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Résumé 
 
 

 Cette revue de littérature explore les données de plusieurs articles 
scientifiques afin de répondre à la question de recherche suivante : « Quelles 
interventions les infirmiers peuvent-ils mettre en place pour favoriser le 
processus d'auto-transcendance et le bien-être spirituel des adultes en fin de 
vie ? » 
 
 Cette question s’inscrit dans le contexte des soins auprès des adultes en 
fin de vie. Cette revue de littérature se focalise sur les interventions et les pistes 
d’interventions applicables dans les services hospitaliers ou les lieux de vie 
prodiguant des soins à une population d’adultes en fin de vie (soins palliatifs, 
service d’oncologie, EMS…).  
 
 Les articles analysés permettent de promouvoir l’utilisation d’outils 
thérapeutiques spécifiques, pour l’accompagnement spirituel des adultes en fin 
de vie, et incitent les infirmiers à s’en inspirer dans leur pratique quotidienne. 
Cette revue de littérature promeut également la prise en compte des ressources et 
des pratiques spirituelles des patients, l’intégration de leurs expériences de 
transcendance et l’utilisation combinée des soins corporels et spirituels dans les 
plans de soins. Elle supporte ainsi la promotion de l’interaction patient/infirmier, 
dans une approche holistique des soins, et permet de justifier l’intérêt du champ 
professionnel infirmier dans l’accompagnement spirituel des adultes en fin de 
vie. 
 
 Ce travail fait état de l’intérêt nouveau de la recherche infirmière pour 
l’accompagnement spirituel des adultes en fin de vie et constate que peu de 
publications sont disponibles à ce sujet. Il soutient donc l’innovation dans la 
pratique et la promotion de la recherche en ce domaine. 
 
 Mots clefs :  
Interventions infirmières, adultes, fin de vie, auto-transcendance, bien-être 
spirituel, accompagnement spirituel. 
 
 
 
 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur et 
en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source.  
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1 Introduction 
 
 Au cours de ma formation pratique et théorique en soins infirmiers à la Haute Ecole de 
Santé La Source, j'ai découvert un univers dans lequel j'ai été confronté à la souffrance et à la mort. 
Avant d’être confronté à la souffrance spirituelle des patients, il a fallu que certaines barrières 
tombent. La gêne ressentie face à l'intimité physique et psychologique, forcées à l'exposition par les 
circonstances de l'hospitalisation, ont tout d'abord masqué l'intimité profonde de la personne. 
L'expérience s'accumulant, j'ai commencé à ressentir et à accepter cette souffrance. Ce parcours 
professionnel, cumulé à mon cheminement personnel, m'a poussé à la lecture d'ouvrages spirituels 
et religieux. 
 C'est à la lecture du « Livre tibétain de la vie et de la mort » (Rinpoché, 1993), que j'ai 
ressenti, à une époque où je cherchais un sujet pour mon travail de bachelor, qu'il allait être très 
intéressant pour moi de choisir la spiritualité comme thème central de mon travail. En effet, dans un 
chapitre de ce livre, Sogyal Rinpoché s'émerveille face à  l'évolution de l'accompagnement en fin de 
vie, alors appelé « Hospice Movement », et de  son essor aux États-Unis et en Grande-Bretagne 
durant ces dernières décennies, ceci grâce à des pionniers tels qu'Elisabeth Kübler-Ross dans le 
domaine des soins infirmiers. 
 C'est  ainsi que cette congruence entre ma quête spirituelle personnelle et mon futur champ 
d'activité professionnel m'a donné l'envie de participer, à mon humble échelle, à l’évolution et à 
l'intérêt de la science infirmière dans ce domaine. 
 

2 Problématique 
  
 Afin de pouvoir faire émerger la question de recherche il est nécessaire de définir le cadre 
dans lequel elle se pose afin de pouvoir justifier sa pertinence vis à vis du contexte socio-sanitaire, 
professionnel, mais également en lien avec mon expérience personnelle. 
 
 A cette fin, nous devons tout d'abord nous intéresser au concept de fin de vie. Il est assez 
aisé de se représenter la signification de ce concept, en effet les termes utilisés nous amènent à 
considérer la fin de vie comme se référent aux derniers moments de l'existence. Malgré cela, ce 
concept n'est pas clairement définit (Hui & al., 2014) principalement car aucun élément objectif ne 
permet de déterminer la limite à partir de laquelle on considère le début de la fin de vie.  
 
 Ce contexte de fin de vie qui nous amène naturellement à nous intéresser à cette dimension 
profonde de l’être humain qu’est la spiritualité. C’est en effet durant cette période d’incertitude que 
naît ou ressurgit généralement ce questionnement existentiel. Il est nécessaire d'en apporter une 
définition car c'est, selon Pike, un concept qualifié de complexe, énigmatique, abstrait et ambigu 
(2011).  
 En effet, une recherche étymologique du concept de spiritualité nous indique que ce terme se 
définit comme étant « ce qui se rapporte à l'esprit », l'esprit ayant pour racine latine « spir- » qui 
signifie le souffle. En ce sens la spiritualité peut être vue comme « un souffle de vie ou comme la 
dimension centrale de l’être humain qui infiltre chacun des aspects de sa vie » (Potter & Perry, 
2010, p. 406). On remarque ainsi que le concept de spiritualité « dépasse et englobe toute forme de 
religions » (Jobin, 2012, p.12) et « reflète la quête de sens, de valeur et de relation avec soi, les 
autres, et, pour certains, avec Dieu » (Swinton et al., 2011). 
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 La dimension spirituelle peut donc être considérée comme étant centrale dans la prise en 
charge en fin de vie. Sur ce point, la commission fédérale suisse, dans son rapport en 1995 sur 
l'accompagnement des mourants, signale que : « Tout être humain, consciemment ou non, et 
spécialement lorsqu’il se sent mourir, a des besoins spirituels, au plus large sens du terme. 
L’accompagner dans cette recherche n’est pas seulement l’affaire des aumôniers, mais de tous ceux 
qui l’entourent ». 
 
 Les infirmiers1 sont, en tant qu’acteurs principaux de la santé, concernés par l'exercice de 
l'accompagnement spirituel des patients en fin de vie. 
 L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a définit en 1946 la santé comme étant « un état 
de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité. » (p. 100). 
 On remarque alors que la dimension spirituelle n'a pas été intégrée dans cette définition. 
Cependant, la charte d'Ottawa, qui est le texte fondateur de la promotion de la santé, donne à celle-
ci une dimension dynamique dans laquelle s'exprime la notion subjective du bien être, apportant 
alors une vision plus large de ce concept, pouvant englober la spiritualité. En effet cette charte 
définit la santé comme : 
 

« La mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part, réaliser ses 
ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu ou 
s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie 
quotidienne, et non comme le but de la vie : il s’agit d’un concept positif mettant 
en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. 
Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : 
elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être » (1986). 
 

 De plus certaines théoriciennes infirmières telles que Hildegard E. Peplau  (1988) ont 
apporté, depuis la pratique infirmière, leur conception de la personne comme étant un être bio-
psycho-socio-spirituel. Cet état de fait a été validé par d'autres domaines des sciences humaines 
comme la sociologie par le concept de salutogénèse (littéralement : création de santé), développé 
par Aaron Antonovsky à partir de 1979, qui considère le sentiment de cohérence (cf. définition de la 
spiritualité) comme un élément essentiel de la salutogénèse (1987). 

 
 Il est alors intéressant d’observer comment les sciences infirmières se sont intéressées au 
concept de santé et l’ont définit selon les valeurs propres au champ professionnel infirmier grâce à  
leur expérience des soins. 
 
 

Dans cette logique, Pamela Reed, PhD2 en recherche et théories infirmières, s’est intéressée 
aux processus qui favorisent le bien être des patients en fin de vie. Ainsi sa théorie de l'auto-
transcendance propose une compréhension des mécanismes en jeu et des facteurs influençant le 
bien-être des individus prenant conscience de leur propre finitude. 

Elle y décrit implicitement la santé comme étant un processus de vie fait d’expériences 
positives et négatives à partir desquelles chaque individu crée des valeurs uniques et des 
environnements qui favorisent le bien-être. [Traduction libre] (Coward, 2010, p. 622). 
 Le bien-être est ici vu comme la composante principale de la santé, en ce sens on peut 
considérer que le bien-être, justifie l’aspect relatif de la santé dans sa définition moderne. 
 
 

1 Le masculin sera utilisé par défaut dans ce travail afin d’alléger le texte. 
2 Philosophiæ doctor : docteur en philosophie. 
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 Afin de comprendre aisément la théorie de l’auto-transcendance selon Reed, il est 
intéressant d’observer le schéma suivant, tout en se référent aux définitions présentées 
précédemment, ainsi qu’à celles apportées ci dessous : 

 
Modèle de la théorie de l’auto-transcendance. [Traduction libre] (Coward, 2010) 

 
 

On peut ainsi se représenter les mécanismes favorisant ou limitant le processus d'auto-
transcendance, mais on peut plus particulièrement remarquer qu'il existe une possibilité pour le 
soignant d'influencer positivement sur ce processus. 
 
 Durant ma dernière année de formation j'ai pu remarquer, grâce au module à option sur la 
spiritualité, et par le stage que j'ai effectué dans un service de soins palliatifs, qu'il est difficile de 
trouver des interventions concrètement réalisables en lien avec le bien-être spirituel et le processus 
d’auto-transcendance des patients. Je conçois cet état de fait comme résultant de la pénurie de 
temps que l'on rencontre dans les services mais aussi par l’aspect abstrait de la spiritualité en elle-
même. Il est en effet difficile de concrétiser, dans le réel, une réflexion sur la spiritualité. La 
pauvreté du champ lexical qui lui est dédié prouve, en ce sens, que la spiritualité touche aux  limites 
de notre capacité de conceptualisation.  
 C’est donc par l’envie de concrétiser au maximum les expériences vécues et les découvertes 
professionnelles de cette dernière année de formation, que j’ai décidé d’orienter mon travail dans la 
recherche d’interventions spécifiques et efficaces pour l’accompagnement spirituel des adultes en 
fin de vie. 
 
 
 Ma question de recherche traitera donc de ce sujet en ces termes : 
 

Quelles interventions les infirmiers peuvent-ils mettre en place pour favoriser le processus 
d'auto-transcendance et le bien-être spirituel des adultes en fin de vie ?   
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Termes et concepts à définir : 
 
 ·  Bien-être spirituel : on définit le bien être comme étant « l'état agréable résultant de la 
satisfaction des besoins » (Dictionnaire de français Larousse en ligne, 2014). Le bien être spirituel 
représente alors cet état résultant de la satisfaction des besoins spirituels ; donc relatifs à la 
spiritualité comme définie ci-dessus.          
 
 ·   Bien-être selon Reed : le sentiment de se sentir intègre et en santé, en accord avec ses 
propres critères d’intégrité et de bien-être. [Traduction libre] (2003, p. 148). 
 
 · Auto-transcendance selon Reed : capacité d’un individu à étendre ses limites intra-
personnelles (vers une plus grande conscience de ses philosophies, valeurs et rêves), inter-
personnelles (pour se relier aux autres et à son environnement), temporelles (pour intégrer son passé 
et son futur d’une manière qui fait sens pour le présent) et trans-personnelles (pour se relier à des 
dimensions au-delà du monde habituellement perceptible) [traduction libre] (2003, p.147). 
 
 ·  Vulnérabilité selon Reed : Conscience de sa propre mortalité qui survient avec la vieillesse 
[…], durant des problèmes de santé ou des crises de la vie. [Traduction libre] (Coward, 2010, p. 
623). 
 

3 Méthode et résultats 
 
 Au début de mon questionnement sur le sujet de ce travail, je pensais axer ma recherche 
autour de l'accompagnement spirituel des adultes en fin de vie de manière générale. Puis suite à la 
première rencontre avec ma directrice de travail de Bachelor, Mme Sandra Gaillard Desmedt, j'ai 
choisi de préciser ma question de recherche afin de pouvoir obtenir des résultats plus ciblés et ainsi 
directement applicables sur le terrain.  
 A partir de cette question, j'ai effectué des recherches sur plusieurs bases de données : 
Cinahl et Pubmed (Medline). 
 J'ai alors utilisé des associations de mots clefs traduits en anglais à partir du français, puis 
convertis en termes d'indexage scientifique (Cinahl Headings et Mesh terms) propres à chaque base 
de données, comme décrit selon le tableau ci-dessous : 
 

Mots Clefs en français Traduction anglaise des 
mots clefs Cinahl Headings MeSH terms PubMed 

Spiritualité Spirituality Spirituality Spirituality 
Transcendance Transcendence ø ø 

Fin de vie End of life ø ø 
Soins Palliatifs Palliative Care Palliative Care Palliative Care 

Bien-être spirituel Spiritual well-being Spiritual well-being ø 
Interventions infirmières Nursing interventions Nursing interventions ø 

Auto-transcendance Self-transcendence Self transcendence ø 
 
 
 J'ai ainsi pu utiliser ces termes, sur ces deux bases de données, en les combinant dans des 
équations de recherche. Il est nécessaire de préciser que j'ai préalablement utilisé certaines 
fonctions présentes sur ces moteurs de recherche, afin de limiter le nombre de résultats et de cibler 
ma recherche selon des critères d’âge des patients de l’échantillon (adultes), de types de travaux, de 
dates de publication (≥2005) et de langue (anglais). 
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 Les articles trouvés ont d’abord été triés selon leur titre et leur résumé. Les articles ayant 
passé cette première étape ont ensuite été sélectionnés en regard des critères suivants : 
  
 ·  Les articles doivent présenter une méthodologie explicite et sérieuse. 

·  Les résultats doivent être pertinents vis à vis de la question de recherche. 
· Ces résultats doivent amener des interventions précises ou au moins des pistes pour la 
pratique infirmière en regard de la question de recherche. 
·  Ces interventions ou ces pistes doivent pouvoir être utiles et applicables dans la pratique 
quotidienne d’un infirmier ou d’un infirmier spécialisé. 
·   Les articles utilisant la théorie de Reed comme base conceptuelle ont été sélectionnés si 
ils apportaient une justification ou un éclairage vis à vis de la question de recherche. 

 
 

• Tableau de présentation des résultats trouvés sur Cinahl :  
 

Termes utilisés Nombre d’articles 
trouvés 

Nombre d’articles retenus 
après lecture du titre et du 

résumé 

Nombre d’articles 
retenus après analyse 

Nursing interventions 
and Transcendence 7 4 

 
0 
 

Nursing interventions 
and Spiritual well-being 

and End of  life 
2 2 0 

Self-transcendence 
and Spiritual well-being 8 5 1 (b.) 

Palliative care 
and Spiritual well-being 11 4 1 (c.) 

 
 
 

• Tableau de présentation des résultats trouvés sur PubMed : 
 

Termes utilisés Nombre d'articles 
trouvés 

Nombre d’articles retenus 
après lecture du titre et du 

résumé 

Nombre d’articles 
retenus après analyse 

Nurse 
and Transcendance 9 3 

 
1 (a.) 

 

Nurse 
and End of life 

and Spiritual well-being 
7 5 0 
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Self transcendence 
and Spiritual well-being 

 
9 
 

5 
 

1 (b.) 
 

                                                                                  
Nurse 

and Palliative care 
and Spiritual well-being 

5 2 1 (d.) 

 
 
 

Les articles suivants ont ainsi été sélectionnés : 
 

a. Haugan, G. (2014). Nurse-Patient interaction is a ressource for hope, meaning in life 
and self-transcendance in nursing home patients. Scandinavian Journal of Caring 
Science, 28, 74-88. 
 

b. C. Thomas, J. & al. (2010). Self-transcendence, spiritual well-being, and spititual 
practicesof women with breast cancer. Journal of holistic nursing, Volume 28, 
Number 2, 115-122. 
 

c. Xiao, H. & al. (2011). Perceptions of a life review programme among Chinese 
patients with advanced cancer. Journal of Clinical Nursing, 21, 564-572. 

 
d. Breitbart, W. & al. (2015). Meaning-Centered Group Psychotherapy : an effective 

intervention for improving psychological well-being in patients with advanced 
cancer. Journal of Clinical Oncology, 33. 

 
Après l’analyse de tous les articles, l’étude de deux travaux de mémoire trouvés lors des 

recherches sur Cinahl et PubMed et la lecture des bibliographies de ces travaux, j’ai découvert un 
grand nombre d’articles scientifiques supplémentaires. Parmi ces travaux, seuls 3 répondaient aux 
critères de sélection présentés précédemment : 

 
e. Williams, A-L. & al. (2005). A randomized controlled trial of meditation and 

massage effects on quality of life in people with late-stage disease : a pilot study. 
Journal of Palliative Medicine, Volume 8, Number 5. 
 

f. Renz, M. & al. (2015). Spiritual experiences of transcendance in patients with 
advanced cancer. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, Vol. 32(2), 
178-188. 
 

g. L. Arnold, B. & S. Loyd, L. (2014). Harnessing complex emergent metaphors for 
effective communication in palliative care : a multimodal perceptual analysis of 
hospice patients reports of transcendence experiences. American Journal of Hospice 
& Palliative Medicine, Vol. 31(3), 292-299. 
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4 Analyse critique des articles 
 
 

a. Haugan, G. (2014). Nurse-Patient interaction is a ressource for hope, meaning in life 
and self-transcendance in nursing home patients. Scandinavian Journal of Caring 
Science, 28, 74-88. 

 
 Cet article, paru dans le « Scandinavian Journal of Caring Science » en 2014, a été rédigé 
par Gørill Haugan (PhD). Il s'agit d'une étude quantitative corrélationnelle transversale qui étudie 
les associations entre l'espoir, le sens de la vie, l'auto-transcendance et l'interaction infirmier-patient 
chez des résidents d'EMS.  
 Cette étude a été effectuée dans 44 EMS norvégiens et auprès de 202 patients en pleine 
possession de leurs capacités cognitives et nécessitant des soins en continu depuis plus de 6 mois. 
Les données ont été collectées grâce à 4 questionnaires possédant de bonnes propriétés 
psychométriques :  
 

• Le « Herth Hope Index » présentant un α de Cronbach de 0,76. 
• Le « Purpose in Life test » présentant un α de Cronbach de 0,82. 
• Le « Self-Transcendance Scale » présentant un α de Cronbach compris entre 0,80 et 0,88. 
• Le « Nurse-Patient Interaction Scale » présentant un α de Cronbach de 0,92. 

 
 Une modélisation en équations structurelles (SEM : Structural equation modeling) s'est 
révélée pertinente vis à vis des données collectées, permettant ainsi l'analyse des corrélations entre  
4 groupes de variables récoltées grâce aux questionnaires présentés ci-dessus. La méthode est bien 
décrite dans l’article et les analyses statistiques effectuées sont cohérentes avec la question de 
recherche et les résultats avancés par les auteurs. 
 
 J'ai choisi cette étude car, malgré son caractère transversal, ne permettant pas d'établir de 
causalité, elle confirme toutefois l'intérêt de la question de recherche et invite l'infirmier à 
s'impliquer dans l'interaction avec le patient, afin d'expérimenter et potentiellement de favoriser le 
processus d'auto-transcendance et le bien-être spirituel de ce dernier.  
 
 Certaines limites doivent cependant être gardées à l'esprit. Tout d'abord le nombre de 
variables testées (20) induit la nécessité d'un échantillon important (200). Or sur les 202 participants 
à cette étude, 187 questionnaires ont pu être analysés, ce qui représente un échantillon inférieur à 
celui préconisé. Ensuite, comme précisé ci-dessus, aucune causalité ne peut être affirmée entre les 
différentes variables. L'auteur signale également que l'intervention des chercheurs auprès des 
résidents, pour les aider à remplir le questionnaire, peut avoir induit quelques biais dans les 
résultats. Il fait également part de la perturbation que peut représenter la fatigue engendrée par un 
questionnaire aussi long (130 items) malgré le fait que les auteurs n’aient pas ressentis ces 
symptômes chez les participants. 
 Cette étude a été validée par un comité d'éthique et a obtenue l'approbation de la direction 
des 44 établissements concernés. 
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b. C. Thomas, J. & al. (2010). Self-transcendence, spiritual well-being, and spititual 
practicesof women with breast cancer. Journal of holistic nursing, Volume 28, Number 
2, 115-122. 

 
 Cet article, paru dans le « Journal of Holistic Nursing » en 2010, a été rédigé par Jeani C. 
Thomas (DNP3), Mattie Burton (PhD), Mary T. Quinn Griffin (PhD) et Joyce J. Fitzpatrick (PhD). 
Cette étude corrélationnelle descriptive utilise une mesure qualitative transversale pour décrire la 
relation entre l’auto-transcendance et le bien-être spirituel et identifier les pratiques spirituelles chez 
des femmes âgées en rémission d’un cancer du sein. 
 Cette étude a été effectuée auprès de 87 patientes diagnostiquées avec un cancer du sein 
depuis moins de 5 ans, âgées de 65 ans ou plus et n’ayant pas reçu de traitement par chimiothérapie 
depuis plus de 60 jours, ceci afin d’obtenir un échantillon homogène vis à vis du cheminement 
personnel des patientes dans leur maladie. 
 Elles ont répondu de manière volontaire à un questionnaire, envoyé à domicile, 
contenant  les instruments suivants : 

• « Self-Transcendence Scale » (STS) : évalue le degré d’auto-transcendance réalisé par les 
patients, de 0 à 5, dans ses dimensions intra-personnelles, interpersonnelles et temporelles 
de ce phénomène. (α de Cronbach de 0.86). 

• « Spirituality Index of Well-Being » (SIWB) : évalue le sentiment de sens et de cohérence 
de la vie, et ainsi le bien-être spirituel avec un score maximum de 60.  (α de Cronbach de 
0.90). 

• « Spiritual Practices Checklist » (SPC) : liste de 12 pratiques spirituelles ; les patients 
doivent indiquer quelles sont les pratiques qu’ils utilisent. 

Un questionnaire explorant des données démographiques a également été distribué. 
 
 Le protocole d’analyse n’est pas d’écrit par les auteurs mais une analyse statistique simple 
est utilisée pour interpréter les résultats en regard de la question de recherche. 
 
 J’ai choisi cette étude car, malgré la population différente de celle ciblée dans la question de 
recherche, elle permet de la justifier sous un autre angle, par l’apport scientifique d’une corrélation 
forte entre l’auto-transcendance et le bien-être spirituel. Elle permet également d’observer que ces 
patientes utilisent, de manière consciente ou inconsciente, certaines pratiques pouvant favoriser leur 
bien-être spirituel.  De plus la théorie de Reed sur l’auto-transcendance est utilisée comme fond 
conceptuel, ce qui justifie l’utilisation de cet article dans cette revue de littérature. 
 
 Il est nécessaire de relever certaines limites vis à vis des résultats de cette étude. Les auteurs 
précisent que la première limite à apporter concerne l’homogénéité de l’échantillon,  imposant  une 
certaine modération dans la généralisation des résultats. Les auteurs signalent également que les 
patientes, ayant accepté de répondre au questionnaire, pourraient être celles qui ont un rapport 
positif avec leur maladie. La troisième limite que l’on peut apporter concerne les pratiques 
spirituelles explorées, le questionnaire propose en effet de choisir parmi une liste de pratique non 
exhaustive, n’explorant pas la totalité des pratiques spirituelles que ces femmes pourraient utiliser. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Doctor of Nursing Practice : Docteur en pratique infirmière 
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c. Xiao, H. & al. (2011). Perceptions of a life review programme among Chinese patients 
with advanced cancer. Journal of Clinical Nursing, 21, 564-572. 
 
Cet article a été publié dans le “Journal of Clinical Nursing“ en 2011 et a été rédigé par 

Huimin Xiao, Enid Kwong, Samantha Pang et Ester Mok, tous PhD en soins infirmiers à 
l’Université Polytechnique de Hong Kong (Chine). Il s’agit d’une étude qualitative descriptive qui a 
pour objectif de mettre à jour les perceptions de patients chinois, atteint d’un cancer en phase 
avancée, après leur participation à un programme de récit de vie.  

Cette étude a été effectuée auprès de 26 patients sur 40  initialement sélectionnés, dans un 
service de soins palliatifs à domicile du Sud-Est de la Chine. Cet échantillon est composé de 
patients en pleine connaissance de leur diagnostic, du pronostic, de leurs traitements, en pleine 
possession de leurs facultés cognitives, verbales et communicatrices et ne présentant pas 
d’évolution rapide de leur maladie. Cette étude a reçu l’approbation d’un comité d’éthique, ainsi 
que le consentement éclairé des participants. 

 
L’intervention se présente sous la forme d’un programme de 3 semaines,  durant lequel trois 

entretiens individuels ont été effectués et enregistrés par le chercheur. Ces entretiens ont été menés 
de manière rétrospective explorant le ressentis du patient sur sa vie actuelle, sur son passé d’adulte 
puis sur son enfance ; un entretient ayant été réservé à chacune de ces périodes et ayant exploré les 
dimensions émotionnelles et spirituelles du vécu du patient. 

Le but de ces entretiens était de construire un livret reprenant les expériences significatives 
vécues par le patient, ses visions à propos de la Vie et les mots et images qu’il souhaite transmettre 
à ses proches. 

A la fin de ce programme les patients ont été questionnés de manière semi-structurée afin 
d’explorer par des questions ouvertes ce qu’ils ont pensé de ce programme, ce qu’il leur a apporté, 
des éléments qu’ils jugeaient positifs et négatifs, ainsi que leurs suggestions, afin de pouvoir 
l’améliorer. A partir des réponses  des patients l’auteur les incitaient à clarifier et à approfondir leur 
point de vue. 

 
Grace aux enregistrements de ce dernier entretien, une analyse de contenu qualitatif a été 

effectuée, selon le modèle proposé par Granehein UH & Lundman B. (2004), comprenant une 
identification des éléments importants amenés par le patient lors de l’entretien, le codage de ces 
derniers puis l’établissement de catégories basés sur les différences et les similitudes entre ces 
différents éléments. Cette analyse a été effectuée par 2 des auteurs de cet article, un auteur externe a 
ensuite procédé à une vérification du processus d’analyse des données qualitatives. 

 
J’ai sélectionné cet article car il permet de justifier l’intérêt d’une intervention concrète que 

peut mettre en place un infirmier spécialisé dans un contexte de soins palliatifs pour favoriser le 
bien-être spirituel et le processus d’auto-transcendance des patients.  

 
Certaines limites sont cependant à signaler. La petite taille de l’échantillon (24 patients), la 

nature qualitative de l’étude, ainsi que de l’origine culturelle des patients présentent des limites à la 
généralisation des résultats. L’auteur fait également part de certaines limites concernant la méthode, 
en effet l’auteur principal était à la fois celui qui participait au programme et qui récoltait les 
données qualitatives auprès des patients, ce qui peut être source de biais ou de non-dit dans la 
collecte des données. 
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d. Breitbart, W. & al. (2015). Meaning-Centered Group Psychotherapy : an effective 

intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. 
Journal of Clinical Oncology, 33. 

 
 Cet article, paru dans le « Journal of Clinical Oncology » en 2015, a été rédigé par William 
Breitbart (MD4), Barry Rosenfeld (PhD), Hayley Pessin (PhD), Allison Applebaum (PhD), Julia 
Kulikowski (MA5) et Wendy G. Lichtenthal (PhD).  Il s’agit d’un essai randomisé contrôlé visant à 
tester l’efficacité d’un programme de psychothérapie de groupe centrée sur le sens (MCGP). 
 Cette étude a été effectuée auprès de 253 patients adultes, atteints d’un cancer en phase 4 ou 
présentant un mauvais pronostic, parlant anglais, traités de manière ambulatoire, en capacité 
physique de participer aux séances de psychothérapie de groupe et ne présentant pas de troubles 
cognitifs ou de symptômes psychotiques. Cette étude a été approuvée par un comité d’éthique et le 
consentement éclairé des participants a été préalablement recueilli. 
  
 Cette étude compare les effets de la MCGP, chez un groupe de patients, à ceux d’une 
méthode classique de psychothérapie de groupe (SGP) chez un autre. Elle utilise des questionnaires, 
reconnus comme ayant de bonnes propriétés psychométriques, afin d’évaluer le bien-être spirituel 
(FACIT-SWS),  la qualité de vie (MQOL), l’état dépressif (BDI), l’anxiété (HADS-A),  la perte 
d’espoir (HAI),  l’envie de hâter la mort (SAHD) et les symptômes de détresse physique (MSAS). 
Ces évaluations ont été effectuées avant le traitement, à la fin du programme, puis 2 mois après 
l’intervention, afin de connaître l’effet à court et moyen terme de la MCGP. Les résultats ont ensuite 
été traités selon une série de modélisations linéaires hiérarchiques  (HLMs). 
 
 J’ai choisi cette étude car elle apporte, par son caractère d’essai randomisé et par la taille 
importante de l’échantillon, une forte caution scientifique quand à l’intérêt d’une intervention 
spécifique favorisant, entre autres, le bien être spirituel des patients en fin de vie. 
 
 Quelques limites ont été soulevées par les auteurs. Ainsi l’absence d’un seuil minimum de 
détresse comme critère d’inclusion induit une plus petite opportunité d’amélioration dans les 
dimensions spirituelles, émotionnelles et cognitives testées. Des différences entre les deux groupes 
ont été évaluées dès le départ et ceci en dépit de la répartition randomisée des patients entre les deux 
groupes. Et enfin, un taux important d’attrition a été remarqué (N=253 au premier questionnaire, et 
N=102 au dernier), ce qui peut s’expliquer par les caractéristiques spécifiques d’une population 
atteinte d’un cancer en stade terminal (décès, chimiothérapies, fatigue, etc). 
   
 

e. Williams, A-L. & al. (2005). A randomized controlled trial of meditation and massage 
effects on quality of life in people with late-stage disease : a pilot study. Journal of 
Palliative Medicine, Volume 8, Number 5. 

 
 Cet article, paru dans le « Journal of Palliative Medicine » en 2005, a été rédigé par Anna-
Leila Williams (MPH6), Peter A. Selwyn (MD), Lauren Liberti (MS7), Susan Molde (MSN8), 
Valentine Yanchou Njike (MD), Ruth McCorkle (PhD), Daniel Zelterman (PhD) et David L. Katz 
(MD). Cet essai randomisé contrôlé étudie les effets indépendants et l'interaction du massage et de 
la méditation sur la qualité de vie d'un échantillon de patients atteints du SIDA en phase avancée. 

4 Doctor of Medicine : Docteur en médecine 
5 Master of arts : Master en arts 
6 Master of Public Health : Master en santé publique 
7 Master of Science : Master en science 
8 Master of Science in Nursing : Master en sciences infirmières 
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 Cette étude a été effectuée sur 58 patients adultes, hospitalisés depuis plus d'un mois dans un 
établissement spécialisé (Leeway Inc.), ayant un espérance de vie d'au moins 2 mois, présentant un 
facteur aggravant ou une comorbidité réduisant fortement leur espérance de vie et ne présentant pas 
de troubles cognitifs ni de maladie mentale décompensée.  
 Ces participants ont alors été assignés de manière randomisée dans 4 groupes : Un groupe 
bénéficiant d'une intervention journalière basée sur la méditation seulement, un autre sur des 
massages journaliers, un troisième groupe bénéficiant des deux types d'interventions et le dernier  
recevant les soins standards proposés par l'établissement (groupe témoin). Ces interventions sont 
décrites en détail par les auteurs. 
 Cette étude a reçu l’approbation d’un comité d’éthique et le consentement éclairé des 
patients de l’échantillon. 
 
 Le Missoula-VITAS Quality Of Life Index (MQVOLI), un questionnaire mesurant 5 
dimensions  de la qualité de vie  (la transcendance, le bien-être, les symptômes, la relation 
interpersonnelle et la fonction) et présentant des propriétés psychométriques acceptables (α de 
Cronbach de 0,77), a été rempli au minimum 4 fois par les patients (avant, pendant, à la fin et au 
minimum 2 mois après les interventions) puis tous les 3 mois jusqu'à l'attrition totale de 
l'échantillon. 
 Une analyse statistique de variance (ANOVA) ainsi qu'une analyse régressive ont été 
utilisées pour étudier et interpréter les données récoltées. 
 
 J'ai choisi cet article car il permet de mettre en évidence, avec une valeur scientifique 
importante, l'intérêt de deux interventions à proposer en synergie pour favoriser le bien-être 
processus de transcendance chez des adultes faisant face à un pronostic difficile. 
 
 Certaines limites sont décrites par les auteurs. Cette étude comporte un grand taux d’attrition 
(17/58), ce phénomène était cependant attendu par les auteurs, compte tenu des caractéristiques 
spécifiques de la population étudiée, et a donc été compensé par la sélection d’un échantillon de 
taille supérieur à celle nécessaire. Cette attrition peut cependant limiter la valeur des conclusions sur 
les effets à long terme (68 semaines). Les auteurs font aussi part de la possibilité d’un effet 
d’Hawthorne relié aux soins standards dispensés au groupe témoin, cet effet serait relativisé par le 
contact intense entre les soignants et les patients dans les soins standards dispensés par cet 
établissement. 
 
 
 

f. Renz, M. & al. (2015). Spiritual experiences of transcendance in patients with 
advanced cancer. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, Vol. 32(2), 178-
188. 

 
Cet article, paru dans l’« American Journal of Hospice & Palliative Medicine » en 2015, a 

été rédigé par M. Renz (PhD), M. Schuett Mao (PhD), A. Omlin (MD), D. Bueche (MD), T. Cerny 
(MD) and F. Strasser (MD). Il s’agit d’une étude mixte qui explore l’occurrence, certaines 
corrélations et les aspects qualitatifs des expériences de transcendance vécues par des patients 
hospitalisés, atteints d’un cancer en phase avancée. 

Cette étude a été réalisée auprès de 251 patients dans 2 unités d’un service d’oncologie de 
l’hôpital Cantonal de Saint-Gall (Suisse). Par l’observation des participants à ses interventions, 
l’auteur (psycho/oncologue et musicothérapeute), en collaboration avec l’équipe soignante, a pu 
observer et/ou recueillir, sur une période de 12 mois, des expériences de transcendance chez 135 de 
ces patients.  Après une analyse quantitative de l’occurrence, ces expériences ont été analysées 
qualitativement selon une méthode d’Analyse Interprétative Phénoménologique  (IPA) ; la méthode 
est bien décrite par les auteurs.  Cette étude a reçu l’approbation d’un comité d’éthique. 
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J’ai sélectionné cette article car c’est une étude suisse qui permet de mettre à jour 

l’occurrence des expériences de transcendance vécues par les patients à l’approche de la mort, les 
transformations profondes qu’elles provoquent chez eux et ainsi l’importance d’intégrer ces 
phénomènes dans la prise en charge spirituelle du patient en fin de vie. 

 
On peut tout d’abord faire part de certaines limites vis-à-vis de l’occurrence compte tenu du 

fait que les patients sélectionnés dans l’échantillon bénéficiaient déjà de soins spirituel. On peut se 
demander s’il ils n’étaient pas, en quelque sorte, prédisposés à vivre des phénomènes de ce type. 
D’un autre coté les patients qui ont rapportés avoir vécus ces expériences ne sont que ceux qui 
étaient en mesure de pouvoir communiquer, on ne peut pas exclure qu’un nombre important de 
patients vivent ces expériences sans pouvoir en parler.  

Il est aussi a noté que la patientelle des soins palliatifs bénéficient d’une importante 
couverture antalgique qui pourrait induire des états de conscience altérés malgré les précautions des 
chercheurs.  

De plus, le fait que la collection des données ait été effectuée par un seul chercheur peut 
avoir induit une certaine homogénéité des  enregistrements et des résultats qualitatifs. Les auteurs  
décrivent les stratégies qu’ils ont cependant utilisées pour éviter ce phénomène. 

Pour finir il est nécessaire de remarquer le caractère subjectif de la récolte qualitative des 
expériences spirituelles vécues par les patients.  
 
 
 

g. L. Arnold, B. & S. Loyd, L. (2014). Harnessing complex emergent metaphors for 
effective communication in palliative care : a multimodal perceptual analysis of 
hospice patients reports of transcendence experiences. American Journal of Hospice & 
Palliative Medicine, Vol. 31(3), 292-299. 

 
 Cet article paru dans l’«American Journal of Hospice & Palliative Medecine» en 2014, a été 
rédigé par Bruce L. Arnord (PhD) et Linda S. Lloyd (DrPH9).  Il s’agit d’une étude mixte explorant 
l’occurrence des phénomènes de transcendance en fin de vie, leur corrélation vis à vis de plusieurs 
variables démographiques et les mécanismes linguistiques qu’utilisent les patients pour 
communiquer aux autres leurs expériences.  
 Cette étude a été réalisée auprès de 85 patients hospitalisés au San Diego Hospice and The 
Institute for Palliative Medicine (SDHIPM), capables de focaliser leur attention durant 20 minutes 
ou plus sans manifester d’inconfort, ne présentant pas de troubles cognitifs, de troubles de 
l’orientation ou d’un état santé mentale altéré.  
 Le consentement éclairé des patients participant à cette étude a été préalablement récolté. En 
revanche les auteurs ne font pas mention de l’approbation d’un comité d’éthique. 
 
 Les données ont été récoltées, enregistrées et retranscrites par les auteurs selon une méthode 
phénoménologique d’entretiens non-structurés, permettant la libre expression des patients au sujet 
de leur fin de vie. Les chercheurs ont alors construit une stratégie prototypique d’analyse perceptive 
multimodale combinant les enregistrements audio et les retranscriptions écrites afin de saisir les 
témoignages de manière holistique. La méthode d’analyse est décrite par les auteurs et répond à des 
critères de crédibilité (vérification de l’interprétation des données par un pair, doubles contrôles, 
etc.). Les données ont alors permis un calcul de l’occurrence de ces expériences, des corrélations 
avec des variables démographiques et le classements en plusieurs catégories des métaphores 
utilisées par les patients pour décrire leurs expériences. 
 

9 Doctor of Public Health : Docteur en santé publique 
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 J’ai choisi cette étude car elle permet de relativiser l’occurrence trouvée dans le précédent 
article, en apportant une occurrence plus faible mais toujours  significative dans le contexte 
spécifique des soins palliatifs. Elle apporte également des pistes pour promouvoir une meilleure 
communication des expériences et ainsi permettre aux soignants d’adapter leur prise en charge aux 
profonds changements induits par ce phénomène.  
 

En revanche, la généralisation des résultats est limitée par le contexte unique dans lequel a 
été sélectionné l’échantillon. Les auteurs signalent également que la crédibilité, la fiabilité, la 
confirmabilité et la transférabilité, liées à l’utilisation des métaphores comme des représentations 
des expériences des patients, peuvent être considérées comme provisoires. Cependant, de manière 
pragmatique, l’utilisation de ces métaphores est nécessaire pour étudier les mécanismes cognitifs en 
jeux dans ce contexte. 
 

5 Comparaison des résultats 
 
 

a. Haugan, G. (2014). Nurse-Patient interaction is a ressource for hope, meaning in life 
and self-transcendance in nursing home patients. Scandinavian Journal of Caring 
Science, 28, 74-88. 
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e    L’interaction infirmier/patient influence-t-elle l’espoir, l’auto-transcendance et le 

sentiment de sens chez des résidents d’EMS en pleine possession de leurs capacités 
cognitives ? 
   Comment les constructions de l’espoir, du sens et de l’auto-transcendance sont inter-
reliées ? 
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   Cette étude affirme que l’interaction infirmier/patient est positivement corrélée  à 
l’espoir (r = 0.26 ; p < 0.05), au sentiment de sens (r = 0.59 ; p < 0.05) et à l’auto-
transcendance intra-personnelle (r = 0.30 ; p < 0.05) et inter-personnelle (r = 0.16 ; p < 
0.05) chez les résidents d’EMS Norvégiens. 
   La capacité de donner et recevoir de l’amour ou de l’attention (Hope-2) pourrait servir 
de facteur prédictif significatif pour l’auto-transcendance inter-personnelle (r = 0.45 ; p ≤ 
0.05) et intra-personnelle (r = 0.85 ; p ≤ 0.05). 

R
et

om
bé

es
 su

r 
la

 
pr

at
iq

ue
 

   Cette étude suggère que de trouver des méthodes permettant aux infirmiers de 
développer leurs manières d’interagir et de communiquer avec les résidents d’EMS 
pourrait significativement influencer leur sentiment d’espoir, de sens dans la vie et leur 
processus d’auto-transcendance. 
   Elle incite les infirmiers à utiliser les outils thérapeutiques disponibles pour créer des 
conditions de bien-être chez les résidents d’EMS. 
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b.  C. Thomas, J. & al. (2010). Self-transcendence, spiritual well-being, and spititual 
practicesof women with breast cancer. Journal of holistic nursing, Volume 28, Number 
2, 115-122. 
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   Décrire la relation entre l’auto-transcendance et le bien être spirituel. 
Identifier les pratiques spirituelles chez des femmes âgées survivantes d’un cancer du sein. 
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    Les survivantes d’un cancer du sein présentent un haut degré d’auto-transcendance 
(3.52/4) ainsi qu’un haut niveau de bien-être spirituel (51.17/60). 
   Il existe une forte corrélation entre l’auto-transcendance et le bien-être spirituel dans cet 
échantillon (r = 0.59 ; p < 0.000) 
   Ces femmes utilisent en moyenne 9.72 pratiques spirituelles des 12 proposées dans le 
questionnaire. Les activités familiales, l’aide apportée aux autres, la prière solitaire et la 
remémoration des souvenirs positifs sont les pratiques spirituelles les plus utilisées par les 
femmes de cet échantillon. 
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    Ces résultats renforcent l’importance d’une approche holistique dans les soins, ainsi que 
la nécessité d’utiliser des stratégies permettant de favoriser le processus d’auto-
transcendance et le bien être-spirituel des patients. 
   Il suggère que les patientes faisant face au cancer du sein sont capables de transcender 
leur situation et d’atteindre un état de bien-être spirituel. 

 
 
 

c. Xiao, H. & al. (2011). Perceptions of a life review programme among Chinese patients 
with advanced cancer. Journal of Clinical Nursing, 21, 564-572. 
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   Obtenir les perceptions de patients chinois, atteints d’un cancer en phase avancée, ayant 
bénéficiés d’un programme de revue de vie. 
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   Cette étude montre que de mettre en place une intervention de type revue de vie peut 
augmenter le bien-être spirituel des patients atteints d’un cancer en stade avancé. 
   En effet les perceptions des patients ont permis d’affirmer que ce programme de revue 
de vie peut aider à intégrer les expériences vécues et à avancer vers l’acceptation du passé,  
soulager des émotions négatives, aider à ressentir le sens de la vie, à laisser un héritage 
personnel pour transmettre les expériences de vie, des mots et les valeurs aux proches et 
ainsi à laisser un souvenir. Ce programme peut aussi aider à se préparer pour la mort, ceci 
incluant la prévision des funérailles, de l’héritage aux consignes et aux vœux transmis aux 
proches. 
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   Cette étude montre l’intérêt que les praticiens ont à intégrer l’utilisation d’un 
programme de revue de vie, dans les soins spirituels prodigués aux patients atteints d’un 
cancer en phase avancée, pour améliorer leur bien-être spirituel. 

 
 
 

d. Breitbart, W. & al. (2015). Meaning-Centered Group Psychotherapy : an effective 
intervention for improving psychological well-being in patients with advanced cancer. 
Journal of Clinical Oncology, 33. 
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e    Tester l’efficacité d’une psychothérapie de groupe centrée sur le sens (MCGP), par 

rapport à une psychothérapie de groupe conventionnelle (SGP), pour réduire la détresse 
psychologique et augmenter le bien-être spirituel des patients atteints d’un cancer en 
phase avancée ou terminale. 
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   Cette étude démontre que malgré un bénéfice globale des deux psychothérapies, les 
effets de la MCGP sont significativement meilleurs que ceux de la SGP au point de vue 
des score mesurant la qualité de vie, le bien-être spirituel, l’état dépressif, le désespoir, le 
désir de mort et les symptômes de détresse physique. Les effets sur le désir de mort et sur 
le désespoir n’ont été observés que dans le groupe ayant participé à la MCGP, ceci 
suggérant que les formes sévères de désespoir répondent mieux aux psychothérapie 
existentialistes qu’aux approches traditionnelles. 
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   Cette étude apporte des preuves solides quand à la supériorité de la MCGP sur les 
psychothérapies de groupes traditionnelles, incitant ainsi les soignants à s’inspirer de cette 
méthode dans leur pratique clinique 

 
 
 

e. Williams, A-L. & al. (2005). A randomized controlled trial of meditation and massage 
effects on quality of life in people with late-stage disease : a pilot study. Journal of 
Palliative Medicine, Volume 8, Number 5. 
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   Evaluer les effets indépendants et interactifs d’un programme de méditation et de 
massage sur la qualité de vie de patients atteints du SIDA en phase avancée. 

 20 



Rémi CHENEVAS-PAULE                               Travail de Bachelor                                                 Juillet 2015 
 

Pr
in

ci
pa

ux
 r

és
ul

ta
ts

 
   Les groupes ayant bénéficiés des interventions de méditation et de massage combinées 
montrent une amélioration globale de la qualité de vie (3.75 ± 1.10 ; p = 0.0052) et de la 
transcendance (5.92 ± 2.06 ; p = 0.0138) à 8 semaines du début du traitement. 
   Ces interventions combinées induisent de meilleurs résultats que les soins standard, les 
massages et la méditation seuls, de 4 semaines jusqu’à 64 semaines après période 
d’intervention. 
   Les effets des interventions combinées excèdent les effets additionnés des massages et 
de la méditation, il est alors possible de postuler l’existence d’une synergie entre ces 
interventions. 
   Grace au modèle de régression multiple on remarque que les interventions combinées 
ont significativement et favorablement influencé la transcendance (6.34 ± 0.81 ; p = 
0.0063) et les relations interpersonnelles (11.92 ± 1.69 ; p = 0.0447) à 8 semaines du début 
du traitement. 
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   Cette étude fournie des arguments pour justifier la mise en pratique de ces deux 
interventions combinées et soulève plus généralement l’intérêt de combiner des 
interventions physiques et psycho-spirituelles. 

 
 
 

f. Renz, M. & al. (2015). Spiritual experiences of transcendance in patients with 
advanced cancer. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, Vol. 32(2), 178-
188. 
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   Explorer l’occurrence et le contenu qualitatif des expériences spirituelles de 
transcendance chez des patients atteints d’un cancer en phase avancée. 
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   135 patients sur 251 sélectionnés (53,8 %) ont décrit avoir vécu une ou plusieurs 
expériences spirituelles. 
   Ces expériences semblent avoir été associées avec des réactions (physiques, 
psychologiques et spirituelles) profondes et puissantes. Il a en effet été relevé que les 
patients souffraient de moins d’anxiété après cette expérience (pour 56% d’entre eux), de 
moins de douleurs (53%), de changement de définition de leur spiritualité (50%), 
d’attitude face à la vie et la mort (53%) et face à la maladie (46%). 
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   Cette étude indique que les soins spirituels basés sur l’expérience pourraient devenir 
une composante majeur des soins spirituels individualisé en s’intéressant aux 
changements internes provoqués par ces expériences. 
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g. L. Arnold, B. & S. Loyd, L. (2014). Harnessing complex emergent metaphors for 
effective communication in palliative care : a multimodal perceptual analysis of 
hospice patients reports of transcendence experiences. American Journal of Hospice & 
Palliative Medicine, Vol. 31(3), 292-299. 
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   Qu’elle est l’occurrence des expériences de transcendance chez des patients en soins 
palliatifs ? 
   Comment ces patients utilisent les mécanismes du langage pour verbaliser et transmettre 
ces expériences ? 
   Comment ces résultats influencent la prise en charge des patients vers des stratégies de 
communication plus efficaces ? 
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    13 patients sur 85 (15.3%) ont rapportés avoir vécus des expériences transcendantales. 
Ces expériences présentent des caractéristiques communes et ont été catégorisées dans 4 
groupes présentant des constructions métaphoriques similaires : L’ineffabilité, 
émerveillement sur des choses triviales, les changement de perception et la paix. Les 
patients décrivent en effet le caractère non-familier et ineffable de ces expériences, ainsi 
que la frustration provoquée par la difficulté de les traduire en mots. 
   Ces expériences semblent également s’accompagner de changements dans la perception 
qu’ont les patients de leur mort prochaine et dans les émotions qui les traversent durant 
cette fin de vie. 
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   Cette étude permet de mettre en lumière la nécessité, pour les patients en fin de vie, de 
communiquer les expériences de transcendance qui sont souvent mal interprétées ou 
considérées comme des anormalités isolées. 
   Reconnaître les métaphores utilisées par les patients pour décrire leurs expériences 
transcendantales pourrait favoriser une communication efficace et créative dans les soins 
palliatifs, permettant ainsi une adaptation dynamique des plans de soins. 

 

6 Discussion et perspectives 
 
 Après avoir présenté ces résultats, il est maintenant nécessaire de les discuter, de les croiser, 
d’analyser leurs liens avec la théorie de l’auto-transcendance selon Reed, afin de pouvoir répondre à 
la question de recherche et de proposer des recommandations pour la pratique clinique ainsi que des 
pistes pour la recherche infirmière. Nous aborderons également les divergences qui émergent de 
cette revue de littérature ainsi que ses limites. 
 

6.1 Apports de la revue de littérature 
 

a) Justification de la question de recherche 
 

Le premier apport de cette revue de littérature concerne la justification de la question de 
recherche du point de vue de sa cohérence. En effet selon Thomas & al. (2010), il existe une 
corrélation positive forte entre l'auto-transcendance et le bien-être spirituel dans l'échantillon 
sélectionné pour cette étude. De mon point de vue ce résultat était prévisible compte tenu des 
définitions de ces deux concepts et justifie leur utilisation conjointe dans la question de recherche. 
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 Le deuxième apport de cette revue de littérature concerne la justification de l'intérêt du 
champ professionnel infirmier pour les soins spirituels. En effet selon Haugan (2014), il existe une 
corrélation positive entre l'interaction patient/infirmier et l'auto-transcendance intra-personnelle, le 
sentiment d'espoir et, encore plus intensément avec le sentiment de sens chez les patients de cette 
étude. Le sentiment de sens peut être considéré comme un indicateur spécifique du bien être-
spirituel (Swinton et al., 2011). En effet  la recherche du sentiment de sens et de cohérence est une 
composante importante de la spiritualité de manière générale de telle manière que le sens est 
considéré comme un besoin spirituel. L'espoir quand à lui peut être la manifestation de la foi (espoir 
en une forme de continuité de la vie après la mort par exemple) ou d'une forme plus large de 
spiritualité liée à l'espérance. 
 Ces résultats, à défaut de fournir les preuves de l'effet direct et positif de la relation 
patient/infirmier sur le bien-être spirituel et le processus d'auto-transcendance, permettent de 
justifier l'intérêt de la question de recherche. Ils suggèrent en effet que l'utilisation d'outils 
thérapeutiques spécifiques pourraient permettre créer des conditions de bien-être chez les résidents 
d'EMS (Haugan, 2014). Cette suggestion peut selon moi être transposée à d'autres contextes de 
soins, tels que les soins palliatifs, en fonction du mandat de ces contexte et des situations cliniques. 
 
 

b) Apport d’outils thérapeutiques 
 
Cette revue littérature apporte également une liste d'outils thérapeutiques dont les effets 

positifs, sur le processus d'auto-transcendance et le bien-être spirituel des patients en fin de vie, ont 
été documentés scientifiquement. 
 

• En ce sens, l'étude menée par Huimin Xiao & al. en 2011 documente les effets de la mise en 
place d'une intervention thérapeutique de type revue de vie chez des patients chinois atteint d'un 
cancer en phase terminale. Les résultats indiquent que la revue de vie a aidé ces patients à trouver 
un sens dans leur expérience de vie, favorisant ainsi leur bien être spirituel. La remémoration des 
souvenirs positifs peut également être considéré comme une pratique spirituelle potentiellement 
efficace (Thomas & al., 2010). On peut supposer des effets positifs sur le processus d'auto-
transcendance, particulièrement ses composantes trans-personnelles et temporelles, malgré le fait 
que des outils de mesure spécifiques n'aient pas été utilisés. Les patients ont en effet signalés que ce 
programme permet de transmettre un héritage personnel aux proches (expériences de vie, valeurs, 
mots...), et a favorisé l'acceptation des expériences du passé (cf. définition de l’auto-transcendance 
selon Reed, 2003). 

• La psychothérapie de groupe centrée sur le sens (MCGP) est également un outil 
thérapeutique mis en avant par cette revue de littérature. Selon une étude récente (2015) de Breitbart 
& al. auprès de patients atteints de cancer en phase terminale ou avancée, la MCGP se montre plus 
efficace que des psychothérapies de groupe classiques au niveau du bien être-spirituel mesuré par 
des outils spécifiques. De plus, les effets positifs sur le désespoir n'ont été observés que chez les 
patients ayant participé à la MCGP. Ces données probantes incitent à favoriser les interventions 
centrées sur le sens pour des populations en fin de vie, présentant un risque important de détresse 
spirituelle. L'élément qui ressort de cette étude est l'utilisation du sens comme concept central de la 
prise en charge, on peut alors s'inspirer de cet outil pour généraliser l'utilisation de la recherche du 
sens dans des entretiens ou des psychothérapies individuelles. 
 

On peut cependant remarquer que ces interventions sont difficiles à mettre en place au quotidien 
par les infirmiers, principalement dans des contextes de soins palliatifs où la charge de travail est 
continue tout au long de la journée. Ces interventions ne sont pas spécifiquement infirmières et 
nécessitent une formation. En ce sens elles sont plus particulièrement destinées aux infirmiers 
spécialisés, qui peuvent se former eux mêmes où proposer l’utilisation de ces outils thérapeutiques 
reconnus aux équipes pluridisciplinaires. 
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c) Intérêt de combiner les soins corporels et spirituels 
 
Une étude menée par Williams & al. en 2005, évalue les effets indépendants et interactifs 

des massages et de la méditation chez des patients atteints du SIDA en phase avancée. Les résultats 
de cette étude fournissent des arguments pour affirmer l’existence d’une synergie de ces deux 
approches influant positivement la qualité de vie, la transcendance et les relations inter-personnelles 
des patients.  

 
Ces résultats apportent une piste de réflexion pour la pratique dans le sens ou ils invitent les 

soignants à combiner des approches de soins corporels relaxants et des interventions psycho-
spirituelles telles que la méditation. On peut essayer de décrire cette synergie en ces termes, les 
massages pourraient favoriser un état de détente facilitant l’état méditatif. La méditation pourrait, 
quand à elle, permettre d’augmenter l’appréciabilité des massages par la pleine conscience. 

La combinaison de ces deux types d’interventions est facilement adaptable à la pratique 
quotidienne d’une équipe pluridisciplinaire. De mon expérience personnelle cette prise en charge 
est déjà utilisée dans les services de soins palliatifs. Je ne l’ai cependant pas rencontré durant mes 
stages dans des services d’oncologie ou de gériatrie. Promouvoir ce type d’interventions combinées 
pourrait être bénéfique aux patients présentant une certaine forme de détresse spirituelle face à leur 
situation de vie. 

 
 

d) Prise en compte des ressources et des pratiques spirituelles des patients 
 

 Cette revue de littérature permet également de mettre à jour les pratiques spirituelles 
autonomes des patients. Une étude de Thomas & al. en 2010 a permis d'identifier les pratiques 
spirituelles chez des femmes âgées survivantes d'un cancer. Cette étude montre que ces femmes 
utilisent des pratiques spirituelles de manière autonome qui semblent efficaces compte tenu haut 
degré d’auto-transcendance (3.52/4) et de bien-être spirituel (51.17/60) dont elles font preuve. Les 
activités familiale, l’aide apportée aux autres, la prière solitaire et la remémoration des souvenirs 
positifs sont les pratiques spirituelles les plus utilisées par les femmes de cet échantillon. L’aide 
apportée aux autres peut particulièrement servir de prédicteur à l’auto-transcendance inter et intra-
personnelle (Haugan, 2014). 
 Malgré le fait que les patientes de cet échantillon ne répondent pas au critère de fin de vie 
imposé par la question de recherche, leur expérience du cancer a certainement induit un sentiment 
de finitude, de vulnérabilité (telle que définie par Reed, 2008), et permet ainsi de justifier l’intérêt 
des résultat pour cette revue de littérature. Cet article renforce ainsi l'importance d'une approche 
holistique dans les soins. Il incite les infirmiers à évaluer les pratiques spirituelles des patients afin 
de pouvoir adapter et de renforcer l'efficacité des projets de soins en intégrant les ressources 
individuelles et les besoins spécifiques de chaque patient.  
 
 

e) Intégration des expériences de transcendance dans la prise en charge 
 

Le dernier apport de cette revue de littérature est en lien avec deux travaux de recherches 
concernant les expériences de transcendances vécues par des patients en fin de vie. Ces expériences 
sont uniques mais présentent des caractéristiques communes (Arnold & Lloyd, 2013), et peuvent  
être de plusieurs types et intensités, allant d’un changement de perceptions simple, que l’on nomme 
également état modifié de conscience, à une expérience transcendantale puissante s’apparentant aux 
expériences de mort imminente complètes. Ces deux études soulèvent un divergence vis à vis de 
l’occurrence de ces expériences. Selon l’étude menée par Renz & al. en 2015, 53.8% des patients 
sélectionnés dans l’échantillon ont vécus une expérience transcendantale contre 15,3% sur un autre 
échantillon de patients en fin de vie selon Arnold & Lloyd (2013). 
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Ces deux études affirment que ces expériences semblent s’accompagner de changements 
profonds au niveau psychologique et spirituel. Selon Renz & al., les patients souffraient de moins 
d’anxiété après cette expérience (pour 56% d’entre eux), de moins de douleurs (53%), de 
changement de définition de leur spiritualité (50%), d’attitude face à la vie et la mort (53%) et face 
à la maladie (46%). 
 Selon Arnold & Lloyd (2013), ces patients ressentent le besoin d’exprimer ces expériences 
et font appel à des formes complexes de métaphores pour contourner leur caractère ineffable. 
 
 Ces deux études montrent que, malgré des divergences sur l’occurrence, ces expériences ne 
sont pas des cas isolés et représentent un phénomène auquel les soignants doivent être attentifs, tant 
du point de vue du besoin qu’ont les patients d’exprimer leurs expériences, que du point de vue des 
changements psychologiques et spirituels engendrés. Les soignants doivent être attentifs à 
l’utilisation de métaphores évocatrices par les patients afin de favoriser une communication efficace 
et de pouvoir répondre aux patients par l’adaptation des plans de soins aux changements évoqués ci-
dessus. L’amélioration de la communication de ces expériences pourrait significativement 
influencer le processus d’auto-transcendance, le sentiment d’espoir et de sens chez ces patients 
(Haugan, 2014).  
 

6.2 Consensus émergeants de la revue de littérature 
 
En premier lieu, on peut remarquer l’intérêt et la prédisposition du champ infirmier pour la 

prise en charge de l’accompagnement spirituel des patients en fin de vie. Ce consensus émerge 
directement des articles analysés dans cette revue de littérature mais aussi des implications pour la 
pratique infirmière développées dans la partie précédente.  

 
L’autre consensus qui émerge de cette revue de littérature est la nécessité de la prise en 

charge pluridisciplinaire de l’accompagnement spirituel des patients en fin de vie. En effet certaines 
interventions proposées dans cette revue de littérature sont spécifiques à différents champs 
professionnels (infirmiers, physiothérapeutes/massothérapeutes et psychologues). L’infirmier joue 
alors un rôle central dans la prise en charge et se veut acteur direct, initiateur ou 
régulateur/facilitateur des interventions selon les circonstances. 

 

6.3 Liens avec la théorie de Reed 
 
 La théorie de Reed peut tout d’abord apporter un regard conceptuel sur la synergie observée 
entre les massages et la méditation dans l’étude de Williams & al. (2005) surtout dans l’effet positif 
sur la transcendance décrit par les auteurs. On peut en effet supposer que cette transcendance, 
décrite en ce terme par les auteurs, comporte une dimension trans-personnelle compte tenue des 
effets de la méditation (pleine conscience, détachement, etc) ainsi que ceux des massages (détente 
physique et psychique, effets antalgiques, etc). En ce sens, ces interventions combinées pourraient 
favoriser le processus d’auto-transcendance dans cette dimension spécifique. 
 On remarque également que Reed soutient l’importance pour les infirmiers d’utiliser et de 
favoriser les ressources internes des patients telles que les pratiques spirituelles décrites par Thomas 
& al. (2010). Les activités familiales et l’aide apportée aux autres peuvent ainsi être considérés 
comme favorisant l’auto-transcendance dans sa dimension inter-personnelle telle que décrite dans la 
problématique (Reed, 2003 ; Haugan, 2014), mais également dans sa dimension intra-personnelle 
(Haugan, 2014). 
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L’intégration des expériences de transcendance dans la pratique clinique et dans les projets de 
soins, telle que développée ci-dessus grâce aux travaux de Arnold & Lloyd (2013) et Renz & al. 
(2015), peut renforcer les ressources internes des patients. Le processus d’auto-transcendance peut 
en effet  être favorisé dans les dimensions trans-personnelle, par l’utilisation et l’adaptation du 
projet de soins à l’expérience de transcendance vécue, mais également inter-personnelle grâce à la 
relation forte qui peut se jouer entre l’infirmier et le patient (Haugan, 2014) dans de telles 
circonstances. 
 

Selon Reed, il existe, dans la théorie de l’auto-transcendance, deux points d’intervention qui 
interfèrent d’une certaine manière avec le processus d’auto-transcendance. Les interventions des 
infirmiers peuvent se concentrer directement sur les ressources internes des patients pour l’auto-
transcendance, ou indirectement sur des facteurs personnels et environnementaux qui touchent la 
relation entre la vulnérabilité et l’auto-transcendance ainsi que la relation entre l’auto-transcendance 
et le bien être. [Traduction libre] (Reed, 2003). 
 Ainsi, en regard de la théorie, cette revue de littérature propose des pistes d’interventions en 
liens avec des outils spécifiques comme la revue de vie et la MCGP, en incitant les infirmiers à 
s’inspirer de ces concepts dans leur pratique quotidienne et à promouvoir l’utilisation de ces outils 
dans les services en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. Elle promeut également la prise 
en compte des ressources et des pratiques spirituelles des patients, l’intégration des expériences de 
transcendance et l’utilisation combinée des soins corporels et spirituels dans les plans de soins. 
D’une manière plus large, ce travail supporte la promotion d’une forte interaction patient/infirmier, 
dans une approche holistique des soins. 
 

6.4 Perspectives de recherche 
 

Compte tenu du peu d’articles scientifiques trouvés, en lien avec une question de recherche 
pourtant assez large, et leurs dates de publication récentes, on peu remarquer que l’attrait de la 
recherche pour le domaine des soins spirituels est très récent. Lorsque l’on tient compte des 
résultats positifs offerts par les interventions précédemment décrites, on ne peut que soutenir la 
continuation de la recherche dans ce domaine, afin de trouver d’autres interventions efficaces, 
favorisant le bien-être spirituel et le processus d’auto-transcendance des adultes en fin de vie, mais 
aussi de manière plus large pour favoriser l’accompagnement spirituel des patients en fin de vie.  
 

6.5 Limites de la revue de littérature 
 

On peut identifier les limites de cette revue de littérature. En premier lieu, au niveau de sa 
validité interne, on peut remarquer que peu de divergences sont relevées entre les articles. En effet il  
n’a pas été possible d’apporter une contradiction aux résultats des articles présentés, à l’exception 
de l’occurrence des expériences de transcendance chez des patients en fin de vie. Ceci est du au fait 
que nous sommes au début de la recherche sur ce sujet. Une comparabilité des résultats aurait pu 
augmenter le crédit scientifique des interventions proposées. 

 
 Il est également nécessaire de rappeler les limites en lien avec la méthodologie propre a 
chaque travaux de recherche utilisés, afin d’empêcher une généralisation abusive des résultats. Ces 
limites ont été développées précédemment et ont permis de nuancer les conclusions apportées dans 
la discussion. 
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7 Conclusion 
 
Maintenant que ce travail est terminé, il est temps de faire le point sur les compétences 

personnelles et professionnelles acquises durant le processus d’élaboration de cette revue de 
littérature. 

 

7.1 Apprentissages en lien avec le processus de recherche 
 

Grâce à ce travail, j’ai tout d’abord pu apprendre à faire ressortir une question de recherche 
du réel (contexte socio-sanitaire, professionnelle et expérience personnelle) par le processus de 
formulation de la problématique. Cela ma permis de faire de développer une vision globale du sujet 
mais également de structurer ma pensée à l’intérieur de cette globalité.  

Du point de vue méthodologique, ce travail m’a initié à l’utilisation des bases de données 
scientifiques ainsi qu’aux protocoles de recherche d’articles. Il m’a rendu sensible à la rigueur 
méthodologique dont il faut faire preuve pour mener une revue de littérature tout comme un travail 
de recherche. 

L’analyse et la comparaison des résultats ont également mobilisé des compétences en lien 
avec la rigueur scientifique nécessaire à la réalisation de cette revue de littérature. C’est dans cette 
étape que la notion d’esprit critique était présente et servait à la fois la cohérence et la pertinence de  
ce travail. 

Enfin, la discussion a sollicité mon esprit de synthèse afin d’être en mesure d’apporter des 
résultats sous forme de retombées ou des pistes pour la pratique, toujours dans une démarche 
rigoureuse et soucieuse vis à vis de l’approche scientifique. 
 

7.2 Développement personnel et professionnel 
 

D’un point de vue personnel cette revue de littérature m’a tout d’abord forcé à maintenir un 
effort créatif sur le long terme et à développer des méthodes de travail qui me correspondent. J’ai 
beaucoup appris sur moi même, principalement du point de vue de mes capacités de concentration. 
En effet, je me suis exercé à travailler à mon propre rythme, à exploiter au maximum les périodes 
durant lesquelles je suis disponible et centré sur mon objectif, et au contraire à ne pas forcer la 
démarche productive lorsque celle-ci se fait difficile. Le fait d’avoir choisi d’effectuer ce travail 
seul m’a en ce sens beaucoup appris. 

 
Du point de vue professionnel, ce travail m’a permis de développer des compétences et des 

connaissances spécifiques aux soins de fin de vie. Outre l’apport d’outils et de pistes 
thérapeutiques, il m’a fait entrevoir l’aspect central de la discipline infirmière, au cœur d’une équipe 
de soins pluridisciplinaire. Cette revue de littérature propose, en effet, des pistes pour la pratique 
quotidienne des infirmiers mais également des recommandations qui s’adressent plus 
spécifiquement aux infirmiers spécialisés dans des perspectives de leadership, de promotion de 
nouvelles pratiques, de formation et de coordination des équipes pluridisciplinaires. 
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7.3 Place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier 
 

Par la réalisation de ce travail, j’ai pu remarquer l’importance de la recherche dans le 
domaine des soins infirmiers. Il m’est en effet apparu que la démarche de recherche permet de 
mettre en place des pratiques basées sur des données probantes, et ainsi de fournir des soins de 
qualité, dans une démarche dynamique et évolutive.  

Le deuxième point qu’il est important de soulever concerne l’exercice du rôle autonome 
infirmier. Les études menées par les infirmiers, dans une approche infirmière et porteuses de 
résultats servant leur pratique, leurs permettent d’exercer leur rôle autonome, tant du point de ce 
qu’ils apportent à la profession que de l’amélioration de la prise en charge des patients. La rigueur 
scientifique qui sous-tend les travaux de recherche participe ainsi à la responsabilisation d’une 
profession qui n’est plus qu’exclusivement exécutante, mais aujourd’hui réflexive et créatrice. 
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