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Préambule 

Avant de débuter cette revue de littérature, il nous semblait important de clarifier deux 

éléments. Premièrement, lorsque nous traduirons en français des citations tirées d’articles en 

anglais, il va de soi qu’il s’agira de traduction libre. Nous ne le préciserons pas à la fin de 

chaque citation afin de ne pas surcharger notre texte et ainsi, vous garantir une lecture 

agréable. Deuxièmement, le terme « infirmière » utilisé tout au long de cette revue prendra en 

compte le masculin et le féminin. 

Ceci étant explicité, nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons qu’elle sera riche en 

réflexions et en apprentissages.  
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Toi qui me soignes…
Que vois-tu toi qui me soignes? 

Que vois-tu? 

Quand tu me regardes, que penses-tu? 

Une vieille femme grincheuse, un peu folle? 

Le regard perdu, qui n'y est plus tout à fait, 

Qui bave quand elle mange et ne répond jamais, 

Qui, quand tu dis d'une voix forte "essayez!" 

Semble ne prêter aucune attention à ce que tu fais 

Et ne cesse de perdre ses chaussures et ses bas, 

Qui, docile ou non, te laisse faire à ta guise 

Le bain et les repas pour occuper la longue journée grise. 

C'est ça que tu penses? 

C'est ça que tu vois? 

Alors ouvre les yeux…Ce n'est pas moi! 

Je vais te dire qui je suis, assise là si tranquille ! 

Me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux, 

Je suis la dernière de dix, avec un père et une mère, 

Des frères et des sœurs qui s'aiment entre eux, 

Une jeune fille de 16 ans, des ailes aux pieds, 

Rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé. 

Mariée déjà à 20 ans, mon cœur bondit de joie 

Aux souvenirs des vœux que j’ai faits ce jour-là…

J’ai 25 ans maintenant et un enfant à moi, 

Qui a besoin de moi pour lui construire une maison…. 

Une femme de 30 ans, mon enfant grandit vite, 

Nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront. 

Quarante ans, bientôt il ne sera plus là 

Mais mon homme est à mes côtés, qui veille sur moi!

Cinquante ans, à nouveau jouent autour de moi des bébés, 

Me revoilà avec des enfants, moi et mon bien-aimé…

Voici les jours noirs : mon mari meurt…

Je regarde vers le futur en frémissant de peur…

Car mes enfants sont tous occupés à élever les leurs, 

Et je pense aux années et à l'amour que j'ai connus. 

Je suis vieille maintenant, et la nature est cruelle…

Qui s'amuse à faire passer la vieillesse pour folle. 

Mon corps s'en va, la grâce et la force m'abandonnent  

Et il y a maintenant une pierre là où jadis j'eus un cœur…

Mais dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure 

Dont le vieux cœur se gonfle sans relâche 

Et je me souviens des joies ; et je me souviens des peines…

Et à nouveau je sens ma vie et j'aime 

Je repense aux années trop courtes et trop vite passées 

Et accepte cette réalité implacable ; que rien ne peut durer…

Alors ouvre les yeux, toi qui me soignes, 

Et regarde! 

Non la vieille femme grincheuse…

Regarde mieux…Tu me verras! 

Ce poème a été retrouvé dans le sac d'une vieille dame irlandaise, après sa mort.
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1. Introduction 

Toutes deux préoccupées par la complexité du concept de spiritualité dans le champ de la 

discipline infirmière et pourtant persuadées de son importance capitale dans la perspective 

d'une prise en soins holistique, ce travail voudrait être un outil permettant à chacune et 

chacun de considérer la dimension spirituelle dans sa pratique auprès des personnes âgées. 

Que signifie cette notion vague qui semble revêtir de nombreuses représentations? En tant 

que professionnels de la santé, quels attributs devons-nous lui donner si nous voulons 

l'inclure dans notre prise en soins? Que se cache-t-il derrière ce concept pouvant être perçu 

comme le socle qui sous-tend les dimensions biopsychosociales de l'être humain (Richard, 

2001) ? Pourquoi avons-nous le sentiment que les personnes âgées représentent une 

population davantage sujette à manifester des besoins spirituels ? Pour tenter de répondre à 

ces questions, nous allons nous baser sur une situation de soins vécue par l'une d'entre nous 

auprès d’une personne âgée. Cette dernière pourra nous aider à percevoir comment se 

manifeste cette dimension au sein d'une expérience de vie. Cette situation servira 

également d'amorce à l'argumentation de la pertinence de notre questionnement en regard 

du contexte socio-sanitaire et professionnel. Nous y ajouterons les motivations 

personnelles qui ont favorisé le choix de la question. Par la suite, nous allons définir les 

concepts relatifs à la problématique évoquée. Ensuite, nous entrerons dans l'analyse en 

présentant la méthode utilisée pour la revue de littérature ainsi qu'en décrivant les résultats 

de notre méthode de recherche. Cela nous permettra d'avancer notre analyse critique en 

lien avec l'évaluation des articles retenus. De ce fait, nous dresserons un tableau comparatif 

mettant en évidence les résultats obtenus durant le travail d'analyse. Pour terminer, nous 

discuterons et mettrons en perspective les résultats dans le but de faire émerger de 

nouveaux questionnements ou réflexions pouvant, dans l'idéal, faire avancer la recherche 

en sciences infirmières. Nous mettrons un terme à notre travail en relevant les 

apprentissages réalisés au cours de cette expérience novatrice et en exposant notre 

conception de la place de la recherche dans l'exercice du rôle infirmier. 

Finalement, à travers ce travail de recherche, notre souhait serait de susciter l'intérêt des 

lecteurs en lien avec la dimension spirituelle des personnes âgées. Puis, l'ensemble de la 

revue de littérature voudrait apporter quelques éléments de réponses en regard des 

questionnements, pouvant ainsi ouvrir la porte à de nouveaux éléments applicables à la 

pratique.  
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2. Question et problématique 

2.1 Présentation de la situation 

Au sein d’un établissement médico-social gériatrique du canton de Vaud, Madame 

Tamille1, âgée de 78 ans, est allongée sur son lit, dans le coin d’une petite chambre. Cette 

dernière semble trop étroite pour contenir les quelques meubles que Mme Tamille a tenu à 

garder ainsi que les nombreux objets dont elle n’a pas pu se séparer lors de son entrée dans 

l’institution. Elle exprime souvent que tous ces souvenirs réunis lui permettent de se 

rappeler certains événements, heureux ou moins heureux, de ce « long parcours semé 

d’embûches ».  

Durant toute sa vie, Mme Tamille a habité un petit village du canton de Vaud avec son 

mari et les quatre enfants qui sont nés de cette union. Ils tenaient un petit commerce au 

cœur du village et étaient appréciés pour leur gentillesse ainsi que la bonne humeur qui 

régnait en permanence dans la boulangerie chaque matin. Au moment de prendre leur 

retraite et étant conscients de la place qu’avait pris leur métier durant toutes ces années, M. 

et Mme Tamille prirent la décision de voyager avec l’envie de découvrir d’autres cultures 

et modes de vie. Malheureusement, un événement tragique vint perturber leurs projets ; M. 

Tamille décéda soudainement d’un infarctus. Bien que bouleversée par la mort précipitée 

de son mari, Mme Tamille, se décrivant comme une femme de caractère et une battante, 

décida de réaliser leur projet de départ et partit voyager à plusieurs reprises durant les trois 

années qui suivirent. 

En rentrant de son dernier périple, Mme Tamille fit un accident vasculaire cérébral avec 

pour conséquence principale une hémiplégie complète à droite. Cet événement 

bouleversant eut pour résultat une proposition d’entrée en établissement médico-social, 

Mme Tamille ne pouvant plus s’occuper d’elle-même à domicile. 

Depuis huit ans maintenant, Mme Tamille vit dans l’institution. Bien que sa santé soit 

stable, sa vue et son ouïe ont fortement diminué, elle démontre de plus en plus de 

difficultés dans les activités de la vie quotidienne, paraît souvent désorientée et semble 

avoir beaucoup de peine à accepter cette perte d’autonomie. Bien que ses enfants et petits-

enfants soient très présents, les éléments cités ci-dessus ont une répercussion importante 

sur son rôle social, ce dernier ayant eu énormément d’importance tout au long de sa vie.  

                                                
1 Nom fictif 



Laure Millioud & Karin Tâche  Lausanne, le 13 juillet 2009 
Travail de Bachelor  HES La Source 

   

3

Depuis quelques semaines, Mme Tamille aborde un sujet de manière fréquente. Elle dit 

voir dans son sommeil les gens disparus qui comptaient pour elle. Elle rajoute que cela 

l’attriste car elle les voit et les appelle mais n’arrive pas à les atteindre. En outre, elle se 

plaint aux membres de l’équipe soignante de sa situation en institution. Elle se dit 

désespérée et explique vouloir rentrer chez elle. A ce propos, Mme Tamille cherche même 

à réquisitionner des personnes qui pourraient prendre soin d’elle à domicile. Elle semble 

être insatisfaite en permanence et paraît souvent angoissée et triste, sans savoir « à quoi se 

raccrocher ». 

2.2 Réflexion en regard de la situation 

Cette situation a suscité en nous une importante réflexion ainsi que de nombreux 

questionnements quant à la manière dont l’infirmière pourrait accompagner Mme Tamille 

en regard de cette souffrance. En effet, plusieurs éléments de la situation tels que les divers 

questionnements de Mme Tamille sur son avenir, ses difficultés à accepter son état, les 

nombreuses références à ses proches disparus ainsi que son profond désir de retour à 

domicile nous ont amenées à réfléchir autour de la dimension spirituelle. De plus, tout au 

long de notre formation et grâce à certains cours reçus, nous nous sommes passablement 

questionnées sur la notion de dimension spirituelle dans les soins infirmiers ainsi que son 

influence sur la qualité de vie. Par la suite, nous avons toutes les deux effectué un stage 

dans le contexte des soins palliatifs. Cette expérience nous a confortées dans l’intérêt de ce 

sujet étant donné que chacune a pu prendre conscience, au cœur de la pratique, de 

l’importance et de la complexité de cette dimension. Cette dernière représente beaucoup 

autant pour l’une que pour l’autre et communément, nous pensons qu’elle permet de 

donner un sens à sa propre vie ainsi qu’aux diverses expériences de vie vécues mais aussi 

de favoriser le bien-être. 

En regard de ces éléments, nous sommes arrivées à poser le questionnement amorçant ce 

travail qui est : comment l’infirmière peut-elle maintenir la qualité de vie des personnes 

âgées par le biais de la dimension spirituelle ? 

2.3 Notre question en regard du champ clinique de la discipline 
infirmière 

En regard des éléments exposés ci-dessus, il nous semble pertinent de reprendre notre 

problématique et de démontrer comment elle s’inscrit dans les quatre métaparadigmes de la 

profession infirmière qui sont la personne, l’environnement, le soin et la santé. Tout 
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d’abord, notre questionnement est centré sur la personne âgée. En effet, nous sommes 

convaincues de l'importance d'un accompagnement infirmier dans cette dernière étape de 

vie et trouvons du sens à se préoccuper de la dimension spirituelle ainsi que de la qualité 

de vie de nos aïeuls dans une société qui semble vouloir les laisser de côté. J. Belmin, F. 

Amalberti et A.-M. Béguin (2005) évoquent l'importante évolution démographique de la 

clientèle âgée ainsi que l'impact sur les secteurs de la santé et expliquent que: « Parmi ces 

professionnels concernés, les infirmiers (es), qu'ils exercent à domicile, à l'hôpital ou en 

établissement gériatrique, sont très concernés, et leur action influence directement la 

qualité des soins donnés aux personnes âgées. » (p.3) En lien avec l’environnement, nous 

avons choisi de prendre en compte toutes institutions de soins confondues, partant du 

principe que la spiritualité ne s'inscrit pas dans une structure bien précise. De plus, nous 

pensons que prendre en compte les milieux de soins de manière générale permettrait 

d’apporter plus aisément de nouveaux éléments applicables aux soins infirmiers, ce qui 

permettrait, nous l’espérons, d’améliorer la qualité des soins. Au sein de ce travail et 

comme nous l’exposerons dans la définition des concepts, le soin est perçu de manière 

holistique, ce qui signifie la prise en compte de la sphère biopsychosociale et spirituelle de 

l’individu. Au sein de cette revue de littérature, nous avons choisi le concept de dimension 

spirituelle car il s’inscrit dans les quatre dimensions inhérentes à l’être humain et nous 

pensons qu’en s’intéressant à cette dimension nous pourrons favoriser la santé de la 

personne âgée ainsi que sa qualité de vie. 

2.4 Définition des concepts théoriques présents dans la 

problématique 

2.4.1. La personne âgée 

Selon B. Kozier, G. Erb, A. Berman et  S. Snyder (2005), un individu de 65 ans et plus est 

considéré comme une personne âgée. Toutefois, il existe plusieurs typologies à l’intérieur 

de cette étape de vie. En effet, une personne ayant entre 65 ans et 80 ans sera définie 

comme un jeune vieux ou alors nous parlerons de troisième âge, alors qu’une personne 

ayant 80 ans et plus sera considérée comme étant d’un grand âge ou encore faisant partie 

du quatrième âge. Dans cette revue de littérature, le terme de personne âgée sous-tend les 

individus de 65 ans et plus, sans différenciation. La raison à cela est que cette étape de vie 

comprend les mêmes caractéristiques pour toutes les personnes âgées, les différences se 
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retrouvent davantage par rapport à l’individu lui-même. Par ailleurs, nous avons choisi de 

mettre de côté les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Bien qu’ils soient de plus 

en plus présents au sein de cette population, il nous semblait trop complexe de prendre en 

compte un tel aspect sans y consacrer l'entier d'une revue de littérature. 

Lorsque nous parlons de personnes âgées, il est important de définir ce que signifie cette 

étape de vie. Tout d’abord, selon les dires d’Erikson repris par B. Kozier & al. (2005), 

« […] la principale tâche de développement qui incombe à la personne âgée consiste à 

favoriser son intégrité personnelle (acceptation de soi), par opposition au désespoir. » 

(p.543) En effet, lors de cette étape, la personne âgée est confrontée à plusieurs pertes 

progressives dues au vieillissement qui sont, selon S. Zumkeller (1995), reprenant les dires 

du P. Verspieren (1989) et du Dr. P. Tournier (1981), la perte des différents rôles sociaux 

et familiaux, un sentiment d’inutilité, le retrait de la vie sociale dû à l’affaiblissement des 

capacités, la perte d’autonomie ou encore la difficulté d’arriver à accepter l’inachevé. Face 

à cela et dépendamment de chaque individu, B. Kozier & al. (2005) rajoutent que : « La 

vieillesse peut être une période d’accomplissement, d’acceptation et de continuité - ou de 

désespoir. » (p.544) Par ailleurs, il est essentiel pour la suite de notre travail de comprendre 

que malgré ces pertes, B. Kozier & al. (2005) expliquent que : « En général, l’intelligence, 

la capacité à résoudre les problèmes, le jugement, la créativité et les autres aptitudes 

cognitives régulièrement mises en œuvre se maintiennent malgré le vieillissement. » 

(p.547). 

Cette étape de vie amène également l’individu à être confronté à la mort de ses proches et 

ceci va le ramener constamment à sa propre finitude. B. Kozier & al. (2005) expliquent 

que cela va l’inciter à : « […] dresser le bilan de sa vie - bilan heureux ou amener selon le 

cas, plein de satisfaction ou de regrets. La personne âgée peut alors éprouver un sentiment 

de sérénité ou, au contraire, se sentir coupable […] » (p.547) En regard de cet élément, il 

est important de prendre en compte les croyances et les valeurs des personnes âgées. En 

effet, B. Kozier & al. (2005) expriment que : « Certaines des convictions et des valeurs 

capitales de la personne âgée ne représentent rien pour les jeunes, car elles se sont formées 

à une époque bien différente. » (p.548).  

Pour terminer, comme l’évoquent B. Kozier & al. (2005), nous nous permettons de 

rappeler que : « Les connaissances de la personne âgée se transforment en sagesse et 

constituent pour elle une ressource intérieure qui l’aide à mieux vivre les événements 

heureux autant que les épreuves. » (p.548). 
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2.4.2. La qualité de vie  

Pour définir le concept de qualité de vie, il nous semble indispensable d'évoquer la notion 

de santé holistique. En effet, comme l'expriment B. Kozier & al. (2005): « La santé 

holistique caractérise la personne considérée dans sa globalité ou sa totalité et la qualité 

générale de son mode de vie. » (p.303) Elle est constituée des « composantes physiques, 

mentales, émotives et spirituelles de la santé, de même que leurs interrelations. » (p.303) 

Partant de ce principe, les soins infirmiers holistiques considèrent la personne dans une 

sphère biopsychosociale et spirituelle et reconnaissent également la nature individuelle et 

subjective de sa qualité de vie grâce à cette vision holistique.  

Une multitude de définitions existent au sujet de la qualité de vie. Cependant, certaines 

d'entre elles nous semblent plus adéquates en regard du sens que nous désirons donner à 

notre travail. M. Plummer et A. E. Molzahn (2009) reprennent les dires de H. Peplau 

(1994) en exprimant que : « C'est la perception subjective qu'une personne a de sa 

condition de vie. La qualité de vie est synonyme de bien-être [...] » (p.136) Elles rajoutent 

que : « La qualité de vie n'est pas un état statique mais en constant mouvement et cela, en 

lien avec la condition de vie d'une personne qui varie en fonction des circonstances 

changeantes. » (p.136). 

Les éléments ci-dessus nous permettent de percevoir la subjectivité de la qualité de vie et 

la difficulté de proposer une définition englobant l'ensemble des composantes de ce 

concept. 

2.4.3. La spiritualité  

Selon B. Kozier & al. (2005), le concept de spiritualité est souvent perçu comme l'élément 

qui donne à l'individu sa vie ou son essence. Le terme de spiritualité provient d'ailleurs du 

latin spiritus qui signifie « souffle » ou « respiration ». S'inspirant des écrits de Reed 

(1991), ces mêmes auteurs rajoutent que: « La spiritualité renvoie à cette partie de l'être 

humain qui cherche constamment le sens des choses dans les contacts intrapersonnels, 

interpersonnels et transpersonnels (qui vont au-delà des individus). » (B. Kozier & al.,

2005, p.704). J.-H. Thieffry, un des auteurs du Manuel de soins palliatifs dirigé par  M.-L. 

Lamau (1996), complète ces dires en qualifiant la dimension spirituelle comme : « […] le 

besoin d’être reconnu comme une personne, celui de relire sa vie, la quête d’un sens, le 

besoin de se libérer de sa culpabilité, de se réconcilier, de s’ouvrir à la transcendance et 

de percevoir un « au-delà » aux limites de sa propre vie. » (p.413) Par ces éléments nous 
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aidant à définir ce précieux concept, nous pouvons relever que plusieurs composantes 

peuvent être attribuées à la dimension spirituelle telles que le sens, les valeurs, la 

transcendance, les relations ainsi que le devenir de l'être humain (B. Kozier & al., 2005).   

Afin de définir au mieux le concept de spiritualité, il nous semble judicieux d'éclaircir trois 

composantes de ce dernier qui sont les besoins spirituels, le bien-être spirituel ainsi que la 

détresse spirituelle. 

Si nous partons du principe que chaque être humain possède une dimension spirituelle, cela 

signifie que tout individu peut ressentir des besoins en regard de cette dernière. E. Rivier, 

L. Barrelet et P. Beck (2007), dans la brochure du HUG, expriment que les besoins 

spirituels sont : 

 « […] le désir, voire la nécessité de trouver un sens à l’expérience de vie présente. 

[...]. Ils sont donc des besoins généraux de l’individu qui se rapportent à son envie de 

connaître, en particulier de se connaître, de s’expliquer lui-même, et de trouver sens et 

si possible cohérence à sa propre personne, à son histoire, que ce soit dans une 

perspective religieuse ou non. » (p.4). 

Cependant, ces besoins semblent être davantage présents lorsque l'individu doit faire face 

à l'aggravation de son état de santé ou à l'annonce d'un diagnostic sévère. Par conséquent, 

une personne ayant des croyances spirituelles solidement ancrées pourra les remettre en 

question ou chercher à y redonner sens à travers l'expérience de la maladie. A l'inverse, un 

individu ne s'étant jamais préoccupé de sa spiritualité pourra se sentir appelé à trouver une 

signification ou un but à cette expérience de vie vécue (B. Kozier & al., 2005). 

En lien avec le bien-être spirituel, B. Kozier & al. (2005), reprenant les dires de Ellison 

(1983), expriment que : « [...] le bien-être spirituel se manifeste par le sentiment général 

d'avoir un but, d'être épanoui et pleinement vivant. » (p.704) Selon eux, l'être humain peut 

« nourrir sa spiritualité » (p.705) soit par le développement du soi intérieur, en établissant 

un lien avec une puissance supérieure, par la prière ou encore par l'inspiration artistique, 

soit par l'expression de sa spiritualité dans son rapport avec le monde extérieur, en 

manifestant sa joie, en aidant les autres ou en prenant part à des activités collectives. 

Afin de compléter la définition de ce concept, il semble élémentaire d'évoquer ce qui 

pourrait déstabiliser l'équilibre de cette dimension chez un individu. La majorité des 

auteurs ayant traité ce sujet parle de détresse spirituelle et B. Kozier & al. (2005) en 

proposent la définition suivante: « La détresse spirituelle affecte l'équilibre de l'esprit de la 

personne ou ses croyances, tout ce qui lui procurait jusque-là de la force, de l'espoir, et la 
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conviction que la vie avait un sens et un but. » (p.705) Comme expliqué plus haut, certains 

facteurs tels que l'annonce d'un diagnostic, la perte d'une fonction du corps ou encore 

l'expérience de la douleur peuvent provoquer une détresse spirituelle. 

Pour terminer, il nous semble indispensable de souligner le caractère individuel et 

subjectif du concept de spiritualité, ce qui a pour conséquence qu'il: « [...] compte [...] 

autant de représentations possibles qu'il existe d'êtres humains. » (p.705). 

3. Méthode 

Pour cette revue de littérature, la méthode que nous avons utilisée pour la recherche 

d’articles s’est basée à deux niveaux. Tout d’abord, nous avons fait une première recherche 

sur deux banques de données scientifiquement prouvées qui sont Medline et Cinahl. Puis, 

nous avons consulté plusieurs périodiques afin d’affiner notre recherche. Pour ce faire, 

nous avons utilisé plusieurs mots-clés traduits du français à l’anglais et nous les avons 

combinés de différentes manières afin de potentialiser nos résultats. De plus, lorsque nous 

avons été confrontées à un nombre d'articles trop conséquent, nous avons utilisé des limites 

telles que la publication de ces derniers dans les cinq années précédentes, l’âge de la 

population ciblée ainsi que la langue, c’est-à-dire le français et l’anglais.  

Les mots-clés que nous avons utilisés sont :  

Français Anglais 

Spiritualité Spirituality 

Spiritual care 

Qualité de vie Quality of life 

Bien-être Well-being 

Personne âgée Elder 

Elderly 

Old people 

Soins infirmiers Nursing care 

Nursing role 

Unité de soins pour personnes âgées Geriatric unit 

Fin de vie End of life 
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Nous avons combiné ces différents mots-clés en utilisant des connecteurs qui sont AND et 

OR. Le premier, pour que la recherche soit réalisée avec tous les mots cités et le second 

pour nous permettre de combiner deux mots de même signification en étant sûres que la 

recherche se ferait avec ces deux termes mais sans obligation que les résultats comprennent 

les deux simultanément. Cela a eu pour effet d’élargir les résultats. 

Mots-clés et leurs combinaisons 

Spirituality AND well-being AND elder AND nursing care 

Spirituality AND well-being AND elder 

Spirituality AND old people AND nursing role 

Spirituality AND quality of life AND nursing role 

Spiritual care AND quality of life AND old people 

Spiritual care AND well-being AND nursing role AND old people 

Spiritual care AND nursing role 

Spirituality AND quality of life AND geriatric unit AND end of life 

Spirituality AND quality of life AND elderly AND nursing care 

Elderly AND spirituality AND well-being 

Elderly OR old people AND quality of life 

Quality of life OR well-being AND elder 

Comme expliqué précédemment, nous avons consulté plusieurs périodiques disponibles en 

ligne grâce à l’Intranet de la Haute école de la santé La Source. Nous avions la possibilité 

d’effectuer nos recherches prenant en compte tous les périodiques disponibles sur cet 

espace. Par ailleurs, la plupart des résultats concernaient les revues Journal of advanced 

nursing, Qualitative Health Research, Nursing Science Quarterly, Journal of Holistic 

Nursing, Clinical Nursing Research, Western Journal of Nursing Research, Journal of 

Aging and Health. C’est donc sur ces dernières que nous nous sommes davantage penchées 

pour cette recherche. 
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4. Résultats 

En regard de la méthode choisie et du sujet traité dans ce travail, notre recherche nous a 

donné énormément de résultats surtout lors de nos recherches sur les périodiques online. 

Nous avons donc dû effectuer un grand travail de sélection. Le premier critère était le sujet 

traité dans l’article, puis nous nous sommes penchées sur le type d’article car il était 

nécessaire que ce soit une étude de recherche ou une revue de littérature permettant de 

ressortir des résultats d’autres études. Ensuite, nous nous sommes penchées sur les auteurs 

et leurs connaissances sur le sujet, puis sur l’année de parution et en dernier lieu, sur la 

taille de l’échantillon utilisé. Par ailleurs, bien que ce dernier ne soit pas représentatif, cela 

ne disqualifiait pas nécessairement l’article. En effet, certains articles sélectionnés avaient 

un échantillon modeste mais qui nous permettait tout de même de mettre en avant certains 

éléments intéressants pour cette revue. Si ces critères de choix étaient respectés, l’article 

était retenu. Cette étape nous a amenées à retenir quinze articles pouvant être utilisés pour 

cette revue. Etant donné que les modalités du travail demandaient un maximum de dix 

articles, nous avons repris chaque texte et les avons analysés grâce à la grille BTEC que 

nous avons simplifiée. Suite à cette analyse, nous avons opéré une deuxième sélection, 

celle-ci portant davantage sur le fond que sur la forme. En effet, nous avons constaté que 

plusieurs articles traitaient quasiment du même sujet ou encore que les résultats trouvés 

dans l’article n’apportaient pas d’éléments indispensables à notre problématique. 

En regard de toute cette démarche, nous avons donc retenu sept articles pour réaliser cette 

revue de littérature. Dans le but de faciliter la lecture, nous allons présenter les titres de 

chaque article et les numéroter. Ainsi, lors de la discussion et lorsque nous ferons référence 

à un article, nous utiliserons son numéro et non son titre. 

Les articles que nous avons sélectionnés et qui seront analysés de manière critique dans la 

partie suivante de notre travail sont : (n°1) Responses to the spiritual needs of older people, 

(n°2) Spiritual aspects of nursing, (n°3) Mediators of the Relationship between Hope and 

Well-being in Older Adults, (n°4) Quality of Life in Contemporary Nursing Theory, (n°5) 

Spiritual care: implications for nurses’ professional responsibility, (n°6) The Spirituality 

Scale: Development and Psychometric Testing of a Holistic Instrument to assess the 

Human Spiritual Dimension, (n°7) Elderly patients’ perceptions of their spiritual needs and 

care: a pilot study. 



Laure Millioud & Karin Tâche  Lausanne, le 13 juillet 2009 
Travail de Bachelor  HES La Source 

   

11

5. Analyse critique des articles 

5.1. Responses to the spiritual needs of older people 

Cette étude qualitative, réalisée au Royaume-Uni auprès de 52 infirmières et publiée en 

2004 dans la revue intitulée Journal of Advanced Nursing, a retenu tout notre intérêt de par 

son importance pour la clinique. En effet, elle permet de comprendre comment les 

infirmières se rendent compte des besoins spirituels des personnes âgées, les évaluent et de 

quelle manière elles construisent leurs interventions autour de cette dimension. De plus, cet 

article sert à notre problématique car pour maintenir la qualité de vie des personnes âgées 

par le biais de la dimension spirituelle, il est nécessaire de repérer comment se manifestent 

ces besoins et comment y donner sens. 

En outre, cette étude a été réalisée par plusieurs auteurs issus de la profession infirmière 

dont A. Narayanasamy, ayant effectué de nombreuses recherches sur le concept de la 

spiritualité et étant titulaire d’un PhD en soins infirmiers. Malgré l’échantillon modeste du 

nombre d’infirmières pour cette recherche, nous soulevons que les références et études 

antérieures sur lesquelles les auteurs se sont basées ont permis d’alimenter cette recherche 

et d’apporter une plus grande fiabilité à l’article.  

Cependant, nous relevons que cette recherche a été sponsorisée par le centre de soins 

Trinity Care au Texas qui offre des services de soins à long terme aux personnes âgées. Le 

dernier élément qui argumente notre choix est le respect des normes éthiques que cette 

étude comprend. En effet, il est explicité au sein du texte que l’anonymat des participants 

et la confidentialité ont été maintenus.  

5.2. Spiritual aspects of nursing 

Cette synthèse d’une revue de littérature, trouvée au sein de la revue Journal of Advanced 

Nursing, a été réalisée par L. A. Ross (PhD/RN) en 1994 à Edimbourg. Bien que cette 

synthèse ait été effectuée il y a plus de dix ans et qu’elle soit l’un des premiers écrits de 

l’auteur, plusieurs éléments argumentent notre choix de sélection. Tout d’abord, cette 

synthèse démontre l’intérêt de notre problématique car elle permet de faire le lien entre le 

concept de qualité de vie et celui de spiritualité. En effet, par les articles de recherche 

qu’elle a rassemblés, L. A. Ross démontre l’importance du soin spirituel dans le but 

d’améliorer la qualité de vie des individus. En lien avec notre questionnement, il est à noter 

que cette dernière n’est pas axée uniquement sur la clientèle âgée mais que les éléments 
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rapportés sont applicables à tout individu. En outre, cette synthèse est riche en tableaux et 

schémas qui donnent des réflexions issues de la pratique infirmière ainsi que des outils 

permettant de concevoir le soin spirituel. 

Il est important de préciser qu’il existe un facteur d’impact pour cette revue qui est de 

1.442. Bien que peu élevé, cela démontre tout de même l’importance de cette revue et 

appuie la fiabilité de notre article. 

5.3. Mediators of the Relationship between Hope and Well-being in 

Older Adults 

Pour cet article de recherche provenant de la revue Clinical Nursing Research, B. Davis 

(PhD/RN) a reçu l’appui de plusieurs infirmières dans le développement de la recherche. 

Ce dernier, publié en Nouvelle Angleterre en 2005, a retenu notre attention car il démontre 

le rapport positif entre l’espoir et la spiritualité, l’espoir et le bien-être et le bien-être et la 

spiritualité. En lien avec notre question, l’article justifie l’importance de l’espoir comme 

outil faisant le lien entre la dimension spirituelle et le bien-être afin de maintenir la qualité 

de vie des personnes âgées. De plus, il est intéressant en regard de notre problématique car 

l’échantillon sur lequel il se base cible 130 personnes âgées de 62 à 89 ans. Il est à noter 

que la méthode choisie demandait un minimum de 125 personnes, ce qui rend crédible 

l’article choisi. De plus, l’auteur s’est basé sur plusieurs hypothèses de recherches qu’il a 

pu justifier par le biais de cet article.  

Le dernier élément à soulever au sein de cette recherche est que l’auteur transfère les 

résultats trouvés à la pratique en proposant des stratégies d’interventions infirmières 

pouvant nous offrir des pistes dans le but de promouvoir le bien-être et donc la qualité de 

vie des personnes âgées. 

5.4. Quality of Life in Contemporary Nursing Theory

Cette revue de littérature, publiée en 2009 et provenant de la revue Nursing Science 

Quarterly, a été réalisée par M. Plummer, infirmière et doctorante ainsi que A. E. Molzahn 

(PhD/RN). Cet écrit est utile pour l’avancée de notre questionnement car il nous permet de 

concevoir le concept de qualité de vie à travers l’avis de plusieurs théoriciennes de soins. 

En démontrant la complexité de ce concept, les auteurs de cette revue proposent une 

définition de la qualité de vie comme une perception intangible et subjective de 

l’expérience vécue. Une telle définition permettrait de guider la pratique soignante dans 
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une perspective holistique, incluant donc la dimension spirituelle. En effet, une définition 

de la qualité de vie leur paraît importante pour le développement de la connaissance des 

soins parce qu'elle guide l'art de la pratique. La définition de la qualité de vie dans une 

perspective holistique des soins est également importante car elle reflète la pratique 

contemporaine et elle aide des infirmières à comprendre l'indivisibilité inhérente de la vie 

et de sa qualité.  

En outre, la qualité de vie est décrite comme multidimensionnelle avec des domaines en 

corrélation tels que le bien-être et la spiritualité. Ces éléments mettent en lumière 

l’importance de prendre en compte ce concept au sein de la pratique clinique. 

Afin d’appuyer la fiabilité de cette revue de littérature, nous tenons à rajouter que la revue 

au sein de laquelle elle a été publiée a un facteur d’impact de 1.062. 

5.5. Spiritual care: implications for nurses’ professional responsibility 

Publié en 2006 aux Pays-Bas dans la revue Journal of Clinical Nursing, cet article de 

recherche a été réalisé par plusieurs auteurs dont R. van Leeuwen et L. J. Tiesinga (PhD). 

Auparavant, ces deux infirmiers ont effectué plusieurs recherches sur le thème de la 

spiritualité et plus précisément sur l’importance de développer des compétences infirmières 

en regard du soin spirituel.  

En lien avec notre questionnement, cette recherche valorise le soin spirituel et le désigne 

comme faisant partie intégrante de la discipline infirmière. Par ailleurs, elle fait ressortir 

plusieurs facteurs influençant la mise en œuvre de ce soin au cœur d’un projet de soin tels 

que la propre spiritualité de l’infirmière, son éducation, sa culture, son expérience et son 

âge. En outre, l’article parle de l’attention portée à la dimension spirituelle dans les soins 

mais soulève le manque de définition claire et donc son absence dans le plan de soins. 

Cette recherche souligne également la notion de responsabilité de l’infirmière en regard du 

soin spirituel, ce qui implique l’acquisition de compétences infirmières, celles-ci étant 

représentées dans un tableau au sein de l’article. 

Cependant, il faut souligner que certaines limites sont présentes en regard de cet article. En 

effet, malgré le fait qu’il s’agisse d’une recherche qualitative, les auteurs précisent que 

l’échantillon était de convenance et soulignent que les participants étaient volontaires et 

motivés pour cette étude. 



Laure Millioud & Karin Tâche  Lausanne, le 13 juillet 2009 
Travail de Bachelor  HES La Source 

   

14

5.6. The Spirituality Scale: Development and Psychometric Testing of 

a Holistic Instrument to assess the Human Spiritual Dimension 

Dans cet article de recherche publié en 2005 dans la revue Journal of Holistic Nursing, C. 

Delaney (Ph.D/R.N) propose un développement, un affinement ainsi qu’une évaluation de 

l’outil qu’elle a créé en 2003, intitulé The Spirituality Scale (SS). Nous avons sélectionné 

cet article car il offre aux infirmières un outil holistique qui mesure les croyances, les choix 

de modes de vie et les pratiques représentant, entre autres et selon l’auteur, la dimension 

spirituelle de l’être humain. C. Delaney explique que cet outil sert de guide afin de mettre 

en place des interventions de soins spirituels. Cette échelle se base sur trois facteurs 

principaux qui sont la découverte de soi, les relations et l’éco-conscience, ce dernier 

représentant la relation entre l’individu et son environnement. Ces facteurs regroupent 23 

items permettant de questionner et évaluer la spiritualité de l’être humain. 

En outre, C. Delaney démontre l’utilité et l’implication de cette échelle en regard des soins 

infirmiers, de la formation infirmière, de la pratique clinique ainsi que de l’administration 

et de la recherche.  

Afin d’appuyer la fiabilité de l’étude, il faut souligner que cinq membres étant experts dans 

le domaine de la spiritualité ont été sollicités pour observer chaque item et critiquer leur 

clarté ainsi que leur pertinence. De plus, trois étudiantes doctorantes en soins infirmiers 

avec une expérience dans le domaine de la spiritualité, un professeur en soins infirmiers 

ainsi qu’une sœur dominicaine ont été invités pour participer à l’étude.  

Pour terminer, nous notons qu’un échantillon de 226 personnes atteintes de maladie 

chronique a été sélectionné pour cette étude. Nous sommes conscientes que l’étude ne 

visait pas la clientèle âgée mais cela n’est pas une limite car il s’agit d’évaluer la 

spiritualité de l’individu, notion inhérente et subjective à chaque être humain.  

5.7. Elderly patients’ perceptions of their spiritual needs and care: a 

pilot study  

Publié en 1997 à Edimbourg dans la revue Journal of Advanced Nursing, cet article décrit 

une étude préliminaire qui s’est intéressée à la perception des personnes âgées au sujet de 

leurs besoins spirituels. Réalisée par L. A. Ross (PhD, RGN), cette étude interrogeait les 

personnes âgées sur leur expérience de la spiritualité et sur les facteurs l’influençant. Nous 

sommes conscientes que cet article comporte plusieurs limites comme l’échantillon de 
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convenance qui n’inclut que dix participants dans un seul établissement et comme sa 

réalisation qui date de 1995. Toutefois, nous l’avons sélectionné car il nous semblait 

indispensable, pour répondre à notre problématique, de pouvoir utiliser un article nous 

offrant des pistes concernant le point de vue des personnes âgées au sujet de la perception 

qu’ils ont de leurs besoins spirituels. En effet, les patients âgés expriment ne pas avoir reçu 

de réponses spécifiques à leurs besoins spirituels de la part des infirmières, ce qui dénote 

de l’importance de notre questionnement. 

Pour terminer, afin de ressortir des éléments démontrant une certaine fiabilité de l’article, 

nous notons que la revue dans laquelle il est paru contient un facteur d’impact de 1.442 et 

que certaines normes éthiques ont été respectées telles qu’une obtention de l’approbation 

morale, une fiche d’information donnée à chaque participant ainsi que la récolte d’un 

consentement écrit.  

6. Comparaison des résultats 

    N°1  Responses to the spiritual needs of older people 

Question de 

recherche 

- L’article de recherche a exploré les perceptions des infirmières quant 

à leur rôle en lien avec les besoins spirituels des personnes âgées 

ainsi que la manière dont les infirmières construisent des 

interventions pour répondre à leurs besoins spirituels. 

Principaux 

résultats 

- Les infirmières perçoivent les besoins spirituels par le biais de 

plusieurs aspects : les soucis exprimés par les patients, leurs 

conversations imprégnées de leurs croyances religieuses et la gravité 

de leur pathologie (plus le diagnostic est sévère, plus le besoin 

spirituel du patient est ressenti par les infirmières). 

- Les besoins spirituels identifiés par les infirmières chez les patients 

sont intégrés dans plusieurs domaines tels que l’absolution, la 

connexion avec ce qui les entoure, le confort, la réassurance, la 

guérison, la signification et le but (exemple : le patient exprime son 

besoin d’être en présence de sa famille).  

- L’article donne des pistes sur la manière dont les infirmières 

prennent en compte la dimension spirituelle des personnes âgées 

telles que le respect du besoin de prier, le respect de l’intimité et de la 
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dignité du patient, lui apporter confort et réassurance ou encore lui 

permettre d’exprimer ses éventuels sentiments de culpabilité. 

Retombées 

sur la 

pratique 

- Le personnel soignant trouve un avantage à accompagner la 

dimension spirituelle autant que les patients trouvent l’avantage 

d’être accompagnés dans cette dimension. 

- Les infirmières ont rapporté que les soucis exprimés par les patients, 

leurs croyances religieuses et leur diagnostic sont des éléments 

déclencheurs pour identifier, prévoir et mettre en application des 

interventions de soins. 

- Selon les infirmières participantes, lorsque les patients vivent une 

crise due à un état de santé se péjorant, ils seraient susceptibles de 

devenir spirituellement fragiles et cet état serait probablement 

indicatif d’un besoin de réassurance et de confort en termes de soins 

spirituels. 

     N°2 Spiritual aspects of nursing 

Question de 

recherche 

- L’article explore les perceptions des infirmières au sujet de la 

dimension spirituelle et leur rôle dans l’accompagnement du soin 

spirituel. 

Principaux 

résultats 

- L’article énonce l’influence de la dimension spirituelle sur la santé, le 

bien-être et la qualité de vie. 

- L’article démontre que quatre facteurs principaux influencent la 

perception et l’identification du besoin spirituel par les infirmières et 

la qualité de leurs soins spirituels. Ces facteurs sont reliés aux 

patients, à l’environnement, aux infirmières ainsi qu’aux autres 

professionnels de la santé. En lien avec le patient, il s’agit de tout ce 

qui entrave la bonne communication (ex. démence). Par rapport à 

l’environnement, il s’agit du manque de temps, de calme et d’espace 

privé qui favoriserait ou non le soin spirituel. En lien avec les 

infirmières, l’auteur parle des croyances telles que la perception et la 

conscience de la dimension spirituelle ou d’une puissance supérieure, 

leurs expériences de vie, leur sensibilité ou encore leur volonté ou 

capacité à donner de soi. En regard des autres professionnels, il est 
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question du manque de communication, de disponibilité ainsi que de 

la manière de réaliser leur travail. 

- L’auteur explique que la plupart du temps, les infirmières se réfèrent 

à un tiers lorsqu’il s’agit de besoins spirituels. Ce résultat suggère 

que les infirmières ne prodiguent pas de soins spirituels car elles se 

sentent inadéquates pour le faire. 

- L’auteur soulève la question de l’intérêt à amener la notion de 

spiritualité dans les formations infirmières. 

Retombées 

sur la 

pratique 

- Elle propose un cadre conceptuel traduit par un schéma afin 

d’appliquer les soins spirituels dans la pratique. Ce cadre reprend le 

processus de démarche de soins, c’est-à-dire la récolte de données, la 

planification d’interventions et l’évaluation et cela, en regard de 

l’état spirituel du patient. 

- Les infirmières proposent une définition quant aux réponses à donner  

aux besoins spirituels des patients. Elles donnent comme exemple le 

fait de reconnaître, respecter et rencontrer les besoins spirituels des 

patients mais aussi le fait de faciliter la participation à des rituels 

religieux, favoriser la communication, écouter, parler avec les 

patients ou encore se référer à un tiers tel qu’un prêtre, un pasteur ou 

un aumônier. 

    N°3 Mediators of the relationship between hope and 

well-being in older adults

Question de 

recherche 

- L’article cherche à examiner le bien-être en rapport avec plusieurs 

variables qui sont l’espoir, la spiritualité et l’inquiétude. 

Principaux 

résultats 

- Il démontre qu’il existe un rapport positif entre le bien-être et la 

spiritualité, le bien-être et l’espoir ainsi que l’espoir et la spiritualité.  

- Toutefois il n’y a pas de rapport significativement positif pour la 

spiritualité en tant que médiateur entre le bien-être et l’espoir. 

Retombées 

sur la 

pratique 

- L’article démontre que la spiritualité et l’espoir favorisent le bien-

être des personnes âgées. De ce fait, les infirmières devraient 

développer des stratégies utilisant ces deux composantes afin 
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d’augmenter la perception de bien-être. 

- Comme l'espoir a été l’élément le plus important augmentant la 

perception du bien-être des personnes âgées, les infirmières se 

doivent de promouvoir des actions permettant la naissance d’un 

sentiment d'espoir. Pour ce faire, les infirmières devraient encourager 

les personnes âgées à rechercher dans leur environnement des 

indicateurs d'espoir tels que la présence des proches et les 

expériences antérieures. En lien avec les proches, les infirmières 

peuvent encourager le contact avec des membres de leur famille et 

des amis afin que le patient éprouve un sentiment d'appartenance qui 

est fondamental pour espérer. En lien avec les expériences 

antérieures, l’auteur explique que retracer les événements de vie 

antérieure où l’espoir a permis d’avancer peut également être une 

bonne stratégie pour favoriser l'espoir dans le présent. 

- D’autres interventions sont proposées dans l’article telles que 

l’engagement des patients dans des activités personnalisées ainsi que 

le repos qui est nécessaire pour favoriser l'énergie et qui aiderait à 

augmenter la perception de l'espoir. Pour ce faire, les infirmières 

devraient créer des environnements qui permettent de se reposer et de 

se relaxer. 

- Les infirmières doivent se sentir à l’aise avec le concept de 

spiritualité afin d’accompagner les personnes âgées dans cette 

dimension. En effet, il est important d’avoir à l’esprit que la 

spiritualité est liée au bien-être car cela peut aider les infirmières à 

concevoir leur offre en soins auprès des personnes âgées.  

    N°4 Quality of Life in Contemporary Nursing Theory

Question de 

recherche 

- La revue de littérature cherche à augmenter la clarté conceptuelle 

d'une perspective de soins en examinant le concept de qualité de vie 

par le biais de son utilisation au sein des théories contemporaines de 

soins infirmiers. 

Principaux 

résultats 

- L’avis des théoriciennes de soins à propos de la qualité de vie est 

démontré en regard de quatre attributs bien présents dans les 
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différentes visions de ces dernières. Ces attributs sont : contextuel, 

subjectif, intangible et relié à la santé. 

- Le concept de qualité de vie est aussi décrit comme 

multidimensionnel avec des domaines en corrélation, tels que le bien-

être, la spiritualité ainsi que le processus de santé, physique, 

psychique et social. 

- Les auteurs proposent de remplacer le métaparadigme de la santé par 

celui de qualité de vie car ils expriment que la pratique des soins 

infirmiers est devenue très large. 

- En se basant sur une synthèse des définitions de ces théoriciennes, les 

auteurs de ce document proposent provisoirement une définition de la 

qualité de vie comme une perception intangible et subjective de son 

expérience vécue.

Retombées 

sur la 

pratique 

- Dans une perspective holistique des soins, la définition de la qualité 

de vie est importante car elle reflète la pratique contemporaine et elle 

peut aider les infirmières à comprendre l'indivisibilité inhérente de la 

vie et de sa qualité. 

    N°5 Spiritual care : implications for nurse’s 

professional responsibility

Question de 

recherche 

- L’article recherche de quelle manière les infirmières portent attention 

à la dimension spirituelle de leurs patients. 

- En regard des résultats trouvés, l’article se questionne sur ce qui 

pourrait être amené pour le rôle infirmier afin d’améliorer la qualité 

des soins spirituels. 

Principaux 

résultats 

- Les auteurs amènent le fait que les soins spirituels sont de la 

responsabilité de l’infirmière et que ce dernier doit être perçu comme 

un soin à part entière.  

- Ils expliquent qu’il est nécessaire pour l’infirmière d’avoir réfléchi 

sur sa propre dimension spirituelle afin d’apporter des soins 

spirituels. 

- La culture, l’éducation, les croyances ainsi que les émotions 
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ressenties par les infirmières influencent leur capacité à pouvoir 

réaliser des soins spirituels. 

- La spiritualité est vue comme le point central du soin à l’être humain. 

- Une relation de confiance instaurée entre l’infirmière et le patient 

permet un accompagnement de la dimension spirituelle. 

Retombées 

sur la 

pratique 

- Les éléments de recherche démontrent que la spiritualité est présente 

dans les soins mais n’est pas proprement définie. En effet, malgré ses 

aspects positifs sur la santé, la dimension spirituelle n’est que très 

peu définie dans les milieux de soins, ce qui rend complexe 

l’instauration d’interventions dans le plan de soins. Ainsi, les 

infirmières interviennent de manière aléatoire et en fonction des 

facteurs tels que la culture, l’éducation et les croyances. 

- Ceci pose la question de la responsabilité de l’infirmière de 

considérer le soin spirituel dans sa prise en soins en regard de ses 

convictions personnelles à ce sujet. 

- Les auteurs relèvent la notion de temps qui favorise 

l’accompagnement des individus dans le soin spirituel. 

- Les auteurs proposent plusieurs compétences relatives aux soins 

spirituels telles que la capacité d’établir les besoins de soins 

spirituels, de communiquer avec le patient ou encore de composer 

avec ses propres valeurs en regard de celles du patient. 

    N°6 The Spirituality Scale: Development and 

Psychometric Testing of a Holistic Instrument to 

Assess the Human Spiritual Dimension

Question de 

recherche 

- De plus en plus de preuves montrent un lien entre la spiritualité et 

l’amélioration de l’état de santé. Cela suggère que l'évaluation 

spirituelle soit importante pour les professionnels de la santé et 

souligne l’intérêt de développer des instruments efficaces pour 

évaluer la dimension humaine de la spiritualité. Ces éléments 

montrent l’importance de développer, affiner, et évaluer les 

caractéristiques psychométriques de l’échelle de spiritualité. 
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Principaux 

résultats 

- Les résultats de cette recherche appuient la validité de cette échelle. 

- Les résultats soutiennent la fiabilité de l’échelle de la spiritualité. 

- La stabilité temporelle est soutenue dans l’échelle de la spiritualité. 

- Cet article nous montre la possibilité d’utiliser l’échelle de la 

spiritualité auprès de différentes catégories de population. 

- L’échelle de la spiritualité peut être appliquée comme un outil dans le 

but de pallier au manque de connaissances sur la dimension 

spirituelle chez les professionnels de la santé. 

Retombées 

sur la 

pratique 

- L’échelle de la spiritualité est présentée dans un format facile à 

utiliser et l’évaluation peut être réalisée dans un délai de dix minutes 

par la plupart des patients. 

- L’échelle de la spiritualité peut également être employée comme une 

entrevue semi-structurée permettant d’ouvrir le dialogue pour 

faciliter l'évaluation, le soin et la mise en place d’interventions 

spirituelles personnalisées. 

- Elle est composée de trois facteurs qui sont la découverte de soi, les 

relations interpersonnelles ainsi que l’éco-conscience. Ce dernier 

signifie que l’être humain est relié à la terre, que celle-ci est 

primordiale pour lui et qu’au contact de cette terre, il peut retrouver 

un sens à ce qu’il est.  

- Chacun de ces trois facteurs comprend plusieurs items et en regard 

des réponses du patient, des points sont attribués pour chaque item. 

Ensuite, le nombre de points obtenus donne des informations qui 

permettent de diriger les actions infirmières. 

- Cette échelle relie les soins spirituels en regard de son implication 

pour les soins infirmiers, l’éducation infirmière, la pratique clinique, 

l’administration et la recherche. 

- Elle contribue à l'émergence de la compréhension de la spiritualité et 

la complète en présentant la sous-échelle de l'éco-conscience. De 

plus, elle offre, comme cités ci-dessus, plusieurs avantages 

conceptuels, méthodologiques et pragmatiques par rapport à d'autres 

instruments courants. 
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    N°7 Elderly patients’ perceptions of their spiritual 

needs and care: a pilot study 

Question de 

recherche 

- L’article cherche à explorer les perceptions des personnes âgées sur 

leurs besoins spirituels. 

Principaux 

résultats 

- La moitié des participants exprime que la croyance en une puissance 

supérieure est utile pour faire face aux difficultés de la vie. 

- Les personnes âgées interrogées parlent de l’importance des notions 

de tranquillité, de paix, d’intimité et d’espoir favorisant leur bien-être 

spirituel, de même que la famille qui permet de donner sens dans la 

satisfaction de la vie. 

- Les participants ont évoqué certains éléments leur insufflant de 

l’espoir tels que la famille, leur propre volonté, le fait de pouvoir 

aider les autres, voir d’autres personnes se réaliser et le travail.  

- Le fait d’être en santé physique est perçu comme un élément 

important donnant plus de sens et d’accomplissement dans la vie car 

il permet de poursuivre ses activités. 

- Il est important de relever que la majorité des personnes âgées n’ont 

pas perçu de réponses à leurs besoins spirituels de la part des 

infirmières et ils notent que la personnalité de l’infirmière influence 

la qualité du soin spirituel. 

Retombées 

sur la 

pratique 

- Les patients proposent d’enlever les téléviseurs dans les lieux 

communs et de diminuer le nombre de personnes par pièce, ce qui 

serait propice aux notions de tranquillité et de paix. 

- Pour dispenser des soins spirituels, l’auteur se demande s’il serait 

adéquat de prendre en compte la personnalité de l’infirmière au 

moment du recrutement, ce qui impliquerait un nouveau critère de 

sélection pour les établissements de soins s’ils désirent mettre les 

soins spirituels en avant. 
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7. Discussion et perspectives 

7.1. La spiritualité influence la qualité de vie des personnes âgées 

Les résultats indiquent que la dimension spirituelle influence le bien-être et la qualité de 

vie d’une personne. En effet, au sein de l’article n°2, l’auteur reprend les dires de Simens 

(1985) qui exprime que : « Plusieurs études de recherche mettent en lumière l’importance 

du sens de la vie pour la santé et son bien-être. » (p.440) De plus, au sein de l’article n°3, 

l’auteur nous explique qu’il existe un rapport positif entre la spiritualité et le bien-être des 

personnes âgées. Parallèlement, le texte n°1 dit que : « la dimension spirituelle évoque les 

sentiments qui démontrent l’existence de l’amour, de la foi, de l’espoir, de la confiance, de 

la crainte […] ; ce qui donne un sens à l’existence. Le focus est particulièrement mis sur 

cette dimension lorsqu’un individu doit faire face à un stress émotionnel, à la maladie ou à 

la mort.» (p.7)  Cette définition renvoie à l’importance de la spiritualité lorsque le bien-être 

semble diminué, ce qui converge avec les résultats de l’article n°3.  

Au sein du même texte, l’auteur ajoute également que la notion d’espoir est fondamentale 

lorsque l’on s’intéresse aux besoins spirituels. En effet, l’espoir est vu par Dufault et 

Martocchio (1985) comme : « […] une force de vie multidimensionnelle caractérisée par 

une espérance confiante et pourtant incertaine de vivre de bonnes choses dans le futur. » 

(p. 380) De plus, selon les résultats de l’article, il est aussi montré que l’espoir a non 

seulement un rapport positif avec la spiritualité mais aussi avec le bien-être. Cet élément 

permet de renforcer l’existence du lien entre la spiritualité et la qualité de vie. Cependant, 

nous nous questionnons sur le fait de savoir si favoriser le sentiment d'espoir d'une 

personne âgée serait suffisant, à cette étape là de sa vie. Comme défini plus haut dans les 

concepts, la personne âgée doit faire face à un nombre important de pertes pouvant 

apporter un profond sentiment de désespoir. En conséquence et parallèlement, il nous 

semblerait adéquat de l'aider à favoriser son intégrité personnelle ainsi que l'acceptation de 

qui elle est. Nous pensons que cela pourrait faciliter le sentiment de bien-être et donc 

améliorer la qualité de vie de la personne âgée.  

L’article n°4 fait émerger l’avis de plusieurs théoriciennes de soins et va dans le sens des 

articles n°1, 2 et 3 en montrant que la qualité de vie est un concept multidimensionnel avec 

des domaines en interrelations tels que le bien-être et la spiritualité. Cela soutient les dires 

exposés en amont et nous permet d’apporter un premier élément de réponse à notre 
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problématique en démontrant l’importance de prendre en compte la dimension spirituelle 

dans le maintien de la qualité de vie.  

7.2. Perception, identification de la spiritualité et mise en œuvre 

du soin spirituel 

Dans les principaux résultats, plusieurs articles retenus évoquent la perception et 

l’identification des infirmières face aux besoins spirituels des patients. En effet, l’article 

n°2 indique que plusieurs facteurs principaux influenceraient cette perception et cette 

identification ainsi que la qualité des soins spirituels que les infirmières prodiguent. Ces 

facteurs nous permettent de créer des liens qui convergent avec les résultats d’autres 

articles. Tout d’abord, un premier facteur serait lié à l’infirmière elle-même, à ses 

croyances, à sa propre conscience de la dimension spirituelle, à ses expériences de vie, à sa 

propre sensibilité ainsi qu’à sa volonté ou capacité de donner de soi. Ces éléments 

concordent avec les propos de l’article n°5 qui stipulent que la culture, l’éducation ainsi 

que les émotions ressenties influencent la capacité de l’infirmière à réaliser des soins 

spirituels. Pour ce faire, il lui est nécessaire d’avoir réfléchi sur sa propre dimension 

spirituelle. Parallèlement, ce même article propose de voir le soin spirituel comme un soin 

à part entière faisant partie de la responsabilité de l’infirmière. Cela suscite en nous un 

questionnement : selon les facteurs décrits plus haut, est-il possible pour chaque infirmière 

d’avoir réfléchi spontanément à sa propre dimension spirituelle avant de pratiquer sa 

profession ? La spiritualité étant définie comme un concept subjectif et dépendant de 

facteurs individuels, n’est-il pas normal que certaines infirmières se sentent plus à l’aise 

que d’autres ? En regard de cet élément, les articles n°2 et 5 expriment la nécessité 

d’amener les étudiants à réfléchir sur cette dimension dans le cadre des formations 

infirmières. En effet, nous posons l’hypothèse qu’en sensibilisant les étudiants à cette 

dimension dans leur propre vie, cela leur permettrait de mieux concevoir l’impact de la 

spiritualité sur la qualité de vie et donc son importance dans le champ clinique de la 

profession ainsi qu’auprès de la clientèle âgée. 

L’article n°7 nous aide à affiner notre réflexion car le point de vue des personnes âgées 

quant à leurs besoins spirituels convergent avec la perception des infirmières en plusieurs 

aspects. Ils relèvent l’importance de la notion de tranquillité et d’intimité favorisant leur 

bien-être spirituel. Cet élément concorde avec la perception des infirmières dans le texte 

n°1 qui montre qu’elles prennent en compte la dimension spirituelle des personnes âgées 
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par le biais du respect de l’intimité et de la dignité. Le texte n°2 évoque les facteurs 

environnementaux tels que le manque de temps, de calme et d’espace privé comme 

éléments favorisant ou non la réalisation du soin spirituel. 

Les résultats obtenus dans l’article n°7 convergent également avec le texte n°3 au sujet du 

concept sous-jacent de la spiritualité qu’est l’espoir. En effet, les personnes âgées nous 

indiquent que l’espoir peut favoriser leur bien-être spirituel et plus précisément, elles 

évoquent certains éléments les encourageant à espérer tels que la famille, leur propre 

volonté, le fait d’aider les autres et les voir se réaliser. 

Les propos discutés en amont ne prétendent pas répondre directement à notre 

questionnement de départ mais apportent des éléments de réflexion quant à la perception et 

l’identification des besoins spirituels influençant, par la suite, la mise en place de soins 

spirituels. 

7.3. Les soins spirituels dans le but de maintenir la qualité de vie 

Selon les résultats obtenus dans l’article n°5, plusieurs conditions semblent être requises 

afin d’accompagner une personne âgée dans sa dimension spirituelle. Dans un premier 

temps, certaines compétences sont proposées telles que la capacité d’établir les besoins 

spirituels, de communiquer avec le patient ou encore de composer avec ses propres valeurs 

en regard de celles du patient. De plus, les auteurs ajoutent qu’une relation de confiance 

prenant en compte la notion de temps doit être établie, dans le but de réaliser des soins 

spirituels. Parallèlement à la capacité de l’infirmière à établir les besoins spirituels des 

personnes âgées, l’article n°6 propose un outil permettant de mesurer objectivement les 

besoins spirituels. Représentée sous forme d’échelle, cette dernière peut s’appliquer 

rapidement, ce qui, selon l’article, permettrait de l’intégrer dans la pratique malgré une 

charge de travail conséquente souvent ressentie dans les institutions de soins. En effet, C. 

Delaney (2005), reprenant les dires de Van Dover & Bacon (2001), explique qu’il : « […] 

existe des barrières organisationnelles et professionnelles comme le fait qu’au sein de 

plusieurs institutions, aucune valeur n’est accordée à l’évaluation de la dimension 

spirituelle […] » (p.162) Cependant, nous nous interrogeons sur la pertinence d’un tel outil 

qui cherche à objectiver une dimension subjective. En effet, pourquoi cherchons-nous à 

rendre objectif ce qui ne l’est pas ? Est-il réellement concevable de mesurer le niveau de 

spiritualité d’un individu ? Malgré l’aspect objectif de cette échelle, elle propose tout de 

même de servir de support pouvant aider à structurer un entretien centré sur la dimension 



Laure Millioud & Karin Tâche  Lausanne, le 13 juillet 2009 
Travail de Bachelor  HES La Source 

   

26

spirituelle de l’autre, ce qui pourrait être avantageux pour la pratique infirmière. En outre, 

l’article n°2 que nous avons retenu offre un cadre conceptuel pouvant assister les 

infirmières dans l’application de soins spirituels. Ce dernier, représenté par un schéma, 

reprend le processus de démarche de soins en regard de l’état spirituel du patient, ce qui 

pourrait permettre aux soignants d’intégrer plus facilement la dimension spirituelle à leur 

prise en soins.  

Parallèlement, une partie des résultats obtenus dans les articles n°1 et 2 donne des 

propositions de la part des infirmières quant aux interventions qu’elles réalisent en regard 

de cette dimension. Elles parlent déjà du simple fait de reconnaître et respecter les besoins 

spirituels des patients mais proposent également des interventions plus précises telles que 

faciliter la participation à des rituels religieux, respecter le besoin de prier, favoriser la 

communication, écouter, apporter confort et réassurance, respecter l’intimité, permettre de 

se remémorer les expériences où l’espoir a permis d’avancer, permettre d’exprimer ses 

éventuels sentiments de culpabilité, parler avec les patients ou encore se référer à un tiers 

tel que l’aumônier. Par ailleurs, en regard des interventions proposées ci-dessus, l’article 

n°7 démontre que la majorité des patients interrogés ne perçoivent pas de réponse à leurs 

besoins spirituels de la part des infirmières. Comment cela se fait-il ? Comment pourrions-

nous expliquer cette divergence de perceptions ? L’article n°6 apporte comme réponse que 

certaines infirmières considèrent que le soin spirituel ne fait pas partie intégrante du champ 

de la discipline infirmière. Quant à l’article n°2, il soulève l’impression des infirmières 

d’être inadéquates face à ce soin, ce qui les pousse à se retourner vers l’équipe 

interdisciplinaire, plus particulièrement vers l’aumônier. En lien avec cela, l’article n°5 

explique que la spiritualité n’étant pas proprement définie dans les soins, son application 

va dépendre des traits personnels de l’infirmière tels que sa culture, son éducation et ses 

croyances. De ce fait et comme dit en amont, nous pensons que ces dires justifient l’intérêt 

d’apporter les soins spirituels au sein des formations. 

Nous ne prétendons pas avoir dressé une liste exhaustive sur la manière d’accompagner la 

dimension spirituelle et de réaliser des soins spirituels dans le but de maintenir la qualité de 

vie mais pensons avoir réuni plusieurs résultats de recherche nous permettant de mettre en 

valeur le soin spirituel comme compétence inhérente aux soins infirmiers holistiques des 

personnes âgées.  
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7.4. Propositions de perspectives pour la recherche

En regard des différents résultats ainsi que de la discussion de ces derniers, nous pouvons 

amener certaines propositions pour de futures recherches. En effet, nous pensons qu’il 

serait pertinent de rechercher pour quelles raisons le soin spirituel est si peu valorisé dans 

les milieux de soins alors que son importance est démontrée par le fait que les soins 

infirmiers se décrivent de plus en plus comme des soins de santé holistiques. Une autre 

perspective serait de questionner les enseignants au sein des lieux de formation infirmière 

pour savoir s’ils ont l’impression de sensibiliser les étudiants à la dimension spirituelle au 

sein de leurs cours. Si la réponse est positive, il serait intéressant de chercher à connaître la 

manière dont cela est amené et en cas de réponse négative, en rechercher les causes. Ces 

deux perspectives pourraient nous permettre de cerner les barrières à l’intégration de la 

dimension spirituelle dans les milieux de soins. 

Il nous semblerait également judicieux d’approfondir de quelle manière les professionnels 

de la santé délimitent leur responsabilité en regard de la dimension spirituelle et plus 

particulièrement, de rechercher où s’arrêtent les compétences de l’infirmière à ce niveau-là 

et où commencent celles de l’équipe interdisciplinaire. Cela permettrait de clarifier où se 

situent réellement les responsabilités ainsi que les attentes de chacun.  

7.5. Limites 

Nous avons pu constater que cette revue de littérature contient plusieurs limites en regard 

de notre problématique. Tout d’abord, nous pensons qu’il serait pertinent d’obtenir de plus 

larges échantillons pour effectuer les recherches étant donné la subjectivité des deux 

concepts principaux de notre problématique. Bien que les articles sélectionnés nous 

apportent des pistes concernant notre problématique, il nous paraît difficile d’avoir 

totalement confiance en des résultats basés sur des échantillons de convenance. En outre, 

les critères de validation proposaient une sélection de sept à dix articles maximum, ce qui 

ne nous permet pas, à notre sens, de faire refléter l’état de la recherche sur notre sujet mais 

plutôt d’en permettre un aperçu. 

Durant la réalisation de ce travail, nous nous sommes interrogées sur le bien-fondé 

d’appliquer notre problématique à une clientèle bien spécifique telle que la personne âgée. 

En effet, nous nous sommes rendu compte que les résultats trouvés dans les articles 

sélectionnés pouvaient, pour la plupart, être appliqués à différentes étapes de vie. Cela 

démontre l’importance de considérer la dimension spirituelle auprès de chaque individu. 
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Cependant, nous avons réalisé que la dimension spirituelle est davantage mise en avant 

lorsque la maladie est présente ou lorsqu’un individu est confronté à sa propre finitude. Cet 

élément nous amène donc à penser qu’il est d’autant plus pertinent que cette dimension soit 

accompagnée lors de la prise en soins de personnes âgées. 

Un autre élément que nous percevons comme une limite dans cette revue de littérature est 

que nous n’avons pas retenu d'articles parlant explicitement de la détresse spirituelle. Nous 

ne nous sommes pas concentrées sur cette composante de la dimension spirituelle étant 

donné qu'elle ressortait implicitement dans les articles sélectionnés. Cependant, nous 

pensons qu'elle aurait pu étoffer notre regard critique au sein de l'analyse des résultats.  

8. Conclusion 

Arrivant à la fin de cette revue de littérature, plusieurs éléments nous semblent 

indispensables à évoquer en termes d'apprentissages réalisés en lien avec cette première 

expérience de recherche en sciences infirmières. Tout d'abord, la réalisation d'un tel travail 

nous a permis de faire connaissance avec le concept de méthodologie et d'acquérir 

certaines compétences en regard de ce dernier. Se familiariser avec la lecture et l'analyse 

critique des articles sélectionnés requiert du temps et de la patience. Cependant, cela nous a 

permis d'affiner notre regard critique tout au long de l'expérience et ainsi d’apporter 

davantage de rigueur à notre démarche méthodologique. Un autre élément  important à 

énoncer est l'évolution de nos savoirs en regard du questionnement de départ. En effet, un 

tel travail de recherche permet d'intégrer un nombre important de nouvelles connaissances 

scientifiquement prouvées en lien avec le thème choisi, ce qui peut être un avantage pour 

proposer des résultats probants au sein des futures institutions de soins dans lesquelles 

nous exercerons.  

Pour terminer, nous pensons que la formation de niveau Bachelor encourage les 

étudiants/es à adopter une posture professionnelle intégrant la recherche et favorisant 

l'accès à cette dernière dans les milieux de soins. A la fois motivées et inquiètes de se sentir 

les pionnières dans le domaine de la recherche, nous percevons que cet apport manque 

encore au sein même de la pratique et avons conscience qu'il sera de notre rôle 

professionnel de proposer les moyens permettant de pallier à ce manque. 
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