIRCULAIRE MINISTERIELLE  du 5 /04/1973 sont sans nul doute la base  juridique 
de l’organisation de l’assistance morale religieuse et non confessionnelle dans toutes les institutions hos-
pitalières du pays.

Pratiquement :

Des référents de toutes les religions reconnues en Belgique sont affectés dans chaque institution hospita-
lière, dans chaque maison de repos (MR) et dans chaque maison de repos et soins (MRS).

Ils sont à la disposition de tout qui en fait la demande.
 
L’information de ce service d’assistance morale doit être diffusée dès l’entrée de chaque patient sous 
forme d’un formulaire à compléter. Liberté est  de ne pas faire appel à ce service.
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Le choix, quel qu’il soit, doit rester confidentiel. La demande est transmise au référent souhaité via un 
membre du personnel de la salle où le patient est hospitalisé. Seul ce référent peut avoir libre accès à la 
chambre du malade.

Il  visite le patient suivant un planning établi avec l’intéressé et ce  même en dehors des heures habituelles 
des visites

Le patient qui désire la visite d’un conseiller laïque, ou qui veut éviter des visites qu’il jugerait inoppor-
tunes, doit dès l’admission, faire respecter ses droits. Pour cela :

 �A. Il doit exiger qu’on lui remette le formulaire consacré à l’assistance morale.  Celui-ci doit 
être accompagné d’une enveloppe qui garantit la discrétion à la demande qui sera for-
mulée. Le formulaire offre au patient la possibilité soit de recevoir la visite d’un conseil-
ler de son choix, soit de ne pas recevoir la visite de quelque conseiller que ce soit. 

 � B. Il doit remplir le formulaire, bien que celui-ci stipule que l’on n’est pas obli-
gé de le faire. En effet, si le choix n’est pas clairement exprimé, la porte de 
la chambre peut rester ouverte à tout conseiller ou représentant des cultes. 

 �C. Si la visite du conseiller laïque a été demandée et que celui-ci ne se présente pas, il faut ré-
clamer sa présence. En effet, dans certaines institutions, le fait d’avoir rempli le formulaire 
lors de l’admission ne constitue pas une demande formelle de visite. Ces institutions esti-
ment avoir rempli leur mission d’information et négligent d’avertir le conseiller. Il faut donc 
répéter sa demande  : chacun a droit de requérir à tout moment l’assistance qu’il a souhaitée. 

 �D. Si, à l’admission, le patient a exprimé le désir de ne recevoir aucune visite, il doit faire respecter sa 
volonté. A tout moment  d’ailleurs, il est loisible à chacun de revenir sur la décision qu’il a prise lors de 
l’admission. Il faut le faire par écrit, en demandant un nouveau formulaire.

Une indemnité est octroyée aux personnes chargées de l’assistance morale.

La circulaire ministérielle du 5 avril 1973 stipule : « Il est alloué une indemnité de prestation uniforme de 
119 francs (liée à l’index 114.20 = 100%) l’heure (517 francs à partir de mai 1996), dans chaque hôpital, 
pour autant que leur assistance ait été réclamée … »
Les montants nécessaires sont pris en considération pour la fixation du prix de la journée d’entretien ».
Cela signifie qu’aucun supplément ne peut être réclamé aux patients par l’hôpital.

Actuellement les montants sont les suivants :

 �Hôpitaux publics généraux : 18,14 €/heure
 �Hôpitaux publics psychiatriques : 18,28 €/heure
 �Hôpitaux privés généraux : 18,20 €/heure 
 �Hôpitaux privés psychiatriques : 18,35 €/heure                    

Cette indemnité est réclamée par le conseiller moral au travers d’une déclaration de créance trans-
mise à la direction de l’hôpital.

Par contre, dans l’état actuel de la législation aucune indemnité ne peut être réclamée pour des 
visites effectuées dans les Maisons de Repos et de Soins (M.R.S.) et dans les Maisons de Repos (M.R.)
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2. Mise en application des circulaires ministérielles
Afin d’assurer l’assistance morale non confessionnelle  et de répondre aux prescrits de l’arrêté royal et de la 
circulaire d’organisation, les principales associations laïques du pays créèrent, dès mars 1970, un  établis-
sement fédéral reconnu  d’utilité publique, la “Fondation pour l’Assistance Morale Laïque ».
   
Le “Service Laïque d’aide aux Personnes”  (SLP), constitué en asbl est la branche francophone de cette 
Fondation.

Service Laïque d’Aide aux Personnes ASBL 
Avenue Arnaud Fraiteur 
Campus de la Plaine ULB, CP236 
1050 Bruxelles, Belgique 
Tél.: + 32 (0) 2 627 68 90 
Courriel : slp@ulb.ac.be

Le Service Laïque d’aide aux Personnes  accrédite et affecte les conseillers laïques qui vont répondre 
aux patients qui demandent à bénéficier du service d’assistance morale non confessionnelle dans toute 
la Région Wallonie-Bruxelles

Le Service Laïque d’aide aux Personnes se ramifie en 7 régionales 

Elles couvrent les territoires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Brabant Wallon, de Bruxelles, de Char-
leroi, de Liège, du Luxembourg, de Mons-Picardie, de Namur.

Chaque régionale s’organise  au mieux de ses possibilités afin de structurer et d’assurer  l’assistance mo-
rale de la zone le plus efficacement possible. 

Leur statut d’ASBL leur permet d’être des interlocuteurs reconnus au sein de la laïcité régionale .

La gestion des régionales est assurée par un bureau exécutif et un conseil d’administration constitués 
légalement par les assemblées responsables.

Tous les conseillers laïques sont membres de l’ASBL régionale du SLP. Ils élisent  leurs représentants.

Chaque SLP régional est représenté à l’assemblée générale de l’association SLP communautaire par deux 
membres qui ont droit de vote.

Un coordinateur établit des liens entre le communautaire et les conseillers laïques.
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3. Le conseiller laïque
«Étrange est notre situation ici sur terre. Chacun de nous vient pour une courte visite, sans savoir 
pourquoi, mais avec parfois le vague sentiment d’avoir un but. Cependant, en ce qui concerne la 
vie quotidienne, il est une chose que nous savons bien : c’est que l ‘homme est là pour les autres 
hommes - avant tout pour ceux dont le sourire et le bien-être sont nécessaires à notre bonheur». 

EINSTEIN

« Les Ministres des cultes et les conseillers laïques demandés par les patients, auront librement accès à 
l’établissement ; ils y trouveront le climat et les facilités appropriés à l’accomplissement de leur mission.  
La liberté d’opinion philosophique, religieuse, politique sera garantie à chacun ».

ORIGINE de l’appellation 

Le terme « Conseiller laïc » (SIC) est utilisé pour la première fois dans un texte légal (Arrêté Royal) le 12 
janvier 1970.

Le Conseiller laïque est une femme ou un homme, volontaire et bénévole, qui adhère au principe du 
libre-examen et aux valeurs de la laïcité et qui répond aux appels des personnes qui le sollicitent.
 

Volontaire et assuré 

Assurance couvrant  les accidents corporels :

Organisme assureur : ETHIAS
Prise d’effet 1er janvier 2001
Couverture : les bénévoles
Pendant les diverses activités
Sur le chemin des dites activités
Période couverte : une demi journée/semaine

Assurance responsabilité civile-protection juridique :

Organisme assureur : ETHIAS
Prise-d’effet : 1er janvier 2002
Couverture :dans les limites financières prévues par la police pour

 � activités de secrétariat
 � réunion du conseil d’administration
 � assistance des conseillers laïques dans les établissements hospitaliers
 � réunions diverses dans les locaux du SLP
 � conférences-débats organisées par le SLP
 � Période couverte : une demi journée/semaine

Le Conseiller Laïque  accompagne donc des personnes  dans une relation d’aide
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L’accompagnement laïque est  basé sur  des valeurs défendues par la laïcité.
 � des valeurs humanistes qui se concrétisent par le désir de favoriser le bien vivre ici et maintenant sans 
souffrance et dans le respect total des choix de vie et des convictions de chacun.
 �Une démarche libre-exaministe, basée sur une réflexion scientifique
 �Aucune référence à une existence paranormale au-delà de la vie 
 �Aucune référence à des impositions extérieures basées sur des croyances non vérifiées scientifique-
ment
 �Aucun dogme
 � Liberté totale de croyance.

La laïcité n’impose aucune limite à la recherche de la vérité car elle est toujours à découvrir. C’est pour 
garantir cette recherche qu’elle exige la tolérance non point une tolérance aveugle mais une tolérance 
raisonnée. Elle est ouverte à l’Homme de toutes nationalités, de toutes croyances pourvu qu’il soit libre et 
de bonnes mœurs.

Le conseiller laïque se doit donc d’apporter une aide morale de caractère non dogmatique aux per-
sonnes hospitalisées ou hébergées. Il privilégie une écoute empathique dans ses rapports avec elles, en 
créant un climat de confiance  par sa discrétion, le respect de la dignité de l’autre et  la garantie du secret 
des entretiens.
Sa déontologie consiste à s’abstenir de tout prosélytisme et de toute immixtion  dans des domaines qui 
ne relèvent pas de sa mission. 
Il est  disponible, tolérant et fraternel.
C’est un INTERLOCUTEUR, qui doit être crédible, digne de confiance, par ses qualités humaines propres.

Son rôle 
 �Une écoute active 
 �Une aide à la mise en place de stratégies qui favorisent la réflexion personnelle sans imposition d’au-
cune référence autre que la personne elle-même, ses besoins et ses désirs.

Les moyens

Les conseillers laïques sollicités pratiquent en général l’entretien individualisé.
L’assistance morale ne se limite pas à des entretiens individuels.
Des projets d’animations collectives sont aussi organisés. 

Leurs objectifs :
 � Travailler à replacer l’être humain en tant que citoyen solidaire au centre des préoccupations, au-delà 
des générations, des souffrances physiques et morales.
 �Ouvrir des réflexions sur le vieillissement, la maladie, physique et mentale, la souffrance, la mort.

Cet accompagnement  a des limites clairement énoncées et reconnues par les deux partenaires:
Il ne comprend aucune intervention de type social, ni thérapeutique. Si nécessaire, une mise en relation 
avec les services compétents en la matière est la solution privilégiée.
L’accompagnement a pour cadre les limites personnelles mises de plein accord par les deux parties 
concernées.
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Tout d’abord, l’écoute

« Savoir écouter est un art », disait  Epictète.

C’est surtout un art qui se cultive et qui se définit pour chacun au travers de ses valeurs personnelles. Car, si 
écouter, c’est porter attention à la réalité de l’autre, c’est  aussi faire attention à sa propre réalité puisqu’elle 
interfère dans la relation établie.
Il ne suffit pas d’entendre les paroles prononcées et d’en saisir le sens. Il faut aussi tenir compte des diffé-
rentes significations d’un même mot, du rapport détourné par chacun par différents éléments personnels 
comme le milieu  culturel ou par les charges affectives incontrôlables lorsque les souffrances physiques 
et/ou morales sont omniprésentes.
Ecouter, c’est aussi l’observation du non verbal. C’est, en quelque sorte, être « branché » sur l’extérieur de 
soi. Écouter, exige de vérifier continuellement auprès de l’autre, car il n’y a que lui, en définitive, qui sait 
ce qu’il veut dire.

Avec l’écoute, l’accompagnement à la réflexion arrive tout naturellement.
Pour le laïque, l’ Homme doit rechercher le sens ou le non-sens de la vie, dans l’immanence de sa conscience. 
Dans la relation établie entre un accompagnant laïque et son interlocuteur, il n’y a pas de « pourvoyeur 
de vérité » et de « récepteur  figé». Le travail d’accompagnement consiste en bonne part à redonner aux 
personnes accompagnées une image positive d’elles-mêmes et à leur  reconnaître ainsi le statut de parte-
naires dans l’interaction. On se situe donc dans  une position égalitaire : le sujet reste maître de lui-même 
et est capable d’infléchir sa vie.

Aider l’autre à trouver les mots pour dire ou l’aider à trouver un mode d’expression qui permette de trans-
mettre ou de concrétiser sa pensée, ses sentiments, ses émotions est aussi un des objectifs premiers de la 
relation d’aide.

Ces démarches ne sont possibles bien sûr que dans le cadre de la  conscience de chacun et non dans 
l’inconscience. Alors, direz-vous quand l’inconscience survient, quelles attitudes prend l’accompagnant 
laïque ?

A partir du moment où l’un des partenaires de la relation n’est plus capable d’entretenir le lien, la place de 
l’accompagnant n’a plus sa raison d’être … si ce n’est :

Celle, s’il est nécessaire, de faire respecter autour du malade les mesures qu’il a désignées lui-même en 
pleine conscience.

Celle d’accompagner les proches qui le désirent dans leur cheminement de deuil  par une écoute et/ou 
par l’aide à la réalisation de cérémonies de funérailles laïques.

L’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre. 
Platon
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Notes...
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