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Qui êtes-vous ? 
 
Une femme était dans le coma et se mourait. 
Elle eut soudain l’impression qu’on l’amenait au ciel et qu’elle se trouvait dans le lieu du 
jugement dernier. 
 
- Qui êtes-vous ? demanda une voix. 
- Je suis la femme du maire, répondit-elle. 
 
- Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la femme, mais bien qui vous êtes. 
- Je suis la mère de quatre enfants. 
 
- Je ne vous ai pas demandé de qui vous êtes la mère, mais bien qui vous êtes. 
- Je suis maîtresse d’école. 
 
- Je ne vous ai pas demandé quelle est votre profession, mais bien qui vous êtes. 
 
Et cela continua ainsi, quelle que fût sa réplique, elle ne semblait pas fournir de réponse 
satisfaisante à la question. 
 
- Qui êtes-vous ?  
- Je suis chrétienne. 
 
- Je ne vous ai pas demandé votre religion, j’ai demandé qui vous êtes. 
- Je suis celle qui est allée tous les jours à l’église et qui a toujours aidé les pauvres et les 
miséreux. 
 
- J’ai demandé non ce que vous avez fait, mais qui vous êtes. 
 
Elle a manifestement échoué à l’examen, puisqu’on l’a renvoyée sur terre. Quand elle se remit 
de sa maladie, elle décida de découvrir qui elle était. 
Et cela fit toute la différence. 
 
Votre tâche consiste à être.  
Pas à être quelqu’un, pas à n’être personne, parce que cela implique avidité et ambition ; pas 
à être ceci ou cela et ainsi devenir conditionné, mais juste à Être. 
 
Source : inconnue 
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Résumé 
 
But de l’étude : Ce travail tente d’établir un état des lieux des obstacles à la pratique de soins 
spirituels rencontrés par les infirmières1 en Suisse dans les milieux de soins palliatifs. La 
finalité du travail est de proposer des pistes de réflexion afin de surmonter ces obstacles ainsi 
que de proposer des recommandations pour les recherches ultérieures dans le but de 
permettre la mise en place de soins spirituels dans ces milieux. 
 
Contexte : La spiritualité est une dimension essentielle de l’être humain qui regroupe divers 
éléments : la recherche d’une quête de sens, la transcendance, l’identité, les valeurs ou 
encore les relations avec l’autre ou avec une puissance supérieure. L’impact positif de la prise 
en charge des besoins spirituels des patients sur la qualité de vie n’est plus à démontrer, 
particulièrement dans les milieux de soins palliatifs, pour lesquels les organismes de référence 
en la matière reconnaissent la prise en considération de cette dimension à part entière avec 
les autres dimensions de l’être humain (bio-psycho-social). Néanmoins, dans la réalité, les 
infirmières ne parviennent pas à répondre aux besoins spirituels des patients, en raison de 
leur difficulté à appréhender la dimension spirituelle ou encore des contraintes rencontrées 
sur leur lieu de travail. La théorie du « Human Caring » de Watson, en invitant l’infirmière à 
rencontrer l’autre dans son altérité et son unicité, permet de lui fournir des pistes facilitant une 
approche orientée sur la spiritualité du patient. 
 
Méthodologie : Notre recherche s’est concentrée sur les bases de données scientifiques 
CINAHL, PUBMED, JBI et Cochrane. Les articles retenus ont été publiés principalement entre 
2012 et 2016. Finalement, 23 articles ont été retenus. Sur ces 23 articles, nous en avons 
sélectionné 8 en tenant compte de leur pertinence pour répondre à notre question de 
recherche. Sur les 8 articles choisis, 5 sont tirés de revues systémiques. Les études 
proviennent en majorité de pays anglo-saxons.  
 
Discussion : Les principaux obstacles relevés sont les suivants : la difficulté à définir la 
spiritualité, le manque de temps, l’environnement de travail, le manque de formation, la sous-
utilisation des outils d’évaluation des besoins spirituels ainsi que le manque de clarté du rôle 
infirmier en matière de spiritualité. Il en ressort parmi ces obstacles que l’ouverture de 
l’infirmière sur sa propre spiritualité est un élément-clé permettant de surmonter les autres 
obstacles à la pratique des soins spirituels. Enfin, la théorie du « Human Caring » permet de 
remettre en question la nécessité de trouver une définition unique de la spiritualité. Cette 
théorie invite plutôt l’infirmière à réfléchir sur ce que pourrait être la sienne et d’aller à la 
rencontre de la personne avec sa propre spiritualité, tout en s’adaptant aux autres contraintes 
rencontrées et face à un contexte de soins de plus en plus rationnalisé. L’intégration de la 
spiritualité dans le cadre de la formation de base en soins infirmiers permettrait de répondre à 
cette problématique en sensibilisant les futures infirmières à cette dimension et en fournissant 
notamment des pistes pour leur pratique professionnelle. 
 
Conclusion : Même si les études ne tiennent pas compte du contexte particulier de la Suisse, 
les résultats et conclusions relevés par les auteurs se rejoignent et permettent de répondre à 
notre question de recherche. Des études exploratoires réalisées dans un contexte suisse sur 
les obstacles perçus par les infirmières indiqueraient avec plus de précision quels leviers 
actionner et quelle place la spiritualité occupe dans les milieux de soins en Suisse. Elles 
permettraient ensuite d’implémenter des recommandations adaptées au contexte suisse afin 
que la satisfaction des besoins spirituels devienne une priorité dans tous les milieux de soins, 
au même titre que les autres dimensions de l’être humain. 
 
La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de ses auteurs 
et en aucun cas celle de la Haute école de la Santé La Source 

                                                      
1 Dans les pages qui suivront, pour des raisons de commodité, le terme d’infirmière est utilisé de façon générique, englobant 
tant les hommes que les femmes exerçant cette profession. 
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1 Introduction 
 
La spiritualité est un concept à la fois fascinant et suscitant parfois une certaine forme de 
méfiance. De nature intangible, intime et individuelle, la spiritualité, en tant que dimension de 
l’être humain, a toute sa place au même titre que la dimension biologique, psychologique, 
sociale ou encore culturelle dans la conception moderne des soins. Pourtant, cette dimension 
semble rester discrète, tant dans les milieux de soins que dans la société occidentale dans 
laquelle chacun de nous est soumis à des impératifs de performance, de réussite et de 
bonheur. 
 
Pendant longtemps, la spiritualité s’est principalement exprimée au travers de pratiques 
religieuses avec l’existence d’institutions religieuses puissantes. Encore récemment dans les 
milieux de soins, celle-ci a été parfois délaissée et mise injustement en opposition avec la 
pensée scientifique. Aujourd’hui, la spiritualité regagne discrètement sa légitimité dans les 
milieux de soins en revenant à son essence en tant que dimension individuelle pouvant être 
exprimée ou non à travers la religion.  
 
Cette dimension qui fait partie de chaque être humain constitue l’essence même de notre être 
et de notre identité en tant qu’individu. C’est un moyen de se reconnecter au plus profond de 
soi-même, de trouver du sens aux évènements de la vie, de construire son identité ou encore 
de trouver des sources de réconfort. Elle permet ainsi de se relier au monde extérieur et aux 
autres individus. 
 
Au cours de sa vie, un être humain peut être amené à se poser des questions sur sa propre 
spiritualité, quant au sens qu’il aimerait donner aux évènements qui se déroulent, à sa foi, à 
ses valeurs et croyances ou encore à son identité profonde. Ces questionnements se 
retrouvent chez les patients en soins palliatifs pour lesquels la spiritualité peut faciliter la 
mobilisation de leurs ressources et retrouver du sens en présence d’une maladie incurable qui 
les confronte à leur propre finitude.  
 
Plus que jamais, la spiritualité revient au centre de la prise en soin des individus. En effet, face 
à un risque de déshumanisation des soins lié aux contraintes institutionnelles ou encore 
financières, le personnel soignant peut se sentir impuissant et déconnecté de ses propres 
valeurs. Ce risque est d’autant plus élevé, face aux exigences de rationalisation des soins 
amenant à mesurer quantitativement chaque acte. Un besoin d’espoir, de se reconnecter à 
« l’essentiel », ou encore de trouver du sens à son rôle dans une équipe de soins, peut naître 
pour le soignant.  
 
Négliger cette dimension, en tant que soignant et qu’être spirituel, conduit à la non-prise en 
considération de la personne dans sa globalité et porte atteinte à son individualité.  
 
Le patient en soins palliatifs, comme tout individu, a des besoins spirituels, qui demandent à 
être pris en considération par les soignants, notamment face à l’avancée d’une maladie 
potentiellement mortelle, qui peut le pousser à se reconnecter avec son soi intérieur. 
 
Par le biais de ce travail, nous proposons d’explorer cette dimension, en cherchant à 
comprendre les obstacles qui s’opposent aux infirmières désirant soutenir les besoins 
spirituels de leurs patients. Nous chercherons à comprendre les facteurs engendrant ces 
obstacles, pour finalement proposer des recommandations permettant de les surmonter. Il 
nous a paru nécessaire de réaliser un travail sur cette thématique qui nous touche à titre 
personnel, car nous aimerions que la spiritualité soit utilisée à bon escient sur le terrain et dans 
le cadre de la formation. Ce travail défend l’intégration de cette dimension de l’être humain 
dans les soins afin de rendre ceux-ci plus humains à l’heure actuelle, un véritable défi dans 
nos systèmes de santé. Prendre en soin l’Autre dans toute sa globalité, c’est lui accorder toute 
son attention et lui permettre d’exister en tant qu’être spirituel, en tant qu’individu, dans toute 
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son entièreté. D’être, tout simplement, sans subir l’oppression de la maladie ou du système 
qui est censé soutenir sa santé.  
 
Nous vous souhaitons une agréable lecture dans ce voyage intérieur. 

2 Problématique 

2.1 Présentation du choix de la thématique de la spiritualité dans les soins 
palliatifs 

 
Dans le cadre de la réalisation de notre travail de Bachelor, nous avons choisi d’aborder le 
contexte des soins palliatifs, car nous avons tous trois bénéficié d’une expérience 
professionnelle dans ce domaine, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Des événements 
personnels, qui nous ont marqué à divers degrés, nous ont également amenés à cette 
problématique.  
 
À nos yeux, le choix de la profession infirmière n’est pas une vocation purement 
professionnelle, mais plutôt l’aboutissement d’une réflexion et d’une écoute de soi, d’une quête 
de sens autour de nos valeurs2 personnelles. Ainsi, notre conception du soin met au centre la 
rencontre de l’Autre afin de l’aider à améliorer sa qualité de vie et de le soutenir dans ses 
besoins lorsqu’il se construit et ne peut y parvenir seul. Cette conception du soin se retrouve 
au centre des soins palliatifs à l’exemple de la définition de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) (2002, cité dans canton de Vaud, 2014) 
 
La prise en charge globale du patient est un des principes fondateurs des soins palliatifs 
(Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008). À ce titre, la spiritualité, comme 
dimension à part entière de la personne, est explorée en soins palliatifs dans le cadre de la 
prise en charge globale de la personne. 
 
Nos expériences de stage nous ont fait comprendre que la spiritualité est une dimension 
complexe qui a du mal à trouver sa place dans les autres milieux. Celle-ci est en effet souvent 
confondue avec la dimension psycho-sociale. De plus, la dimension spirituelle et son langage 
sont souvent mal compris ou confondus avec d’autres concepts, comme la religion en 
particulier. Afin de lever tout ambiguïté, nous donnerons une définition claire et inclusive de la 
spiritualité. 
 
Le médecin éthicien Sulmasy (2002) complète le modèle bio-psycho-social de Engel (1977) 
en y ajoutant la dimension spirituelle, créant ainsi le modèle bio-psycho-social et spirituel. Ce 
modèle est unanimement privilégié en soins palliatifs et en Suisse (Société Suisse de 
Médecine et de Soins Palliatifs, 2008) et aurait aujourd’hui du sens dans les autres domaines 
de soins. En effet, même si l’intégration de la dimension spirituelle est une nécessité pour tous 
les milieux de soins, le milieu de soins palliatifs paraît actuellement être le seul à poser comme 
une exigence le soutien à la dimension spirituelle par le biais de ses lignes directrices (Société 
Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008) et au travers de la recherche dans ce 
domaine. 
 
Par conséquent, nous avons choisi de cibler ce milieu, car il s’agit, selon nous, d’un milieu 
précurseur et propice aux réflexions concernant la mise en œuvre d’interventions de soins 
spirituels par les infirmières et les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien. 
 
 
 

                                                      
2 Les termes en italique dans le texte sont définis dans le lexique présent à la fin du travail. 
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2.2  État des connaissances sur la question clinique 
 
2.2.1 L’offre suisse en soins palliatifs 
 
En 2009, la Confédération et les cantons ont décidé de promouvoir les soins palliatifs en 
élaborant une stratégie nationale en matière de soins palliatifs en deux phases (Office fédéral 
de la santé publique [OFSP] et Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de 
la santé [CDS], 2012). 
 
La première phase vise à mettre en avant la formation et la recherche et distingue les soins 
palliatifs en deux catégories : les soins palliatifs généraux (services hospitaliers, par ex. en 
médecine interne) et les soins palliatifs spécialisés (milieux de soins palliatifs spécialisés). La 
différence entre ces deux catégories de soins réside dans la prise en charge plus complexe 
des patients des services de soins palliatifs spécialisés. Plus concrètement, en Suisse, les 
critères d’admission dans une structure spécialisée en soins palliatifs sont les suivants : une 
problématique physique, psychique ou spirituelle instable ; des décisions difficiles à prendre à 
un stade avancé de la maladie ; l’évaluation et la planification de la meilleure structure de prise 
en charge future pour le patient et ses proches ; la décompensation du réseau de prise en 
charge ou l’épuisement des proches ; une situation de fin de vie très lourde (OFSP, 2012).  
 
Quant à la deuxième phase, elle vise à renforcer les soins palliatifs généraux par une meilleure 
identification précoce des patients qui auraient besoin de soins palliatifs, et par une meilleure 
prise en considération des besoins spécifiques de certaines populations (enfants, personnes 
en situation de handicap) (OFSP, 2012). 
 
Force est de constater qu’à l’heure actuelle, les offres de soins palliatifs sont inégales d’un 
canton à l’autre. Selon les derniers chiffres de l’OFSP, sur l’ensemble des cantons, seuls 9 
cantons disposent depuis 2011 d’un concept ou d’une stratégie en matière de soins palliatifs 
(2012). Le canton de Vaud est, quant à lui, un canton pionnier en la matière, car il dispose de 
structures spécialisées en soins palliatifs, d’équipes mobiles de soins palliatifs intra- et 
extrahospitalières ou encore d’institutions avec lits de soins palliatifs (canton de Vaud, 2014). 
 
Les statistiques suisses en matière de soins palliatifs sont limitées et n’explorent pas les 
besoins dans ces soins, cependant selon l’European Association for Palliative Care (EAPC), 
il faudrait entre 80 et 100 lits de soins palliatifs par million d’habitants (2010). Les statistiques 
des institutions médico-sociales et de soins à domicile suisses ne mettent pas en évidence les 
besoins et prestations de soins palliatifs. Les seules données disponibles sont extrapolées 
d’une enquête réalisée en 2008/09 dans des établissements médico-sociaux, dans laquelle 
16 % des patients recevraient des soins palliatifs (OFSP, 2012). Au niveau hospitalier, 3 856 
hospitalisations en soins palliatifs sont recensées en Suisse, le canton de Vaud recensant le 
plus grand nombre de cas avec 823 hospitalisations (OFSP, 2012).  
 
Les offres ambulatoires ne sont pas développées de manière égale dans tout le pays. En 
Suisse romande, elles sont développées par la présence d’équipes mobiles de soins palliatifs. 
Ces équipes sont bénéfiques non seulement pour les patients nécessitant une prise en charge 
palliative, mais également pour les équipes de soins qui se sentent peut-être démunies face 
à une situation donnée ou qui préfèrent faire appel à des équipes spécialisées. Selon le site 
officiel du canton de Vaud (2014), les équipes mobiles de soins palliatifs « offrent aux 
professionnels de la santé des conseils sur la gestion des symptômes, un soutien 
psychologique ou un avis global sur la situation ». Leurs interventions sont financées par le 
Service de la santé publique.  
 
2.2.2 La spiritualité, un concept complexe et multifactoriel 
 
La spiritualité est un concept qui varie selon le contexte culturel, sociétal et enfin individuel. 
Tout d’abord, il n’existe actuellement pas de définition unique et universelle de la spiritualité, 
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car il s’agit d’une dimension de l’existence humaine vécue et interprétée différemment par 
chaque individu [traduction libre] (Milligan, 2011, p.48).  
 
La spiritualité s’inscrit dans un contexte culturel et sociétal différent particulier et parfois la 
religion représente une forme d’expression importante de la spiritualité dans certains pays, 
mais elle n’est pas la seule. Il convient ainsi de bien comprendre ce qui est inclus dans la 
spiritualité, qui est un concept plus large que celui de religion. 
 
Outre la confusion entre ces deux termes, la spiritualité et la religion d’un individu est fortement 
influencée par la culture dans laquelle celui-ci vit et la place que la religion occupe dans le 
système des valeurs de la société. L’enquête internationale de la World Values Survey (WVS, 
2015) qui porte sur les valeurs et croyances humaines dans les différents pays du monde 
distingue ainsi différents types de sociétés selon les valeurs qu’elles mettent en avant. 
 
L’étude distingue les sociétés selon leurs valeurs au travers de deux axes :  
 
Selon que les valeurs sont d’une part plutôt traditionnelles ou séculaires. Les valeurs 
traditionnelles mettent de l’importance sur la place de la religion, sur les valeurs familiales 
traditionnelles et sur la soumission à l’autorité, ce qui n’est pas le cas des valeurs séculaires, 
qui sont plus libertaires. 
 
Selon que les valeurs s’orientent sur la recherche de sécurité ou favorisent la liberté 
individuelle. Les valeurs orientées sur la recherche de sécurité mettent l’accent sur la 
recherche de sécurité physique et économique reliée à une vision plutôt ethnocentrique. Les 
valeurs favorisant la liberté individuelle donnent une part importante à la tolérance envers les 
étrangers, l’égalité et la participation de la population dans la vie économique et politique. 
 
Ainsi, selon cette enquête, la société suisse mettrait en avant les valeurs séculaires et la liberté 
individuelle. En Suisse, il existe certes une pluralité religieuse, mais la spiritualité, religieuse 
ou non, relève principalement d’une démarche personnelle (Matter Puons, 2015). 
 
2.2.3 Prise en considération de la dimension spirituelle dans les soins en Suisse 
 
L’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) définit dans son document de 
positionnement « Les soins infirmiers en Suisse – perspectives 2020 » que le patient est « au 
cœur des soins infirmiers qui appréhendent l’être humain dans la globalité physique, 
psychique, sociale, culturelle et spirituelle » (2011, p. 10). 
 
Le consensus pour les meilleures pratiques des soins palliatifs en Suisse (Bigorio) précise que 
« la spiritualité fait partie intégrante de la prise en soin globale des patients et qu’il incombe 
donc à chaque soignant, au sens large, de l’intégrer dans sa pratique » (Société Suisse de 
Médecine et de Soins Palliatifs, 2008, p. 1). D’autant plus que la spiritualité est un critère de 
qualité. En effet, la prise en considération des besoins spirituels ainsi que le soutien spirituel 
du patient font partie des critères de qualité pour les audits visant à l’attribution d’un Label 
Qualité pour les institutions spécialisées de soins palliatifs (Société Suisse de Médecine et de 
Soins Palliatifs, 2013). Ainsi, l’importance de la spiritualité dans la prise en charge globale du 
patient en soins palliatifs est clairement établie. Par contre, sa mise en œuvre concrète dans 
les soins infirmiers sur le terrain ne l’est pas. 
 
Comme susmentionnée, la prise en considération de la spiritualité en Suisse diffère selon les 
cantons et les pratiques des institutions, ce que nous a également expliqué G. Spring 
(communication personnelle [Entretien], 15 février 2017), accompagnatrice spirituelle au 
Centre universitaire hospitalier vaudois (CHUV), dans le cadre de notre entrevue. Les 
accompagnants spirituels sont maintenant formés pour accompagner tous les patients sans 
distinction de religion et de spiritualité. Cependant, la plupart de ces accompagnants sont 
encore majoritairement appelés aumôniers dans les milieux de soins romands et rattachés à 
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une religion, pouvant parfois donner l’impression aux personnes dont la spiritualité s’exprime 
autrement de ne pas pouvoir bénéficier de l’aide de ces professionnels. De même se pose 
aussi la problématique de l’accompagnement des personnes pour qui la spiritualité s’exprime 
sous la forme d’un dogme religieux pour lequel il n’existe pas ou trop peu d’accompagnants 
professionnels formés, pouvant poser problème, par exemple à certains patients de 
confession musulmane.  
 
Ces propos se recoupent avec les recommandations publiées par Société Suisse de Médecine 
et de Soins Palliatifs en matière de soins spirituels. Ils permettent de mettre en évidence les 
différences cantonales en matière de législation et de politique d’intégration de la spiritualité 
dans les soins. À titre de comparaison, le canton de Vaud reconnaît au sein de sa constitution 
la dimension spirituelle de l’être humain, qui ainsi facilite son implémentation dans les soins, 
alors qu’à Genève, l’accès des intervenants spirituels dans les soins est plus restreint, et qu’au 
Tessin, l’accompagnement serait limité à l’aspect religieux (Société Suisse de Médecine et de 
Soins Palliatifs, 2008). 

2.3 Développement : manque de visibilité et d’utilisation de la spiritualité 
dans les soins 

 
Le lien entre l’efficacité et l’impact des interventions spirituelles sur le bien-être et la qualité de 
vie du patient est évident dans la littérature au sens de la définition de la santé de l’OMS, qui 
intègre le bien-être physique, psychique, social et spirituel. De plus, selon le consensus pour 
les meilleures pratiques (Bigorio), la spiritualité n’est pas une dimension à part des autres 
puisqu’elle interagit avec celles-ci (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008). 
Enfin, « il existerait une corrélation positive entre spiritualité et qualité de vie, qui serait aussi 
significative que l’association entre bien-être physique et qualité de vie » (Rivier, Hongler, & 
Suter, 2008, p.17). 
 
En conséquence, nous partirons de ce postulat : les interventions de soins spirituels sont 
bénéfiques pour les patients en situation palliative.  
 
Le manque de littérature en la matière et notre expérience dans la pratique nous montrent que 
la prise en considération de la spiritualité dans les milieux de soins palliatifs en Suisse est 
encore peu présente. Pourtant, la prise en considération de la dimension spirituelle est un 
critère de qualité au sens des meilleures pratiques précédemment évoquées et, logiquement, 
celle-ci devrait être intégrée pour pouvoir les satisfaire.  
 
À ces constats s’ajoutent plusieurs questionnements autour de la place de la spiritualité dans 
les milieux de soins. Il existe une certaine réticence des milieux de soins à vouloir réfléchir et 
intégrer la spiritualité dans la pratique. Ce fait pourrait s’expliquer par la complexité de cette 
dimension spirituelle, intime et privée et qui ne serait pas l’affaire des institutions de soins, 
mais aussi par une certaine crainte de débordement, en particulier le risque de prosélytisme. 
Ce dernier pourrait en effet prendre naissance à partir de la relation asymétrique qui existe en 
le soignant et le patient dépendant de ses soins (Pujol, Jobin, & Beloucif, 2014). 

2.4  Définitions des concepts centraux abordés 
 
Soins palliatifs et fin de vie 
 
La définition la plus largement reconnue des soins palliatifs est celle de l’OMS (2002, cité par 
le canton de Vaud, 2014) selon laquelle les soins palliatifs sont des soins visant à améliorer la 
qualité de vie des patients et de leur famille. La mission des soins palliatifs exige la prévention 
et le soulagement de la souffrance tout en permettant de faire face aux problèmes liés à une 
maladie menaçant la vie et ce grâce à une identification précoce, à une évaluation et à un 
traitement irréprochable de la douleur et des autres problèmes physiques, psychosociaux et 
spirituels. 
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Le terme de fin de vie n’a pas de définition claire et consensuelle dans la littérature. Pour bien 
le comprendre, il est important de considérer les soins dans un continuum dans lequel la phase 
de soins curatifs est progressivement assurée par les soins palliatifs au fur et à mesure de 
l’évolution de la santé et des besoins de la personne (Bioy, Van Lander, Mallet, & Belloir, 
2017). 
 
Pour plus de clarté dans ce travail, la fin de vie sera définie comme étant la phase de déclin 
de la santé de la personne, qui laisse entrevoir de manière suffisamment claire la survenue 
proche de la mort et qui s’intègre dans la dernière phase de la prise en charge palliative, avec 
notamment des soins de confort et un soutien pour aider la personne à faire ses adieux (Bioy, 
Van Lander, Mallet, & Belloir, 2017). 
 
Spiritualité 
 
Selon Rivier, Hongler et Suter (2008), la spiritualité imprègne toutes les dimensions d’une 
personne qui concerne son identité, ses valeurs, ce qui donne du sens, de l’espoir, de la 
confiance, de la dignité à son existence. Elle s’inscrit dans une relation à soi, à l’autre ou 
encore dans une notion de transcendance. 
 
Selon Pujol, Jobin et Beloucif (2014), une définition de la spiritualité inclurait cinq éléments qui 
sont la recherche du sens, la recherche d’une transcendance, la recherche de valeurs, le 
ciment de l’identité des individus et finalement, la relation à soi/aux autres et à une force 
supérieure. 
 
Dans son travail de Master, S. Gaillard Desmedt (2013) distingue, quant à lui, une dimension 
horizontale (sens, paix, relation à soi et aux autres) et une dimension verticale (relation à un 
être supérieur) de la spiritualité. 
 
Les éléments constituant l’essence de la spiritualité que relèvent ces divers auteurs mettent 
en évidence la complexité de la spiritualité. De ce fait, il apparait clairement qu’il est très difficile 
de pouvoir formuler une définition consensuelle et communément admise de la spiritualité. 
Cependant, comme l’évoque Hayden (2011), une seule définition de la spiritualité n’est pas 
recommandée, car celle-ci pourrait restreindre son concept même.  
Pour ne pas limiter le concept de la spiritualité et qu’il reste inclusif, nous retiendrons que ce 
dernier doit contenir les éléments mis en avant par les auteurs précédemment cités.  
 
Religion, spiritualité et religiosité 
 
Les conclusions d’un groupe de travail sur la prise en considération de la dimension spirituelle 
des patients âgés hospitalisés en centre de traitement et réadaptation (CTR) dans le canton 
de Vaud définissent la religion comme étant « un système de croyances, en lien avec un ou 
des dieux entraînant la pratique de rituels, l’appartenance à une communauté et souvent la 
référence à un ensemble de textes fondateurs » (Rivier, Hongler, & Suter, 2008, p.14). 
 
Selon Jobin (2012), la religion se construit à la fois au niveau individuel et institutionnel, et se 
caractérise comme étant collective et ritualisée, fortement influencée par la dimension 
culturelle dans laquelle elle baigne. 
 
La spiritualité se distingue de la religion, sans toutefois s’y opposer. En effet, selon Pujol, Jobin 
et Beloucif (2014), la spiritualité ne se réduirait pas à la religion mais l’engloberait. Comme 
mentionné par Monod-Zorzi (2012), pour certaines personnes la spiritualité se limite à la 
religion, tandis que pour d’autres, la religion ne constitue qu’une partie de leur spiritualité. 
Enfin, d’autres personnes encore ne considèrent pas la religion comme partie intégrante de 
leur spiritualité.  
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Concernant la religiosité, celle-ci a trait à l’individu. Au sens large, il s’agit du degré d’attirance 
pour la religion, ses rituels, ses pratiques ou encore ses connaissances, sans pour autant y 
adopter ses dogmes et la foi (Zay, 1981). Chez les personnes pour qui la spiritualité s’exprime 
sous une forme religieuse, la religiosité s’intègre également dans la spiritualité. 
 
Besoins spirituels 
 
Il n’existe pas de définition uniformisée du besoin spirituel. Il est cependant important de 
comprendre selon Noto-Migliorino (2014), que le terme « besoin » n’est pas relié à un manque 
que l’infirmière devrait combler, mais qu’il est plutôt « un appel, un signe, une ouverture à une 
rencontre » (p.1). C’est pourquoi, la reconnaissance et le soutien de l’expression de la 
spiritualité du patient permettent la satisfaction de ses besoins spirituels, fondamentaux et 
permanents. Ainsi, la satisfaction d’un besoin spirituel n’est par conséquent pas un acte de 
soin, une technique à réaliser, il est avant tout un échange. (Noto-Migliorino, 2014, p.1) 
 
La satisfaction des besoins spirituels ne concerne donc pas uniquement le patient en situation 
de détresse spirituelle au sens la définition proposée par Carpenito-Moyet (2012) : « état d’une 
personne ou d’un groupe dont le système de croyances ou de valeurs qui procure la force, 
l’espoir et un sens à la vie est perturbé » (p.83). Par conséquent, il ne s’agit pas seulement 
d’agir lorsqu’une perturbation est installée, mais de le faire déjà en amont, en prévenant 
l’apparition de la détresse spirituelle en soutenant et reconnaissant l’expression de la 
spiritualité de toute personne, en lui permettant de satisfaire ses besoins spirituels. 
 
La satisfaction des besoins spirituels du patient est implicitement demandée par les lignes 
directrices en soins palliatifs. En effet, le consensus pour les meilleures pratiques (Bigorio) des 
soins palliatifs en Suisse indique que chaque être humain a des besoins spirituels, que celui-
ci en soit conscient ou non. Il est également admis que ces besoins spirituels sont encore plus 
importants lorsque l’individu est confronté à l’idée de sa propre mort.  
 
L’accompagnement pour le soutien et la satisfaction des besoins spirituels est 
interdisciplinaire. En effet, ce consensus admet que cette mission concerne tous les 
intervenants qui entourent le patient et n’est pas limité aux seuls aumôniers (Société Suisse 
de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008). À ce titre, les critères de qualité en vue de l’obtention 
du label qualité en soins palliatifs mentionnent que les besoins spirituels doivent être connus, 
documentés et pris en considération de manière globale dans les soins, les traitements et 
l’accompagnement (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2013). L’évocation de 
ces critères rejoint les propos de S. Gaillard Desmedt (communication personnelle [Entretien], 
6 octobre 2016), qui affirme que les soins spirituels sont interdisciplinaires et non 
exclusivement comme des soins infirmiers. 
 
L’attitude d’ouverture du soignant sur l’autre et sur la dimension spirituelle parait nécessaire 
pour évaluer les besoins spirituels, selon le consensus pour les meilleures pratiques (Bigorio), 
dans le but d’aider à leur satisfaction. De plus, le soignant peut également recourir à des outils 
structurés afin de faciliter l’exploration de la dimension spirituelle de la personne et de ce fait, 
permettre une évaluation des besoins spirituels. En Suisse, les outils les plus utilisés par les 
soignants sont le SPIR et le HOPE, tandis que le STIV est utilisé par les accompagnateurs 
spirituels (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008).  
 
Soins spirituels 
 
Tout comme pour la spiritualité, il n’existe pas de définition ou de délimitation de ce que sont 
les soins spirituels. Selon Milligan (2011), les soins spirituels englobent diverses interventions 
autour l’accompagnement, la présence auprès du patient ou encore la planification des 
derniers moments de vie.  
 
Dans leur revue de littérature, Gaillard Desmedt & Shaha (2013) définissent également un 
cadre large de ce qui peut être considéré comme un soin spirituel en précisant que « le soin 
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infirmier vise à mettre en œuvre des interventions relatives à l’évaluation des besoins, à la 
détection des signes de détresse, ainsi qu’à la promotion du bien-être spirituel » (p.21). 
 
Cette définition met en évidence le fait que les soins spirituels ne sont pas limités à des 
interventions en rapport avec une détresse spirituelle présente. Il serait dès lors possible de 
considérer, comme le souligne l’American Nurses Association (ANA), que le soin spirituel se 
résume à l’ensemble des interventions qui visent à aider, nourrir et encourager les capacités 
d’un individu ou un groupe à retrouver notamment une unité, un état de santé, un bien-être 
personnel, spirituel et social [traduction libre] (2012, p.57-58). 
 
Finalement, il est possible de résumer que toute intervention visant à reconnaître et favoriser 
l’expression de la spiritualité d’un individu et également de s’assurer de la satisfaction de ses 
besoins spirituels. 

2.5 La spiritualité au travers de la théorie du « Human Caring » de Jean Watson  
 
Afin de guider notre travail de Bachelor et d’alimenter notre discussion, nous avons choisi 
d’utiliser la théorie du « Human Caring » de Jean Watson, appartenant à l’école du caring et 
apportant une vision humaniste du soin. L’école du caring se concentre sur l’expérience de 
santé de la personne lors du soin plutôt que sur la santé et la maladie. De ce fait le caring 
s’inscrit dans le cadre d’une relation entre deux personnes qui se respectent, dans le but de 
mieux se connaitre et d’atteindre une plus grande harmonie (Pépin, Kérouac, & Ducharme, 
2017). La théorie du « Human Caring » intègre donc concrètement dans le soin la dimension 
spirituelle. Jean Watson place la dimension spirituelle du patient, non comme une composante 
à part des autres dimensions, mais une dimension faisant le lien avec toutes les autres et 
imprégnant l’entier de la relation soignant-soigné (Noto-Migliorino, 2014). 
 
Au travers des concepts fondamentaux formant le métaparadigme de la science infirmière 
(personne, soins, santé et environnement), Watson nous rappelle que chaque personne est 
un être unique, dont l’unité esprit-corps-âme est indissociable, que l’environnement n’intègre 
pas seulement le monde matériel/physique mais aussi spirituel, que la santé est associée au 
degré de cohérence entre le soi perçu et le soi vécu, et soutient que les soins de l’âme 
constituent un des aspects importants du caring. Ainsi, la spiritualité, par l’harmonie corps-
âme-esprit qu’elle permet, engendre un respect et une connaissance de soi favorisant l’auto-
guérison (Pépin et al., 2017). Ainsi, selon Watson, la spiritualité fait partie du soin, entre autres 
par la satisfaction des besoins spirituels. 
 
L’attitude d’ouverture du soignant sur l’autre et sa spiritualité, telle qu’elle est exigée dans le 
consensus pour les meilleures pratiques (Bigorio) afin de permettre une véritable rencontre 
entre le soignant et le soigné se voit décrite avec précision par Watson. L’auteure met en 
évidence l’unicité du soignant et du soigné et leur rencontre dans un moment de caring : « Une 
occasion de caring survient au moment où l’infirmière et la personne soignée se rencontrent 
avec leur histoire de vie et leur champ phénoménal uniques dans une transaction d’humain à 
humain » [traduction libre] (2006, cité dans Cara & O’Reilly, 2008, p.39).  
 
Pour orienter la pratique au travers du caring, Watson formule 10 facteurs caratifs, qui servent 
de pistes. Elle souligne en particulier l’importance pour le soignant d’être en contact avec sa 
propre spiritualité en plus de celle du soigné (facteur caratif 3). Elle pose également 
l’importance d’un environnement facilitant la guérison à tous les niveau (facteur caratif 8) et 
de l’ouverture du soignant et du soigné aux dimensions spirituelles-mystérieuses (facteur 
caratif 10) (Cara & O’Reilly, 2008).  
 
L’importance consacrée aux valeurs, en particulier l’authenticité d’être, la favorisation du choix 
et l’autodermination, ainsi que la préservation de la dignité humaine, chez Jean Watson dans 
sa théorie invite l’infirmière à une approche humaniste qui prend tout son sens dans le contexte 
des soins palliatifs. L’intégration de ces valeurs dans les milieux de soins apparait également 
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comme indispensable pour permettre au patient la satisfaction de ses besoins spirituels (Pépin 
et al., 2017). 
 
Watson classe les besoins humains en 4 catégories similaires à celles de la théorie de la 
motivation humaine de Maslow : les besoins biophysiques (1), psychophysiques (2), 
psychosociaux (3) et d’actualisation de soi (4) (1970, cité dans Foucault, 2004). De manière 
identique à Maslow, Watson met en évidence que si les deux premiers besoins qu’elle classe 
dans le « niveau inférieur » (besoins 1 et 2) sont satisfaits, alors l’infirmière sera plus à même 
d’aider le patient à satisfaire ses besoins de « niveau supérieur » (besoins 3 et 4). Cependant, 
même si la satisfaction des besoins supérieurs, dans lesquels les besoins spirituels sont 
intégrés, dépendent de la satisfaction des besoins inférieurs, la satisfaction simultanée de 
l’ensemble des besoins, qui interagissent tous entre eux, est indispensable au bien-être global 
de la personne (Foucault, 2004). Pour cette raison, les besoins spirituels doivent être 
considérés avec autant d’importance que les besoins physiologiques, ce que propose Watson.  

2.6 Inscription de la problématique dans le champ clinique 
 
Au vu de ce qui a été relevé précédemment concernant la place de la dimension spirituelle 
dans les lignes directrices en soins palliatifs afin de garantir le bien-être de la personne, il est 
nécessaire que les infirmières interviennent pour s’assurer de la satisfaction des besoins 
spirituels. Cette satisfaction représente le fondement des soins palliatifs, qui ont pour but de 
préserver la qualité de vie de la personne. 

En effet, la satisfaction des besoins spirituels de la personne lui permet de trouver du sens 
dans l’épreuve qu’elle vit par rapport à sa situation de santé et de mobiliser plus efficacement 
ses ressources. Du côté de l’infirmière, entreprendre une telle démarche permet d’améliorer 
la qualité des soins et de mieux comprendre les attentes des patients tout en favorisant 
l’autonomie de la personne (Monod-Zorzi, 2012). 

Ces exigences se retrouvent également dans les directives nationales qui soulignent l’aspect 
essentiel de l’accompagnement spirituel contribuant à « améliorer la qualité de vie sur le plan 
subjectif et à protéger la dignité de la personne face à la maladie, la souffrance et la mort » 
(OFSP, 2014, p.14). La reconnaissance et le soutien à l’expression de la spiritualité, visible ou 
non, quelle que soit sa forme, est par conséquent une mission incontournable et largement 
acceptée dans le monde des soins pour tous les aidants prenant en charge le patient et donc, 
pour les infirmières. D’autant plus que celles-ci sont au plus près du patient. 
 
Malgré les exigences du milieu palliatif et la reconnaissance de l’importance de la dimension 
spirituelle dans les milieux de soins, ainsi que la littérature à ce sujet, la satisfaction des 
besoins spirituels n’est pas garantie comme elle le devrait d’après la littérature. D’une part, 
Rushton (2014) relève dans sa revue de littérature qu’il est difficile pour les infirmières de 
répondre aux besoins spirituels des patients bien qu’elles considèrent les soins spirituels 
comme partie intégrante de leur rôle infirmier dans la pratique. D’autre part, selon Balboni et 
al., dans une étude réalisée entre 2002 et 2005 auprès de plusieurs centres de traitement du 
cancer aux États-Unis, 70 % des patients en situation palliative considèrent que leurs besoins 
spirituels ne sont pas ou peu pris en considération (2007, cité dans Delgado-Guay, 2014).  
 
Ce déficit dans la satisfaction des besoins spirituels des patients est lui-même reconnu par les 
infirmières. En effet, une enquête réalisée en 2010 par le Royal College of Nursing au 
Royaume-Uni signale que bien que 90 % des infirmières considèrent que les soins spirituels 
améliorent la qualité des soins, seulement 5 % d’entre elles affirment pouvoir rencontrer les 
besoins spirituels des patients (British Religion in Numbers, 2010). 
 
La littérature reconnait cette problématique relevant de l’écart entre bien-fondé et intégration 
de la spiritualité dans la pratique, l’exploration des causes n’en est encore qu’à ses 
balbutiements. Parmi ces causes, il serait intéressant de comprendre pourquoi les infirmières 
peinent à aborder la spiritualité dans son ensemble et à prodiguer des soins spirituels et de ce 
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fait, à garantir la satisfaction des besoins spirituels de leurs patients. 

Par conséquent, il est nécessaire dans un premier temps qu’une synthèse des résultats déjà 
présents dans la littérature soit réalisée afin d’explorer ces obstacles, ainsi que les pistes 
pouvant contribuer à leur résolution afin d’aider les infirmières à remplir pleinement leur 
mission.  

Dans un deuxième temps, ce travail permettrait aux chercheurs de cibler à un niveau plus 
précis leurs recherches pour mobiliser les moyens existants et formuler des recommandations 
innovantes et contextualisées. Les cliniciens auraient ensuite la tâche d’adapter ces savoirs 
dans la pratique, dans le but de garantir pour les patients en soins palliatifs, une prise en 
charge de qualité et véritablement holistique. 

3 Présentation de la question de recherche à l’aide de la méthode 
PICO 
 

Pour élaborer notre question de recherche, nous avons utilisé la méthode PICO proposée 
par Favre et Kramer (2016), qui nous permet de structurer le questionnement soulevé au 
travers de la problématique. 
 
P :  Patients en situation palliative en Suisse et leur famille 
Patients requérant des soins palliatifs généraux et spécialisés au sens des directives 
nationales suisses : soins palliatifs prodigués entre autres dans des services de soins à 
domicile, des établissements médico-sociaux, des hôpitaux de soins aigus et dans des 
services de soins palliatifs spécialisés (OFSP, 2014). 
 
I :  Interventions infirmières de soins spirituels des patients 
Interventions infirmières de soins spirituels définis par l’ANA : l’ensemble des interventions 
qui visent à aider, nourrir et encourager les capacités d’un individu ou un groupe à retrouver 
notamment une unité, un état de santé, un bien-être personnel, spirituel et social. [traduction 
libre] (2012, p.57-58). 
 
C : Sans interventions infirmières dans les soins spirituels  
Interventions ne prenant pas en considération la dimension spirituelle du patient. 
 
O : Obstacles et stratégies 
Obstacles3 : obstacles identifiés dans la littérature et entravant la mise en place d’interventions 
de soins spirituels : organisationnels, environnementaux, liés à la dimension spirituelle elle-
même, etc. 
Stratégies : recommandations proposées pour permettre la mise en place d’interventions de 
soins spirituels : formation, etc. 
 
La question de recherche qui émerge du PICO est la suivante : 
 
Quels sont les obstacles à la mise en place d’interventions infirmières de soins 

spirituels auprès de patients recevant des soins palliatifs en Suisse ? 
 
 

                                                      
3 Durant ce travail, nous avons choisi le terme « obstacle » en lieu et place des mots « barrière » ou « frein » utilisés dans la 
langue anglaise afin d’en faciliter sa compréhension. Le terme obstacle correspond plus à notre questionnement au sens de la 
définition du dictionnaire Larousse (2017), qui souligne qu’un obstacle empêche ou retarde une action, une progression mais 
n’est pas un blocage absolu. 
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4 Méthodologie 
 
Des équations de recherche ont été formulées à partir de la question de recherche afin 
de sélectionner les articles utilisés pour réaliser la revue de littérature. Les principales 
bases de données utilisées sont CINAHL, PUBMED, JBI et Cochrane. La recherche 
des sources a également été complétée en utilisant des moteurs de recherche comme 
Google Scholar, puis en se procurant les textes intégraux par le biais du CEDOC 
(revues non disponibles en texte intégral). Les articles retenus sont finalement tous 
issus de CINAHL et PUBMED, car aucun article pertinent n’était présent dans JBI et 
Cochrane. 
 
Pour élaborer les équations de recherche, les descripteurs propres aux bases de 
données, mais également des mots-clés, ont été utilisés afin d’élargir la diversité de 
nos résultats et de trouver des articles pertinents. Plusieurs équations de recherches 
similaires ont été utilisées pour couvrir le champ de la question de recherche et intégrer 
les variations de la terminologie utilisée par les chercheurs. Pour la plupart des 
équations de recherche, les articles antérieurs à 2012 ont été exclus afin de rester 
focalisé sur la problématique des obstacles qui est actuelle dans la recherche.  
 
Les équations de recherches utilisées dans les bases de données retenues sont les 
suivantes : 
 
 CINAHL PUBMED 

Spiritual care AND Nursing Practice AND Palliative care 125 130 

Spiritual care AND Nursing Practice AND Palliative care From 
2012 to 2016 

37 58 

Spiritual care AND Nursing Interventions AND Palliative care 70 62 
Spiritual care AND Nursing Interventions AND Palliative care 
From 2012 to 2016 

25 32 

MW Spiritual care AND Nursing Interventions AND Palliative 
care From 2012 to 2016 

10 - 

Spiritual care AND Hospice and Palliative Nursing From 2012 
to 2016 

50 48 

Spirituality [MeSH Major Topic] AND Palliative care From 
2012 to 2016 

- 147 

Spiritual needs AND Palliative care AND Nursing 
assessments 

- 73 

Spirituality AND Palliative care AND Nursing care 60 214 

Spiritual care AND Palliative care AND Barriers OR Nursing 
interventions AND Spirituality AND End of life 

- 32 

Palliative care AND Barriers AND Spiritual care From 2012 
to 2016 

- 37 

Palliative Care AND Nursing Interventions AND Spiritual 
Care From 2012 to 2016 

26 - 

 
Différents articles de recherche ont ainsi été sélectionnés selon leur pertinence avec le 
questionnement, leur type (revue systématique, article quantitatif ou qualitatif), leur rigueur 
scientifique et leur contexte (système de santé moderne occidental).  
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Finalement un total de 23 articles a été initialement sélectionnés, dont 8 ont été retenus après 
relecture, selon leur complémentarité pour répondre à la question de recherche. Sur les 8 
articles retenus, 5 sont des revues systématiques. Ces dernières présentent l’avantage de 
procurer un haut niveau de preuve selon Fortin & Gagnon (2016) et sont pour la plupart 
multiculturelles. Ainsi, cela permettrait dans une certaine mesure de compenser l’influence du 
contexte socio-culturel sur les résultats, de diversifier l’origine des études et par conséquent 
faciliterait leur extrapolation dans un contexte suisse.  

5 Résultats 
 
Les articles que nous avons retenus sont les suivants : 
 
1. « Discerning the healing path – how nurses assist patient spirituality in diverse health care 

settings » écrit par T. Giske et P. H Cone en 2015 dans la revue « Journal of Clinical 
Nursing » 
 

2. « How do Australian palliative care nurses address existential and spiritual concerns? 
Facilitators, barriers and strategies » écrit par R. Keall, J. M Clayton et P. Butow en 2014 
dans la revue « Journal of Clinical Nursing » 

 
3. « Spirituality and religiosity in palliative and supportive care » écrit par M. O. Delgado-Guay 

en 2014 dans le cadre de la revue « Current Opinion in Supportive and Palliative care » 
 
4. « Spiritual Care : Which is the best assessment tool for palliative settings ? » écrit par M. 

Blaber, J. Jones et D. Willis en 2015 dans le revue « Journal of Palliative Nursing » 
 

5. « The understanding of spirituality and the potential role of spiritual care in end-of-life and 
palliative care: a meta-study of qualitative research » script par A. Edwards, N. Pang, V. 
Shia et C. Chan end 2010 dans la revue « Palliative Medicine » 

 
6. « A knowledge synthesis of culturally- and spiritually-sensitive end-of-life care: findings 

from a scoping review » écrit par M. L. Fang, J. Sixsmith, S. Sinclair et G. Horst en 2016 
dans la revue « BMC Geriatrics »  

 
7. « Spirituality and spiritual caring: nurses’ perspectives and practice in palliative and acute 

care environment » écrit par S. Ronaldson, L. Hayes, C. Aggar, J. Green et M. Carey en 
2012 dans la revue «Journal of Clinical Nursing» 

 
8. «What are the barriers to spiritual care in a hospital setting? » écrit par L. Rushton en 2014 

dans la revue «British Journal of Nursing» 

5.1 Résumé des articles choisis 
 
5.1.1 Discerning the healing path – how nurses assist patient spirituality in diverse 

health care setting  
 
Titre de l’article en français : Discerner le chemin vers la guérison– Comment les infirmières 
prennent soin de la spiritualité du patient dans différents contextes de soins. 
 
Cet article est une étude qualitative norvégienne publiée en 2015 dans le Journal of Clinical 
Nursing. Celle-ci utilise la théorie ancrée, méthodologie d’analyse qui permet de formuler une 
théorie à partir de l’ensemble des propos des participants récoltés sur le terrain (Méliani, 
2015). La récolte des données est réalisée par le biais de la méthode du « focus group », une 
méthode qualitative de recherche qui vise à récolter l’ensemble des opinions des participants, 
dans le cadre d’une discussion au sein d’un groupe de petite taille (un « focus group ») 
(Université de Liège, 2017). 
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Les chercheuses sont des professeurs associés, Tove Giske venant de la Pacific Azusa 
University en Californie (États-Unis) et Pamela H. Cone, de la Haraldsplass Deaconess 
University College à Bergen (Norvège). 
 
L’étude est réalisée auprès de 22 infirmières issues d’un hôpital local, d’un programme de 
Master ou d’autres programmes post gradués. Elle vise à examiner la manière dont les 
infirmières reconnaissent, comprennent et pratiquent des soins spirituels ainsi que les facteurs 
favorisant leur pratique. Pour ce faire, 6 « focus groups » d’une durée de 45 à 66 minutes et 
composés de 2 à 4 participants ont été réalisés. Des données déjà récoltées auprès 
d’étudiants4 en soins infirmiers dans 3 universités et provenant de 2 « focus groups » d’une 
précédente étude par les mêmes auteurs ont été ajoutées. Celles-ci n’avaient pas été utilisées 
lors la précédente étude des auteurs et sont reprises ici en raison de leur pertinence pour leur 
question de recherche.  
 
Au travers de ces « focus groups », les infirmières cherchent à comprendre comment alléger 
la souffrance du patient, sous toutes ses formes. Pour y parvenir, les auteures proposent aux 
infirmières un processus en 3 étapes.  
Lors de la première étape, appelé « Tuning In on spirituality », l’infirmière identifie les 
éventuels besoins spirituels du patient en observant par exemple les signes religieux portés 
par celui-ci ainsi que les indices présents dans son environnement, tels que les ouvrages 
religieux qu’il lit et en étant attentive à ses propos quant aux questions existentielles ou en lien 
avec la mort. 
La deuxième étape, appelé « Uncovering Deep Concerns », est l’exploration avec le patient 
de ses priorités en matière de spiritualité. L’infirmière doit prêter une attention toute particulière 
au temps consacré au patient en veillant à lui en accorder de manière suffisante, selon ses 
besoins et à bon escient. Un espace plus intime, tel qu’une chambre libre, où l’infirmière et 
son patient peuvent discuter seul à seul permet d’optimiser ce temps. 
Enfin, la troisième étape, appelé « Facilitating the Healing Process », permet à l’infirmière de 
travailler à la résolution des problématiques abordées par le patient. Pour ce faire, il est 
important que l’infirmière respecte le rythme de vie de son patient en identifiant le moment où 
celui-ci se sent prêt, qu’elle se montre disponible et offre un espace à la famille afin que celle-
ci puisse soutenir le patient. Le travail d’équipe est également une composante importante de 
cette étape, car il permet à l’infirmière de faire part des difficultés rencontrées aux autres 
professionnels et, le cas échéant, de passer le relai à l’un d’entre eux si la situation devient 
trop complexe. 
 
L’étude met en évidence deux stratégies indispensables à la réalisation de ce processus que 
doit adopter l’infirmière. D’une part, sortir de sa propre zone de confort et surmonter sa timidité 
lorsqu’elle répond à des demandes du patient pour lesquelles elle ne serait pas familière, telles 
que prier avec lui. D’autre part, saisir toutes les opportunités présentes dans la rencontre pour 
construire une relation de confiance avec le patient, même par le biais d’actes a priori anodins, 
comme un sourire ou une poignée de main. 
 
L’étude relève également plusieurs facteurs favorisant la pratique des soins spirituels. 
Le premier facteur cité par les infirmières est d’avoir une certaine maturité en termes de 
spiritualité et de développer son niveau de confort avec cette dimension. Celui-ci s’acquiert 
davantage au travers des expériences personnelles et professionnelles que par la foi 
religieuse. Ce confort avec sa propre spiritualité permet à l’infirmière de se sentir plus 
responsable d’aborder les questions spirituelles ainsi que de s’ouvrir avec plus d’aisance sur 
les problématiques du patient. Tenir compte de l’influence de l’environnement du patient peut 
également avoir un impact sur la facilité à avoir une discussion avec lui sur la spiritualité. Ainsi, 
sur le plan spatial par exemple, moins il y aurait de lits dans une chambre, plus le patient serait 
enclin à aborder le sujet, et de même, au niveau temporel, la nuit serait plus propice à une 
conversation profonde, le rythme étant plus calme et posé. 

                                                      
4 Dans les pages qui suivront, pour des raisons de commodité, le terme d’étudiant est utilisé de façon générique, englobant tant 
les hommes que les femmes étudiant la profession infirmière. 
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Cette étude comporte toutefois plusieurs limites. En premier lieu, elle n’est pas spécifique au 
domaine des soins palliatifs. En deuxième lieu, elle a été réalisée dans le contexte 
spécifiquement norvégien, or, selon Statistics Norway (2014, cité dans Giske & Cone, 2015), 
80 % des habitants seraient de confession chrétienne, ce qui peut concentrer l’étude plutôt 
sur la religion que sur la spiritualité en général. Enfin, certains « focus groups » ont été menés 
en anglais, dans une autre langue que la langue maternelle des participants, ce qui peut 
biaiser certaines réponses. Malgré ces éléments, la méthodologie de recherche est stricte et 
précise, et les résultats se recoupent avec les autres études retenues. 
  
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont l’utilisation de la théorie 
ancrée et la retranscription des propos des infirmières. En outre, elle encourage les infirmières 
à aborder la spiritualité de manière subjective tout en ayant une approche structurée et en 
tenant compte tant des obstacles que des éléments facilitateurs présents dans le contexte de 
soins. 
 
5.1.2 How do Australian palliative care nurses address existential and spiritual 

concerns? Facilitators, barriers and strategies 
 
Titre de l’article en français : Comment les infirmières australiennes en soins palliatifs 
répondent-elles aux problématiques spirituelles et existentielles ? Facilitateurs, obstacles et 
stratégies. 
 
Cet article est une étude qualitative australienne publiée en 2014 dans le Journal of Clinical 
Nursing. Cette étude est de type phénoménologique, mettant l’accent sur l’expérience vécue 
par la personne interrogée (Meyor, 2005). Les auteurs proviennent de l’Université de Sydney 
et ont une fonction clinique dans le domaine des soins palliatifs. Robyn Keall est candidat 
doctorant, quant à Phyllis Butow et Josephine M Clayton, elles sont professeures à l’Université 
de Sydney.  
 
L’étude est réalisée auprès de 20 infirmières australiennes en soins palliatifs dans l’État de la 
Nouvelle-Galles du Sud, exerçant dans des contextes tant communautaires qu’hospitaliers. 
Elle vise à explorer auprès des infirmières leur perception des facilitateurs, obstacles et 
stratégies pour fournir des soins spirituels à des patients en soins palliatifs. La récolte des 
données s’est réalisée sous forme d’entretiens semi-structurés en face à face ou par téléphone 
d’une durée de 21 à 55 minutes. 
 
Les facilitateurs identifiés sont, pour 14 infirmières sur 20, le développement de la relation 
avec le patient et pour 13 infirmières sur 20, la communication. À ce propos, ces dernières 
précisent que leur confiance et leur expérience professionnelle ainsi que le respect du rythme 
du patient aident à construire cette relation avec celui-ci. Enfin, les infirmières soulignent la 
nécessité pour elles d’avoir des compétences en communication pour offrir une écoute active 
et un comportement authentique face au patient dans le cadre d’interventions de soins 
spirituels. 
 
Les obstacles identifiés par ordre décroissant de fréquence sont les suivants : 
  

· 11 infirmières sur 20 citent le manque de temps en raison d’une charge de travail trop 
importante pour discuter avec le patient comme étant un obstacle majeur.  

· 7 infirmières sur 20 mettent en avant la peur de soulever des problématiques qu’elles 
craignent de ne pas pouvoir résoudre et qui pourraient au contraire, selon elles, 
aggraver la détresse du patient. 

· 4 infirmières sur 20 identifient les trois obstacles suivants. Premièrement, la présence 
de symptômes non contrôlés, tels qu’une douleur importante, qui empêchent le patient 
d’aborder une conversation profonde. Deuxièmement, le retard dans la prise en charge 
palliative alors que la détresse s’est déjà installée chez le patient. Troisièmement, le 
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manque d’intimité lorsque la famille ou d’autres membres de l’équipe soignante est 
présente autour du patient. 

· 3 infirmières sur 20 affirment ne pas avoir de compétences suffisantes en matière de 
spiritualité pour aborder des sujets considérés comme sensibles avec les patients. 

· 1 infirmière sur 20 mentionne l’inconfort pour aborder les questions en matière de 
spiritualité avec le patient en raison des différences entre ses propres croyances et 
celles de ce dernier.  

 
Les 5 stratégies principales que les infirmières mettent en œuvre afin de pouvoir fournir un 
soutien spirituel aux patients sont les suivantes. 
 
Premièrement, 13 infirmières sur 20 estiment qu’il est important pour elles de savoir à quel 
moment référer le patient à un autre professionnel, tel qu’un aumônier ou un travailleur social, 
au sein de l’équipe interdisciplinaire. 
Deuxièmement, 7 infirmières sur 20 estiment qu’il est important de rester humble et réaliste 
par rapport à l’aide qu’elles peuvent fournir. 
Troisièmement, 7 infirmières sur 20 expliquent l’importance d’offrir un environnement 
favorable pour entamer des conversations profondes avec le patient, ce qui peut 
s’accompagner de petits gestes de bienveillance spontanés, tels que de proposer une tasse 
de thé.  
Quatrièmement, 6 infirmières sur 20 se sont formées en suivant des cours de soutien et de 
développement personnel afin d’acquérir des compétences plus approfondies en matière de 
communication.  
Cinquièmement, de manière générale, les infirmières reconnaissent l’importance des 
transmissions écrites et orales pour assurer la continuité des soins par rapport aux questions 
touchant à la spiritualité, tout en reconnaissant que de trouver le juste équilibre avec le respect 
de la confidentialité représente un défi. 
 
Cette étude comporte toutefois plusieurs limites. Tout d’abord, celle-ci a été réalisée dans le 
contexte géographique et culturel spécifique d’un État australien. Il est à noter qu’en Australie, 
selon le recensement de l’Australian Bureau of Statistics (ABS), 61,1 % de la population serait 
de confession chrétienne et 22,3 % sans confession (2012), ce qui peut davantage concentrer 
l’étude sur l’aspect religieux de la spiritualité.  
Ensuite, l’étude s’inscrit dans un contexte spécifique des soins palliatifs, au niveau 
communautaire.  
Enfin, les infirmières questionnées précisent qu’elles ont participé à l’étude sur une base 
volontaire, ce qui peut constituer un biais dans l’analyse des résultats, les infirmières ne se 
considérant pas comme intéressées par la spiritualité pouvant s’être abstenues de participer. 
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont qu’elle met en évidence des 
obstacles concrets rencontrés sur le terrain à partir du propos des infirmières. Elle apporte 
également des pistes concrètes sur ces mêmes obstacles, présentées sous forme de 
stratégies par les auteurs.  
 
5.1.3 Spirituality and religiosity in palliative and supportive care 
 
Titre de l’article en français : Spiritualité et religiosité dans les soins palliatifs et les soins de 
soutien. 
 
Cet article est une revue de littérature publiée en 2014 dans le Current Opinion in Supportive 
and Palliative Care. Les articles publiés dans ce journal sont soumis à un processus de 
vérification par un comité de lecture par les pairs. L’auteur de l’article est le Dr. Marvin O. 
Delgado-Guay, professeur associé du département de soins palliatifs et de médecine 
réhabilitative de l’Université du Texas (Houston, États-Unis) et de l’Anderson Cancer Center, 
qui est affiliée à l’Université du Texas. 
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Cette revue de littérature vise à mettre en évidence le rôle bénéfique de l’intégration de la 
spiritualité ainsi que l’importance de réaliser des évaluations spirituelles complètes dans le 
domaine des soins palliatifs dans un contexte interdisciplinaire. Pour cela, l’auteur part du 
constat que la spiritualité est une dimension de la personne qui a un rôle central dans 
l’adaptation du patient avec la maladie qui menace sa vie, et rappelle que le rôle majeur des 
services de soins palliatifs est la réduction de la souffrance du patient tout en évitant la perte 
de sens dans son travail chez le professionnel de la santé. 
 
L’auteur explique que les besoins spirituels sont encore trop ignorés dans les soins en se 
basant sur une étude réalisée par Balboni et al. entre 2002 et 2005 auprès de plusieurs centres 
de cancer des États du Connecticut, de New York et du Texas, et qui révèle que 70 % des 
patients atteints de cancer considéreraient que les professionnels de la santé ne tiennent pas 
compte de leurs besoins spirituels (2007, cité dans Delgado-Guay, 2014). 
 
Il argumente ensuite le fait que la satisfaction de ces besoins est indispensable pour les 
patients à partir des études de Williams et al. ainsi que d’Astrow et al., qui mettent directement 
en lien la satisfaction des besoins spirituels des patients et leur satisfaction des soins (2011, 
cité dans Delgado-Guay, 2014) & (2007, cité dans Delgado-Guay, 2014). De plus, l’auteur 
souligne ce fait en s’appuyant sur une étude de Balboni et al. mettant en évidence que la prise 
en considération des besoins spirituels des patients améliorerait leur qualité de vie et réduirait 
la fréquence de soins invasifs en fin de vie (2010, cité dans Delgado-Guay, 2014). 
 
Ensuite, l’auteur rappelle que les professionnels de la santé ont également besoin de satisfaire 
leurs besoins spirituels. Il se base pour cela sur une étude précédente qu’il a lui-même 
conduite en 2012 auprès de 43 professionnels de la santé de l’Anderson Cancer Center 
(Delgado-Guay, 2013). Celle-ci précise que 58 % des professionnels interrogés affirmeraient 
souffrir du manque d’attention portée à leurs besoins spirituels. L’auteur propose des pistes 
pour que les professionnels de la santé puissent satisfaire leurs besoins spirituels à partir 
d’une étude de Sand, Olsson, & Strang soulignant que les professionnels de la santé devraient 
s’engager dans des activités de soin ayant du sens et exprimer dans leur travail les valeurs 
qui leur seraient essentielles, comme la dignité et l’espoir. Ils devraient également renforcer 
leur croissance personnelle en matière de spiritualité (2010, cité dans Delgado-Guay, 2014). 
 
Par conséquent, l’auteur plaide pour un changement de perspective dans la mise en place 
d’interventions de soins spirituels afin de ramener la satisfaction des besoins spirituels sur le 
devant de la scène des soins. Pour cela, il propose une approche interdisciplinaire dans 
laquelle les soins spirituels seraient l’affaire de tous les professionnels de la santé avec 
l’aumônier/conseiller spirituel comme personne-ressource pour le reste de l’équipe. De même, 
il souligne qu’il est du rôle des organisations de soutenir l’intégration des soins spirituels dans 
la prise en charge holistique du patient et de soutenir le développement des compétences des 
professionnels de la santé dans ce domaine des soins. 
 
Cette revue de littérature comporte toutefois plusieurs limites. Tout d’abord, elle s’inscrit dans 
un contexte culturel américain spécifique. Or, selon un recensement du Pew Research Center 
(2015), 70,6 % de la population américaine est de confession chrétienne et seulement 22,8 % 
sans confession particulière. Par conséquent, cette étude aussi se concentre plutôt sur 
l’aspect religieux, plus précisément chrétien, de la spiritualité. Enfin, la méthodologie de 
sélection des articles n’est pas clairement indiquée par l’auteur.  
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont que l’importance mise en 
avant par l’auteur d’intégrer, en plus de ceux des patients, les besoins spirituels des 
professionnels de la santé. Il plaide également pour une nouvelle approche interdisciplinaire 
du soin spirituel, sous la responsabilité de chacun.  
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5.1.4 Spiritual Care: Which is the best assessment tool for palliative settings? 
 
Titre de l’article en français : Soins spirituels : quels sont les outils les plus appropriés dans 
le contexte des soins palliatifs ? 
 
Cet article est une revue de littérature publiée en 2015 dans l’International Journal of Palliative 
Nursing. Les articles publiés dans ce journal sont soumis à un processus de vérification par 
un comité de lecture par les pairs. Les auteurs sont trois médecins issus de différents milieux 
au Royaume-Uni : l’un est issu d’un service de soins palliatifs d’une institution hospitalière, un 
autre est professeur à l’Université de Birmingham, et le dernier est médecin et consultant dans 
un hospice.  
 
Cette revue de littérature, qui explore également les principaux thèmes autour de la spiritualité 
identifiés dans la littérature, vise avant tout à évaluer l’efficacité de quatre outils couramment 
utilisés pour évaluer les besoins spirituels des patients en soins palliatifs. 
 
Les auteurs partent des constats de la littérature qui établissent clairement que les patients 
sont disposés à aborder leurs besoins spirituels lors de la rencontre avec le soignant. En 
particulier, ils citent les résultats d’une étude réalisée par Pearce et al. en Caroline du Nord 
(États-Unis) qui relève que 91 % des patients ayant un cancer avancé exprimeraient des 
besoins spirituels identifiables (2012, cité dans Blaber, Jones, & Willis, 2015).  
 
Par ailleurs, les auteurs soulignent l’importance de l’utilisation d’outils spécifiques pour évaluer 
les besoins spirituels de manière précise en évitant que certains d’entre eux soient négligés. 
Ils se basent sur une revue de littérature réalisée par Luchetti et al. (2013), qui identifie 25 
outils en matière d’évaluation des besoins spirituels, utilisés dans la recherche et/ou la pratique 
clinique. Sur ces 25 outils, 4 outils ont été retenus, car ils atteignaient les plus hauts niveaux 
d’exigences. Ces outils sont le FICA, le SPIRITual, le FAITH et le HOPE.  
 
L’auteur rappelle, en se basant sur les réflexions de Power (2006) ainsi que de Larocca-Pitts 
(2008), que pour une utilisation bénéfique de ces outils, les professionnels de la santé doivent 
les utiliser en se centrant sur chaque patient et non comme une simple check-list. 
 
Le HOPE est identifié par les auteurs comme l’outil le plus adapté et simple de compréhension 
pour aborder les besoins spirituels du patient, en raison de sa facilité de mémorisation pour 
les soignants et son utilisation universelle pouvant convenir à toute forme de spiritualité du 
patient. En effet, le HOPE n’utilise pas dans sa terminologie les termes tels que spiritualité ou 
religion. Au lieu de cela, l’outil explore les différentes croyances au sens large, les pratiques 
associées à ces croyances et les problématiques liées à la fin de vie. En revanche, bien que 
l’outil HOPE soit adapté dans une utilisation clinique, seul le FICA reste à l’heure actuelle le 
seul outil validé dans la littérature, selon les auteurs. 
 
La limite principale de cette revue de littérature est que la population de l’étude est constituée 
de patients en fin de vie, et non de patients recevant des soins palliatifs au sens large. La 
proximité de la mort pourrait avoir un impact sur l’évaluation des besoins spirituels. 
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont que d’une part, elle souligne 
les avantages que peuvent apporter les outils d’évaluation des besoins spirituels, lorsqu’ils 
sont utilisés avec discernement. D’autre part, elle sélectionne les outils les plus pertinents, 
universels et commodes à l’usage pour que soit facilité leur implémentation dans la pratique. 
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5.1.5 The understanding of spirituality and the potential role of spiritual care in end-
of-life and palliative care: a meta-study of qualitative research 

 
Titre de l’article en français : La compréhension de la spiritualité et le rôle potentiel des soins 
spirituels dans la fin de vie et les soins palliatifs : une méta-analyse de la recherche qualitative. 
 
Cet article est une revue de littérature utilisant des recherches qualitatives au sujet de la 
spiritualité et des soins spirituels en fin de vie. Elle a été publiée en 2010 dans le Palliative 
Medicine. Les articles publiés dans ce journal sont soumis à un processus de vérification par 
un comité de lecture par les pairs. Les auteurs sont trois chercheurs chinois de Hong Kong et 
un professeur britannique du Département de soins primaires et de santé de l’Université de 
Cardiff au Royaume-Uni.  
 
Les auteurs ont sélectionné pour leur revue de littérature 11 articles représentant une 
population de 178 patients, principalement d’origine judéo-chrétienne et atteints d’un cancer. 
De plus, ils ont pris en considération 8 autres articles, représentant une population de 116 
professionnels de santé, composée à plus de 50 % d’infirmières, à environ 10 % de médecins 
et à moins de 40 % d’autres professionnels de la santé. Tous les articles ont été publiés entre 
2001 et 2009. 
 
Cette revue de littérature vise à faire le point en matière de spiritualité et de soins spirituels 
auprès des patients en fin de vie. L’analyse des auteurs fait émerger plusieurs thèmes 
principaux : la spiritualité, les besoins spirituels, la détresse spirituelle, les soins spirituels, ainsi 
que les facilitateurs et barrières aux soins spirituels. 
 
Du côté des patients, plusieurs facteurs pouvant être perçus comme obstacles ou facilitateurs 
ont été identifiés.  
Premièrement, le temps consacré à la personne est un facteur important. En effet, les patients 
affirment que leurs besoins spirituels seraient satisfaits si le professionnel de la santé disposait 
d’un temps suffisant pour développer la relation thérapeutique.  
Deuxièmement, un environnement de soin accueillant permettrait aux patients de plus 
facilement s’ouvrir pour partager leurs questions relatives à la spiritualité.  
Troisièmement, les patients exprimeraient avoir besoin d’être entendus concernant leur 
spiritualité et leurs croyances. 
 
Du coté des soignants, plusieurs obstacles sont identifiés.  
Premièrement, au niveau institutionnel, le nombre croissant de patients, la charge importante 
de travail, le roulement rapide du personnel et le manque d’intimité inciteraient les 
professionnels de la santé à se focaliser sur les tâches à réaliser, ne laissant que peu de place 
à une approche plus humaine.  
Deuxièmement, au niveau individuel, les professionnels déjà éprouvés émotionnellement par 
la charge de travail ainsi que leurs problèmes personnels auraient plus de difficultés à 
proposer des soins spirituels, ces derniers ayant eux-mêmes un coût émotionnel 
supplémentaire.  
Troisièmement, le fait de partager ou non des croyances en matière de spiritualité avec le 
patient pourrait avoir une influence positive ou négative. En effet, partager une spiritualité 
commune pourrait faciliter la discussion. Cependant, avoir une spiritualité différente pourrait 
encourager tant le patient que le soignant à trouver des points communs.  
Quatrièmement, les professionnels de la santé relèvent un manque de formation tant au 
niveau théorique que pratique qui empêcherait la pratique de soins spirituels.  
Cinquièmement, l’évaluation spirituelle des besoins du patient serait rendue complexe de par 
la nature intangible de la spiritualité et ainsi ne serait pas suffisamment documentée par les 
infirmières. Plus particulièrement, pour les infirmières, les soins spirituels seraient peu visibles 
et ne représenteraient pas le travail qu’elles effectuent. 
 
Enfin, plusieurs facilitateurs sont relevés auprès les soignants. 
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Premièrement, les soignants souhaiteraient intégrer leur spiritualité dans leur vie 
professionnelle, ce qui leur apporterait de la satisfaction et une forme d’accomplissement 
spirituel.  
Deuxièmement, de manière semblable aux propos relevés par les patients, les soignants 
souhaiteraient disposer d’un temps suffisant afin de développer la relation avec leurs patients.  
Troisièmement, bénéficier d’un soutien mutuel au sein de l’équipe et de disposer d’un lieu pour 
se rencontrer et partager entre collègues et en tant qu’individus seraient également des 
éléments-clés facilitant la pratique de soins spirituels. 
 
La revue de littérature comporte toutefois certaines limites. Comme pour l’article précédent, 
elle est focalisée sur les patients en fin de vie, et non sur des patients recevant des soins 
palliatifs au sens large. De plus, la population étudiée est principalement restreinte à des 
personnes d’origine judéo-chrétienne. 
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont qu’elle présente les 
obstacles et facilitateurs tant rencontrés par les professionnels de santé que les patients. 
 
5.1.6 A knowledge synthesis of culturally- and spiritually-sensitive end-of-life care: 

findings from a scoping review 
 
Titre de l’article en français : Une synthèse des connaissances en matière des soins de fin 
de vie spirituellement et culturellement sensibles : résultats d’une étude exploratoire. 
 
Cet article est une revue de littérature canadienne publiée en 2016 dans le journal BMC 
Geriatrics. Les articles publiés dans ce journal sont soumis à un processus de vérification par 
un comité de lecture par les pairs. 
Mei Lan Fang est chercheuse à l’Université Simon Fraser au Canada, Judith Sixsmith est 
chercheuse à l’Institut de Santé et de Bien-Être de l’Université de Northampton au Royaume-
Uni, Shane Sinclair est professeur associé de la Faculté des soins infirmiers de l’Université de 
Calgary au Canada, et enfin, Glenn Horst est docteur en théologie au Canadian Virtual 
Hospice.  
 
Cette revue de littérature vise à explorer les spécificités des soins de fin de vie auprès de 
groupes de population minoritaires ayant une culture différente à la culture dominante de leur 
pays. À ce titre, 117 articles ont été sélectionnés, dont une grande proportion, soit 49 études, 
est issue des États-Unis. 
 
Huit grands thèmes ont émergé dans les résultats : 1) le besoin de soins palliatifs 
culturellement et spirituellement perméables aux spécificités des minorités ; 2) l’impact du 
soutien spirituel sur la qualité de vie des personnes en fin de vie ; 3) le rôle des familles dans 
la prise de décision en fin de vie ; 4) les facteurs culturels influençant la prise de décision en 
fin de vie ; 5) les préférences en matière de soins de fin de vie selon le genre et l’origine de la 
personne ; 6) la diversité des besoins des patients hospitalisés et les implications pour la 
pratique clinique ; 7) l’influence des compétences culturelles et des valeurs des soignants sur 
le processus décisionnel ; 8) les interventions spécifiques nécessaires pour faciliter des soins 
de fin de vie culturellement perméables.  
 
Selon les auteurs, il existe de grandes divergences dans les soins fournis aux personnes de 
culture occidentale par rapport aux personnes issues d’une minorité culturelle. Ces 
divergences seraient dues à plusieurs facteurs, notamment les perceptions autour des soins 
palliatifs qui diffèrent entre les soignants et les patients d’origines différentes, le statut socio-
économique de la personne concernée ou encore l’absence d’assurance-maladie. Par ailleurs, 
il existe un grand nombre de facteurs culturels influençant la prise de décision et la mise en 
place d’un projet de soins en soins palliatifs, les plus importants d’entre eux étant les 
différences de représentations autour de la souffrance et la mort, l’absence de réseau de 
soutien ou encore la méfiance envers le système de santé. 
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Ainsi, sur la base d’une autre revue de littérature réalisé par Thomas, Wilson, Justice, Birch et 
Sheps et publiée aux États-Unis en 2008, les auteurs soulèvent que les préférences en 
matière de fin de vie sur certaines questions sensibles, telles que l’assistance au suicide, le 
prolongement artificiel de la vie ou encore le choix du lieu de fin de vie, sont spécifiques à la 
culture d’origine et aux valeurs (2008, cité dans Fang et al., 2016). 
 
Pour permettre des soins spirituellement et culturellement holistiques, les auteurs suggèrent 
l’importance pour les soignants de tenir compte des valeurs culturelles et spirituelles 
différentes des patients et de leurs proches dans la prise en soin palliative, ainsi que d’intégrer 
ces derniers dans les décisions et d’adapter la communication et le langage utilisé. 
 
Les auteurs relèvent dans une étude réalisée par Halm, Evans, Wittenberg et Wilgus 
l’importance d’améliorer la qualité des soins dans les systèmes de santé occidentaux et à cette 
fin, les programmes éducatifs des futurs soignants devraient, selon eux, intégrer et aborder la 
dimension spirituelle et la dimension culturelle (2012, cité dans Fang et al., 2016). 
 
La revue de littérature comporte toutefois certaines limites. Elle est focalisée sur des patients 
en fin de vie, et non sur des patients recevant des soins palliatifs au sens large. De plus, elle 
s’inscrit principalement dans le contexte culturel spécifique des États-Unis. 
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont qu’elle s’intéresse à la 
question relativement peu explorée dans la littérature de l’influence concrète des différences 
culturelles sur les soins spirituels. Elle invite également les soignants à y être attentifs et leur 
propose des pistes pour adapter leur pratique. 
 
5.1.7 Spirituality and spiritual caring: nurses’ perspectives and practice in palliative 

and acute care environments 
 

Titre de l’article en français : Spiritualité et soins spirituels : étude de la perception et de la 
pratique des infirmières en milieux de soins palliatifs et de soins aigus 
 
Cet article est une étude transversale quantitative australienne datant de 2012. Elle a été 
réalisée auprès de 42 infirmières travaillant dans un service de soins palliatifs communautaire 
et de 3 hospices en soins palliatifs, ainsi qu’auprès de 50 infirmières travaillant dans des soins 
aigus de 3 grands hôpitaux de la métropole de Sydney. 
 
Les auteures, J. Ronaldson, L. Hayes et J. Green sont des doctorantes et chercheuses à la 
Faculté des soins infirmiers de l’Université de Sydney (Australie), C. Aggar est candidate au 
doctorat de la même université et M. Carey est une clinicienne consultante en matière de soins 
palliatifs.  
 
L’étude vise premièrement à identifier et comparer les pratiques de soins spirituels entre les 
infirmières travaillant en soins palliatifs et celles travaillant en soins aigus. Deuxièmement, elle 
a pour but de vérifier l’existence de corrélations entre la perception de la spiritualité des 
infirmières et leurs pratiques des soins spirituels. Troisièmement, elle vise à investiguer les 
barrières perçues par les infirmières pour prodiguer des soins spirituels. 
 
L’étude se base notamment sur deux échelles validées permettant de mesurer le degré de 
spiritualité des infirmières interrogées dans l’étude et le pourcentage d’entre elles qui 
prodiguent des soins spirituels. La première, la Spiritual Perspective Scale (SPS), mesure la 
perception par la personne de l’influence de la spiritualité sur sa vie et sa propension à 
s’engager dans des interactions reliées à la spiritualité, simplifié par la suite sous le terme 
« perception spirituelle ». La seconde, la Spiritual Care Practice Questionnaire (SCPQ), 
mesure le pourcentage d’infirmières qui prodiguent des soins spirituels à leurs patients ainsi 
que la perception des obstacles rencontrés par celles-ci. 
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L’étude montre que le rapport à la spiritualité diffère entre les infirmières en soins palliatifs et 
celles en soins aigus, ces dernières ayant un score de perception et de pratique de la 
spiritualité moins important.  
Les auteures posent ensuite l’hypothèse d’une influence de la formation en raison de l’âge 
plus avancé des infirmières en soins palliatifs, qui ont suivi davantage de formations 
spécialisées et sont dans un choix de carrière plus définitif que les infirmières en soins aigus, 
plus mobiles dans leur carrière.  
 
Plusieurs obstacles sont identifiés dans l’étude. Les infirmières des deux groupes définissent 
comme obstacle le plus important le manque de temps, reconnu par 63 % des infirmières de 
soins palliatifs et 74 % par celles en milieux aigus. Les infirmières en soins aigus, quant à 
elles, reconnaissent à 74 % le manque d’intimité comme obstacle, à égalité avec le manque 
de temps, contre 45 % des infirmières en soins palliatifs. Les auteurs suggèrent comme 
explication que l’environnement hospitalier aigu offrirait moins d’intimité, avec un roulement 
plus rapide du personnel et/ou des patients et serait par conséquent moins propice à la 
construction de la relation. 

 
L’étude n’a toutefois pas permis d’établir une corrélation entre la perception des obstacles, la 
perception de la spiritualité et la fréquence des pratiques des soins spirituels, contrairement à 
Vance qui avait trouvé que les infirmières ayant un score élevé de SPS ou de SCPQ 
percevaient moins d’obstacles (2001, cité dans Ronaldson, Hayes, Aggar, Green, & Carey, 
2012). 
 
Enfin, l’étude comprend plusieurs limites. Les infirmières en soins aigus ont été sélectionnées 
de manière non aléatoire, dans des établissements d’ampleur, pouvant influencer l’expérience 
clinique des infirmières de l’étude. Le contexte sanitaire et la compréhension de la spiritualité 
peuvent aussi limiter la transcription des résultats dans le contexte suisse. 
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont qu’elle met en évidence de 
manière quantitative l’influence du contexte sur la pratique des soins spirituels et les obstacles 
rencontrés. 
 
5.1.8 What are the barriers to spiritual care in a hospital setting? 
 
Titre de l’article : Quels sont les obstacles aux soins spirituels dans un environnement 
hospitalier ? 
 
Cet article est une revue de littérature publiée en 2014 dans le British Journal of Nursing. Les 
articles publiés dans ce journal sont soumis à un processus de vérification par un comité de 
lecture par les pairs. 
 
L’auteure est une infirmière du Maidstone Hospital, dans le Kent, au Royaume-Uni.  
 
La revue de littérature vise à identifier, au travers des 136 articles retenus, les principaux 
obstacles que rencontrent les infirmières pour prodiguer des soins spirituels en milieu 
hospitalier, dont les soins palliatifs. Elle part du constat basé sur les résultats d’une étude 
antérieure réalisée par le Royal College of Nursing auprès de 4045 infirmières affirmant que 
les besoins spirituels des patients ne sont globalement pas satisfaits en milieu hospitalier 

(2010, cité dans Rushton, 2014). 
 
Un premier obstacle consiste en la difficulté de définir le terme de spiritualité et d’en avoir une 
définition commune, tant pour les soignants que les patients, en raison de son aspect subjectif 
et propre à chacun et de la confusion qui pourrait exister avec la religion. Par conséquent, 
l’auteure suggère la nécessité pour la recherche de concevoir une définition exploitable, 
reconnaissant l’individualité et la spécificité de la spiritualité. 
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Un deuxième obstacle réside dans le manque de clarté et de visibilité de la spiritualité dans 
les lignes directrices de pratique infirmière et d’une ambiguïté quant au rôle infirmier 
concernant la spiritualité. En effet, il ressort que les organes de régulation de la profession, la 
littérature de recherche infirmière et les infirmières elles-mêmes considèreraient le soin 
spirituel comme étant intégré dans la pratique globale infirmière et relevant de leur 
responsabilité. Ainsi, selon MacKinley, le soin spirituel relèverait de la mission de chaque 
membre de l’équipe interdisciplinaire (2006, cité dans Rushton, 2014). Au contraire, selon 
Milligan, le soin spirituel serait considéré comme étant un aspect des soins distinct et devant 
par conséquent relever d’une équipe spécialisée (2004, cité dans Rushton, 2014). 
 
L’auteure relève un troisième obstacle qu’est le manque de temps. Celui-ci serait la principale 
cause de non-satisfaction des besoins spirituels, selon Pearce (2009, cité dans Rushton, 
2014). De plus, il ne serait pas toujours possible d’écouter et de s’engager auprès des patients 
dans l’environnement d’agitation permanente régnant en milieu hospitalier, selon Buswell 
(2006, cité dans Rushton, 2014). Selon McSherry, le manque de temps ne serait pas le réel 
problème, argumentant la possibilité de réaliser des soins spirituels dans un temps limité 
(2000, cité dans Rushton 2014).  
L’auteur se questionne ensuite sur les raisons pour lesquelles le soin spirituel est placé en bas 
de l’échelle des priorités par les infirmières face à un temps limité au lieu de voir le temps 
comme étant le seul facteur impliqué. Selon Murray, Kendall, Boyd, Worth et Benton, l’obstacle 
ne serait ainsi pas directement le manque de temps, qu’il mais plutôt la difficulté pour 
construire une relation de confiance avec le patient dans un environnement restrictif par 
rapport au temps (2004, cité dans Rushton, 2014). 
 
Enfin, le dernier obstacle majeur est le manque d’expérience et de formation des infirmières 
vis-à-vis des soins spirituels. Selon McSherry, l’acquisition de telles compétences serait 
difficile, soulignant la difficulté à intégrer la spiritualité dans le contenu de formation en raison 
notamment de l’absence d’une définition consensuelle de la spiritualité (2004, cité dans 
Rushton, 2014). De plus, d’autres auteurs relèvent également l’importance de la formation 
dans ce domaine en soulignant, comme Milligan, qu’une formation initiale insuffisante en 
matière de spiritualité pénaliserait la réalisation des soins spirituels en pratique (2004, cité 
dans Rushton, 2014).  
 
Une des pistes que l’auteure relève dans un article de McManus serait de déterminer les 
contenus essentiels à transmettre pour faciliter l’enseignement des soins spirituels au travers 
de programmes d’études structurés (2006, cité dans Rushton, 2014). L’auteure donne un 
exemple concret en présentant un programme d’enseignement à Taïwan au travers de l’étude 
de Shih et al (2001). Celui-ci s’articule autour de 14 points clés, tels que la clarification du 
concept de spiritualité, le développement de sa propre spiritualité et le développement des 
plans de soins. 
 
Cette revue de littérature comporte toutefois certaines limites. Elle s’appuie sur des articles 
relativement anciens, rédigés entre 1990 et 2011. De plus, les articles retenus par l’auteure 
ne sont pas tous spécifiques au milieu des soins palliatifs. Par conséquent, les obstacles et 
leur importance peuvent être variables selon le milieu de soin considéré dans chaque étude.  
 
Les apports de cette étude qui nous ont amenés à la retenir sont qu’elle décrit de manière 
précise le fonctionnement de chaque obstacle ainsi que les relations qui existent entre ces 
derniers. Elle explore également avec un regard critique et avec une vision globale diverses 
pistes de réflexion pour résoudre les obstacles en question. 
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5.2 Synthèse des résultats : Tableau comparatif 
Ce tableau reprend sous forme synthétique les principaux résultats pertinents pour notre question de recherche, relevés dans les articles retenus. Pour 
permettre une compréhension plus globale, le but de chaque étude, les principaux résultats ainsi que les implications de ceux-ci pour la pratique infirmière sont 
rappelés. Pour de plus amples détails, vous pouvez vous référer aux résumés présentés précédemment. 

But de l’article  Principaux résultats Implications pour la pratique infirmière 
1 - Giske, T., & Cone, P. H. (2015). Discerning the healing path - how nurses assist patient spirituality in diverse health care settings. Journal of Clinical 
Nursing, 24(19/20), 2926-2935. doi : 10.1111/jocn.12907 
Titre de l’article en français : Discerner le chemin vers la guérison– Comment les infirmières prennent soin de la spiritualité du patient dans différents contextes de 
soins. 
Le but de cette étude 
qualitative est de chercher à 
conceptualiser la manière dont 
les infirmières reconnaissent, 
comprennent et pratiquent des 
soins spirituels dans différents 
contextes de soins. 
Les auteurs utilisent la théorie 
ancrée pour conceptualiser les 
résultats. 

· Les infirmières utilisent un processus en trois étapes afin de 
soulager la souffrance du patient en identifiant avec lui ses besoins 
spirituels, puis en l’aidant à explorer ses priorités en matière de 
spiritualité et enfin en proposant des interventions. 

· Deux stratégies sont mises en place par les infirmières pour 
faciliter le processus en trois étapes : d’une part en osant 
s’intéresser à la spiritualité du patient et d’autre part en saisissant 
les opportunités qui surviennent pour renforcer la relation. 

· La pratique des soins spirituels est influencée par des facteurs 
organisationnels (travail en équipe), environnementaux (intimité 
permise par le milieu de soins), de temps (disponibilité du 
soignant) et lié au soignant (compétences, confort avec la 
spiritualité, maturité professionnelle, etc.). 

· La mise en avant de la prise en charge de la spiritualité des 
patients en tant que partie intégrante des soins nécessite le 
soutien de leaders visionnaires. 

· La maturité professionnelle et personnelle des infirmières 
est indispensable leur permettre de sortir de leur zone de 
confort et construire la relation de confiance avec le patient. 

 

2 - Keall, R., Clayton, J. M., & Butow, P. (2014). How do Australian palliative care nurses address existential and spiritual concerns? Facilitators, barriers and 
strategies. Journal of Clinical Nursing, 23(21/22), 3197-3205. doi:10.1111/jocn.12566 
Titre de l’article en français : Comment les infirmières australiennes en soins palliatifs répondent-elles aux problématiques spirituelles et existentielles ? Facilitateurs, 
obstacles et stratégies. 
Le but de cette étude 
qualitative est de mettre en 
évidence les facilitateurs, 
obstacles et stratégies relevés 
par des infirmières 
australiennes quant à leur 
pratique des soins spirituels 
auprès de patients en soins 
palliatifs dans différents milieux 
de soins (domicile et service de 
soins palliatifs). 

· Les facilitateurs, obstacles et stratégies identifiés dans l’étude se 
recoupent avec ceux identifiés précédemment dans la littérature. 

· Le développement de la relation thérapeutique et de compétences 
en communication sont les facilitateurs mis en avant dans l’étude. 

· Le manque de temps est considéré comme l’obstacle principal. 
D’autres obstacles sont relevés par les infirmières tels que la peur 
de soulever des problématiques qu’elles ne pourraient résoudre, 
la présence de symptômes non contrôlés, une prise en charge 
palliative trop tardive, le manque d’intimité, le manque de 
compétences en matière de spiritualité et l’inconfort pour parler de 
spiritualité. 

· L’attention doit être portée sur la formation continue, en 
particulier sur le développement de compétences en 
matière de communication et l’utilisation de modèles 
infirmiers, dans des milieux de soins palliatifs et non 
palliatifs. 

· L’attention doit être portée sur l’organisation des soins et la 
mise en place de soins holistiques, centrés sur la personne 
et non uniquement des soins orientés sur la tâche, 
impersonnels. 

· Les chercheurs proposent de se focaliser sur la création de 
modèles de soins infirmiers alternatifs spécifiques aux soins 
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· Pour surmonter les obstacles, les principales pistes sont pour les 
infirmières de savoir à quel moment référer le patient à un autre 
professionnel, d’offrir un environnement favorable à la relation, de 
se former ou encore de rendre visible les soins spirituels dans les 
transmissions écrites et orales. 

palliatifs mais également utilisables dans d’autres contextes 
de soins. 

3 - Delgado-Guay, M. O. (2014). Spirituality and religiosity in supportive and palliative care. Current opinion in Supportive and Palliative Care, 8(3), 308 
313. doi:10.1097/SPC0000000000000079 
Titre de l’article en français : Spiritualité et religiosité dans les soins palliatifs et les soins de soutien. 
Le but de cette revue de 
littérature est de mettre en 
évidence le rôle bénéfique de 
l’intégration de la spiritualité 
ainsi que l’importance de 
réaliser des évaluations 
spirituelles complètes dans le 
domaine des soins palliatifs 
dans un contexte 
interdisciplinaire aux États-
Unis. 
 

· L’étude plaide pour une approche interdisciplinaire du soin 
spirituel et un partage des responsabilités entre tous les 
professionnels ainsi que l’utilisation adéquate des compétences 
spécifiques de l’aumônier ou conseiller spirituel. 

· La satisfaction des besoins spirituels est indispensable tant pour 
le patient que pour le professionnel de la santé. Pour le patient, la 
prise en considération de ses besoins améliorerait sa qualité de 
vie et réduirait la fréquence des soins invasifs en fin de vie. Pour 
le professionnel, la satisfaction des besoins spirituels est en lien 
direct avec l’expression de ses valeurs et le sens trouvé dans son 
travail. 

· Une attention particulière doit être portée sur la détection et 
la prise en considération des besoins spirituels des patients 
mais également de chaque individu de l’équipe soignante. 

· Il est nécessaire de former tous les professionnels de la 
santé concernant l’évaluation et l’intégration de la 
spiritualité en interdisciplinarité. 

4 - Blaber, M., Jones, J., Willis, D. (2015). Spiritual Care: Which is the best assessment tool for palliative settings? International Journal of Palliative Nursing, 
28(8), 392-401. doi: 10.12968/ijpn.2015.21.9.430 
Titre de l’article en français : Soins spirituels : quels sont les outils les plus appropriés dans le contexte des soins palliatifs ? 
Le but de cette revue de 
littérature est d’explorer les 
principaux thèmes autour de la 
spiritualité qui sont identifiés 
dans la littérature et d’évaluer 
l’efficacité de quatre outils qui 
ont été créés pour évaluer les 
besoins spirituels des patients 
en fin de vie. 

· Les auteurs ont retenu 4 outils d’évaluation des besoins spirituels : 
le FICA, le SPIRITual, le FAITH et le HOPE.  

· Parmi ces outils, le HOPE est identifié par les auteurs comme 
l’outil le plus adapté et simple de compréhension. Le HOPE 
présente l’avantage de ne pas utiliser les termes tels que 
spiritualité ou religion et à la place d’explorer les différentes 
croyances et pratiques associées, ce qui permet de rendre cet outil 
universel et inclusif pour toutes les formes de spiritualité. 

· Les auteurs mettent en évidence l’importance de la 
sensibilisation des infirmières en ce qui concerne la 
spiritualité et les soins spirituels, y compris l’évaluation des 
besoins spirituels des patients en fin de vie. 

· Une utilisation réflexive, centrée sur la personne et non 
purement technicienne des outils est nécessaire. 

5 - Edwards, A., Pang, N., Shiu, V., Chan, C. (2010). The understanding of spirituality and the potential role of spiritual care in end-of-life and palliative care: a 
meta-study of qualitative research. Palliative Medicine, 24(8), 753-770. doi: 10.1177/0269216310375860 
Titre de l’article en français : La compréhension de la spiritualité et le rôle potentiel des soins spirituels dans la fin de vie et les soins palliatifs : une méta-analyse de la 
recherche qualitative. 
Le but de cette revue de 
littérature est d’établir une 
vision d’ensemble de la 

· Les patients ont identifié comme facilitateurs un temps suffisant 
nécessaire au développement de la relation thérapeutique, un 

· Les soignant doivent offrir au patient une relation 
interpersonnelle porteuse de sens et non pas seulement 
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littérature qualitative autour de 
la spiritualité et de l’importance 
des soins spirituels auprès des 
patients en fin de vie. 
Les auteurs explorent 
différentes thématiques autour 
de la spiritualité auprès d’une 
population de patients et 
auprès d’une population de 
professionnels de la santé. 
 

environnement de soin accueillant et le besoin d’être entendus 
concernant leur spiritualité et croyances. L’absence de ces trois 
conditions constitue par conséquent des obstacles aux yeux des 
patients. 

· Les soignants identifient plusieurs obstacles aux soins spirituels, 
tels que la charge de travail, le manque d’intimité, les divergences 
de croyances avec le patient, le manque de formation et la 
mauvaise visibilité des soins spirituels. 

· Les facilitateurs relevés par les soignants sont de trouver un sens 
personnel à l’intégration de la spiritualité dans leur pratique, de 
disposer d’un temps suffisant pour développer la relation 
thérapeutique et de disposer de soutien au sein de l’équipe. 

donner des conseils en matière de spiritualité. 
· Les soignants peuvent s’appuyer sur leur propre spiritualité, 

comme ressource pour aborder celle de l’autre. 
· Les gestionnaires et personnes impliquées dans la création 

des lignes directrices doivent considérer ces obstacles et 
facilitateurs pour que des soins véritablement holistiques 
soient proposés. 

6- Fang, M. L., Sixsmith, J., Sinclair, S., Horst, G. (2016). A knowledge synthesis of culturally and spiritually-sensitive end-of-life care: findings from a scoping 
review. BMC Geriatrics, 107(16), 1-14. doi: 10.1186/s12877-016-0282-6 
Titre de l’article en français: Une synthèse des connaissances en matière des soins de fin de vie spirituellement et culturellement sensibles : résultats d’une étude 
exploratoire. 
Le but de cette revue de 
littérature est d’explorer les 
spécificités des soins de fin de 
vie auprès de groupes de 
population minoritaires ayant 
une culture différente de la 
culture dominante de leur pays.  
 

· Les différences culturelles entre les soignants et les patients en fin 
de vie sont l’un des principaux obstacles aux soins de fin de vie de 
manière générale et par conséquent, aux soins spirituels données 
à ces personnes-là et à leur famille. 

· L’étude a également identifié d’autres obstacles tels que : la sous-
utilisation d’outils/modèles adaptés aux différences culturelles ; les 
obstacles linguistiques ; l’exclusion des familles dans le processus 
décisionnel de la prise en soins ; le racisme et la discrimination 
religieuse ; et un manque de sensibilisation dans la formation des 
soignants au titre des diverses populations culturelles.  

· Les auteurs suggèrent l’importance de fournir des lignes 
directrices dans les institutions de soins afin d’évaluer 
l’efficacité les besoins spirituels auprès des diverses 
populations minoritaires. 

· Pour proposer des soins véritablement holistiques, les 
soignants doivent impérativement tenir compte des valeurs 
culturelles et spirituelles différentes des populations 
minoritaires mais aussi adapter leur langage à ces 
personnes. 

7 - Ronaldson, S., Hayes, L., Aggar, C., Green, J., & Carey, M. (2012). Spirituality and spiritual caring: nurses’ perspectives and practice in palliative and acute 
care environments. Journal of Clinical Nursing, 21(15/16), 2126-2135. doi : 10.1111/j.1365-2702.2012.04180.x 
Titre de l’article en français : Spiritualité et soins spirituels : étude de la perception et de la pratique des infirmières en milieux de soins palliatifs et de soins aigus 
Le but de cette étude 
transversale quantitative est 
d’identifier et de comparer la 
pratique des soins spirituels 
prodiguée entre les infirmières 
en soins palliatifs et les 
infirmières en soins aigus. 
L’étude explore également les 
obstacles à la pratique des 

· Les infirmières en soins palliatifs perçoivent de manière plus 
importante que la spiritualité influence leur vie et s’engagent 
davantage dans des interactions de nature spirituelle. 

· Les infirmières en soins palliatifs pratiquent davantage des soins 
spirituels que les infirmières en soins aigus et il existe une 
corrélation significative positive entre la perception de l’influence 
de la spiritualité et la fréquence de la pratique des soins spirituels. 

· Le profil des infirmières en soins palliatifs australiennes indique 
qu’elles sont significativement plus âgées, avancées dans leur 

· L’auteur met en évidence que les soins holistiques tenant 
compte de la spiritualité ne sont pas limités aux soins 
palliatifs mais peuvent être adaptés à tous les milieux de 
soins.  

· Les auteurs recommandent que les infirmières augmentent 
leur conscience spirituelle, c’est-à-dire leur ouverture sur la 
spiritualité en général, leur propre spiritualité et celle des 
autres, en particulier les infirmières qui travaillent dans les 
services de soins aigus. Plusieurs moyens sont 
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soins spirituels perçus par les 
deux groupes d’infirmières. 

carrière et conscientes de leur propre spiritualité que les 
infirmières en soins aigus. 

· Tant les infirmières en soins palliatifs que celles en soins aigus ont 
identifié le manque de temps comme étant le plus grand obstacle 
à la pratique des soins spirituels. Les infirmières en soins aigus 
mettent également en avant la difficulté qu’elles ont d’aborder la 
spiritualité et à respecter l’intimité du patient, tandis que les 
infirmières en soins palliatifs mettent en avant le manque de 
formation. 

proposés pour atteindre cet objectif : la démarche 
personnelle des infirmières, l’adaptation des programmes 
de formation et par la présence sur le terrain d’infirmières 
mentor expérimentées dans les soins spirituels. 

· L’auteur recommande que les soins spirituels soient 
documentés comme les autres soins afin de rendre visible 
cette pratique et de la rendre plus systématique en 
l’articulant entre les infirmières ainsi qu’avec les autres 
professionnels de la santé. 

8 - Rushton, L. (2014). What are the barriers to spiritual care in a hospital setting? British Journal of Nursing, 23(7), 370-374. doi :10.12968/bjon.2014.23.7.370 
Titre de l’article : Quels sont les obstacles aux soins spirituels dans un environnement hospitalier ? 
Le but de cette revue de 
littérature est d’identifier les 
principaux obstacles à la 
pratique des soins spirituels 
rencontrés par les infirmières 
dans le contexte hospitalier au 
sens large, incluant les soins 
palliatifs.  

· Les lignes directrices reconnaissent unanimement que les soins 
spirituels font partie des soins infirmiers holistiques tant préventifs 
que curatifs. 

· Les infirmières doivent prodiguer des soins spirituels dans le cadre 
de la prise en soin globale du patient, contribuant ainsi au bien-
être de celui-ci. 

· Les obstacles identifiés sont la difficulté à définir le concept de 
spiritualité, le manque de clarté concernant le rôle infirmier en 
matière de spiritualité, le manque de temps ainsi que le manque 
d’expérience et de formation en matière de spiritualité.  

· Il existe des synergies entres les obstacles qui s’articulent sur 
plusieurs niveaux et s’entretiennent mutuellement. En amont, il 
existe une difficulté à trouver un consensus autour du concept de 
spiritualité qui rend difficile l’enseignement pratique et l’intégration 
dans les soins de la spiritualité et donc l’acquisition de 
compétences dans ce domaine. La satisfaction des besoins 
spirituels se trouve alors reléguée en bas des priorités infirmières 
du fait du manque d’exigences concrètes dans les lignes 
directrices. En fin de compte, lorsque les infirmières subissent une 
pression au niveau du temps, elles négligent la satisfaction des 
besoins spirituels du patient, alors que les lignes directrices 
reconnaissent paradoxalement la nécessité d’une prise en soin 
holistique de qualité. 

· Les besoins spirituels des patients sont globalement 
insatisfaits et les infirmières insuffisamment investies autour 
de la dimension spirituelle de la personne, bien qu’elles 
reconnaissent son importance. 

· Construire une définition consensuelle de la spiritualité, 
suffisamment inclusive, claire et compréhensible pour les 
patients et soignants est une nécessité selon l’auteur.  

· Intégrer la spiritualité dans le programme de formation des 
infirmières est complexe mais indispensable. 

· Le rôle infirmier autour de la dimension spirituelle et des 
soins spirituels doit être rendu visible dans les lignes 
directrices et, idéalement, devrait être détaillé en matière 
d’exigence dans la pratique, comme tous les autres soins. 
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6 Discussion et perspectives 
 
Dans ce travail, nous nous questionnons au sujet des obstacles à la mise en place 
d’interventions infirmières de soins spirituels auprès des patients recevant des soins 
palliatifs en Suisse. Le manque de données en Suisse nous a très vite amenés à prospecter 
dans les résultats de publications à l’étranger afin d’obtenir des éléments de réponses 
pertinents. Ceux-ci permettent de répondre à notre question de recherche de manière 
indirecte, car il est nécessaire de transposer avec prudence les conclusions de ces études au 
contexte suisse. 

6.1 Convergences et divergences 
 
Bien que les résultats de recherches exploités soient issus de pays, de systèmes de santé et 
de cultures différentes, principalement des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Australie, ou 
encore de la Norvège, il est possible d’effectuer des rapprochements entre ceux-ci. En effet, 
ces pays, développés au regard de leur indice de développement humain établi par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU, 2016) ont en commun un système de santé moderne, 
une conception majoritairement occidentale des soins et sont soumis aux mêmes défis de 
santé, tels que le vieillissement de la population, l’augmentation de la complexité des soins ou 
encore la rationalisation des soins en lien avec la hausse des coûts de la santé. Il est donc 
possible de faire converger les conclusions des auteurs et de considérer les principaux 
obstacles relevés comme étant communs et potentiellement transférables entre ces différents 
contextes, ceux-ci étant par ailleurs très similaires au contexte suisse. 
 
La plupart des auteurs identifient des obstacles récurrents à la pratique des soins spirituels. 
La complexité du concept de spiritualité et l’absence de consensus autour d’une définition 
rendent difficile sa compréhension. Elle constitue à ce titre un obstacle à part, car elle influence 
le champ de compréhension tant des soignants dans la pratique que des chercheurs lorsque 
ces derniers définissent leurs questions de recherches. D’autres obstacles récurrents sont mis 
en évidence dans la littérature, les plus fréquents étant le sentiment de manque de temps, le 
manque de compétences et de formation des infirmières, la sous-utilisation d’outils 
d’évaluation des besoins spirituels, ainsi que l’environnement du milieu de soins. 
 
Il existe toutefois des différences entre les auteurs dans la profondeur de l’analyse et la 
compréhension de certains obstacles. En particulier, l’obstacle du manque de temps est tantôt 
présenté comme une cause à l’absence de soins spirituels, tantôt comme une difficulté 
supplémentaire pour les infirmières qui ont déjà de la difficulté à intégrer la spiritualité dans 
leur raisonnement clinique et leur fonctionnement personnel. C’est finalement cette difficulté à 
intégrer la spiritualité qui serait la cause réelle cachée derrière le manque de temps et 
entrainerait un déficit dans les soins spirituels. Ce point sera abordé en détail par la suite, au 
même titre que pour les autres obstacles. 
  
6.1.1 Constats principaux issus de l’interprétation de résultats : la spiritualité, un 

concept difficile d’accès ? 
 

La difficulté pour trouver une définition consensuelle de la spiritualité rend ainsi compliquée la 
comparaison des résultats des recherches portant sur la spiritualité. À ce titre, elle est 
considérée comme un obstacle de premier ordre, selon Ronaldson et al. (2012), Giske et Cone 
(2015) ainsi que Rushton (2014). Selon cette dernière auteure, il s’agit de l’obstacle qui semble 
poser le plus de problèmes lorsque nous observons la dynamique des obstacles entre eux, 
car il rend plus difficile la compréhension du concept de spiritualité pour tous les interlocuteurs 
devant travailler avec et empêche finalement patients et soignants de se comprendre autour 
de ce concept. Cet obstacle semble de prime abord être difficile à lever, car la spiritualité est 
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un concept vaste qui risque d’être amputé d’une partie de son contenu si celui-ci est restreint 
par une définition unique.  
 
Cependant, dans la pratique professionnelle, il est nécessaire pour une équipe de soins de 
s’entendre sur une compréhension commune et partagée de la spiritualité, dans le but de 
développer une vision et un langage commun permettant de se comprendre entre 
professionnels de la santé. Une telle spiritualité commune à l’équipe, idéalement élargie au 
niveau de l’institution, et formalisée par écrit apporterait aux professionnels une certaine 
clarification et favoriserait l’échange et le débat autour de ce concept. À titre d’exemple, une 
définition commune et large de la spiritualité, accompagnée d’une mise en avant des valeurs 
prônées par l’équipe et d’une précision du rôle infirmier en la matière pourrait faire partie 
intégrante d’un document interne à un service, à l’exemple de la charte en soins palliatifs de 
l’Unité de soins palliatifs de l’Hôpital d’Aubonne (Perez, 2014). Ensuite, une clarification au 
sein des équipes est nécessaire, à l’exemple des différents éléments-clés qui définissent 
l’essence de ce qu’est la spiritualité d’un individu, que Pujol et al. (2014) rappellent comme 
étant la recherche du sens, la transcendance, les valeurs, l’identité ou encore la relation à soi, 
aux autres et à une force supérieure.  
 
Par ailleurs, il est essentiel que le travail autour de la dimension spirituelle ne relève pas 
uniquement du rôle d’une seule profession de la santé, mais de l’ensemble de l’équipe 
interdisciplinaire. MacKinley précise en effet que la satisfaction des besoins spirituels des 
patients est l’affaire de l’ensemble de l’équipe soignante (2006, cité dans Rushton, 2014). 
Delgado-Guay (2014) met en évidence la pratique interdisciplinaire actuelle qui met au centre 
l’aumônier souvent responsable de l’évaluation complète des besoins spirituels. L’auteur 
critique ce point de vue et plaide pour des soins spirituels réalisés, documentés et accessibles 
à tous les membres de l’équipe et précise que seules certaines interventions spécialisées, 
ayant trait à la religion sont du ressort seul de l’aumônier. Ce changement de perspective pour 
permettre des soins de qualité est également relevé par Keall et al. (2014) & Giske et Cone 
(2015) qui se positionnent également sur une approche réellement interdisciplinaire qui n’est 
pas restreinte aux seules interventions de la part de l’aumônier dans ce domaine.  
 
Au-delà de la recherche d’une définition commune au sein de l’équipe interdisciplinaire, 
Edwards et al. (2010) mettent en avant le caractère essentiel de l’investigation auprès des 
patients de leur compréhension de la spiritualité et de l’importance qui lui est accordée. Cette 
investigation permettrait aux infirmières d’individualiser la prise en soin et, par conséquent, de 
répondre aux besoins spirituels spécifiques de leurs patients. 
 
Il serait pertinent de s’intéresser aussi à la spiritualité et aux besoins spirituels des 
professionnels de la santé. En effet, être conscient de sa propre spiritualité en tant que 
soignant facilite la mise en place de soins spirituels. Ce postulat ressort dans plusieurs de nos 
articles de recherche. Cela commence durant la formation comme le relèvent Shih et al. (2001, 
cité dans Rushton, 2014) en mentionnant que l’apprentissage des étudiants pour développer 
leur propre spiritualité les aideraient à prodiguer des soins spirituels de qualité. Rushton (2014) 
souligne l’apport du développement de sa propre spiritualité permettant au professionnel d’être 
plus à l’aise pour répondre aux besoins spirituels des patients. Pour Ronaldson et al. (2012), 
connaître sa propre spiritualité est une nécessité vitale à la pratique infirmière des soins 
spirituels, car elle permet d’avoir une réflexivité au niveau spirituel.  
Edwards et al. (2010) rejoignent ces auteurs en soulignant l’importance pour les 
professionnels de la santé de travailler leur propre développement spirituel au travers de 
réflexions personnelles autour de leur propre mortalité, leur vulnérabilité ou encore de la 
signification de la souffrance, leur permettant ainsi de mieux s’ouvrir à la spiritualité des autres. 
L’ouverture du soignant sur sa propre spiritualité se retrouve dans la théorie du Human Caring 
de Watson au travers des facteurs caratifs 3 et 10. Le facteur caratif 3 soulève l’importance 
pour le soignant de cultiver ses propres pratiques spirituelles et du soi. Le facteur caratif 10, 
quant à lui, explique l’importance de l’ouverture et de la sensibilité envers les dimensions 
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spirituelles et mystérieuses par le soignant et la personne soignée (Pépin et al., 2017). 
Foucault vient rajouter aux propos de Jean Watson que la dispensation de soins holistiques 
implique que le soignant ait clarifié « ses valeurs quant à la place de la spiritualité dans sa vie 
personnelle et professionnelle et ce, afin d’être en mesure de répondre au besoin spirituel 
lorsqu’il est exprimé par la personne soignée » (Foucault, 2014, p.201). 
 
Par conséquent, si le soignant n’est pas suffisamment connecté à sa propre spiritualité, il 
risque d’éprouver plus de difficulté à s’ouvrir à celle de l’autre, ce qui peut se manifester par 
de la peur, à l’exemple de l’étude de Keall et al. (2014). Cette étude révèle que 7 infirmières 
interrogées sur 20 manifestent une certaine peur face à ce qu’elles risquent de découvrir en 
investiguant la dimension spirituelle du patient et de ne pas avoir les moyens d’y répondre. 
 
Afin de pouvoir se connecter à la spiritualité du patient, la création d’une relation de confiance 
est indispensable, comme le souligne Murray et al. (2004, cité dans Rushton, 2014). McSherry 
(2000, cité dans Rushton, 2014) souligne cependant que la construction d’une relation de 
confiance prend du temps. Pour Grant (2004, cité dans Rushton, 2014), cette dernière peut 
néanmoins s’établir au travers des interactions quotidiennes et par le biais de l’écoute, du 
toucher ou encore du rire. Giske et Cone (2015) rejoignent ces auteurs en voyant la 
construction de la relation de confiance comme un processus continu se présentant à chaque 
occasion de rencontre entre le soignant et la personne, comme lors d’une poignée de main ou 
en offrant du thé ou du café aux proches lors des visites. L’attitude du soignant, lorsqu’il se 
montre disponible et ouvert à l’échange, facilite cette rencontre avec l’autre, même si le temps 
est limité. Edward et al. (2010) définissent cette manière de voir la rencontre comme étant une 
approche « d’esprit à esprit ». 
 
Watson se positionne aux côtés ces auteurs en soulignant qu’une occasion de caring a lieu 
lors d’une rencontre d’humain-à-humain entre l’infirmière et la personne soignée, chacun avec 
sa propre individualité (histoire de vie et champ phénoménal unique), à un moment donné, 
dans le temps et l’espace (Cara & O’Reilly, 2008). 
 
Ainsi, la problématique de la complexité du concept de spiritualité peut être partiellement 
contournée lorsque l’équipe travaille au développement d’une compréhension commune de la 
spiritualité, lorsque le soignant s’appuie sur le développement de sa propre spiritualité pour 
aborder celle de l’autre et enfin, lorsqu’il s’investit dans le développement d’une relation 
authentique et interpersonnelle avec le patient. En l’absence de ces diverses stratégies 
d’appropriation du concept de spiritualité, il sera sans doute très difficile pour les soignants de 
comprendre l’enjeu derrière les autres obstacles et de travailler à leur résolution. 
 
6.1.2 Autres obstacles aux soins spirituels 
 
Le manque de temps et l’environnement de travail : réels obstacles ou facteurs de 
contrainte ? 
 
Le manque de temps est un obstacle fréquemment mentionné par les infirmières. En effet, 
selon Ronaldson et al. (2012), il s’agit de l’obstacle le plus communément relevé autant par 
les infirmières dans des milieux soins palliatifs (63 %) que par celles travaillant dans des 
milieux de soins aigus (74 %). Keall et al. (2014), ainsi que Rushton (2014), soulignent 
également que le temps disponible par patient, la dotation en personnel ainsi que la charge 
de travail sont des éléments pouvant influencer les possibilités pour le soignant d’évoquer la 
spiritualité avec le patient, mais aussi pour discuter de ce sujet avec ses autres collègues et 
enfin avec le patient. 
 
Giske et Cone (2015) mettent en avant la nécessité pour les infirmières d’allouer un temps 
adéquat pour les soins spirituels, tout en reconnaissant que le temps disponible est limité et 
qu’il est nécessaire d’en faire bon usage, en établissant les priorités de la manière la plus juste 
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selon les besoins des patients. À ce titre, Keall et al. (2014) ainsi que McSherry (2000, cité 
dans Rushton, 2014) mettent en avant que, confrontées à un manque de temps, les infirmières 
ont tendance à privilégier d’autres soins considérés comme plus importants que les soins 
spirituels, tels que l’administration des médicaments. Ce constat soulève le véritable problème 
qui se cache derrière la perception d’un manque de temps : les soins spirituels et la satisfaction 
des besoins spirituels seraient relégués en bas de l’échelle des priorités par les infirmières. 
Ce propos rejoint celui de la revue de littérature d’Edwards et al. (2010), qui affirme que le 
manque de temps pénalise les soins spirituels, mais qu’il ne s’agirait pas que d’une question 
de quantité de temps disponible. Il serait ainsi crucial que les soins spirituels soient prodigués 
au moment opportun. Ainsi le temps n’est pas un obstacle à considérer de manière isolée mais 
plus comme une contrainte faisant partie de l’environnement de travail et obligeant l’infirmière 
à faire des choix en établissant l’ordre de priorité de ses soins. Keall et al. (2014) ajoutent enfin 
que le développement des compétences de l’infirmière en matière de spiritualité permettrait 
de combler en partie ce manque de temps, en utilisant efficacement le temps imparti auprès 
de leurs patients. 
 
La théoricienne Jean Watson peut nous aider à enrichir l’explication à cette problématique. En 
effet, au travers de sa réinterprétation de la hiérarchisation des besoins de Maslow explicitée 
précédemment (Foucault, 2014), Watson replace justement les besoins spirituels (compris 
dans les besoins d’actualisation de soi) des patients comme devant être soutenus avec tout 
autant de considération et en même temps que les autres besoins. Ainsi, le soignant doit être 
attentif à tous les besoins simultanément en lieu et place de la vision communément admise 
de soutenir la satisfaction des besoins situés au bas de la pyramide de Maslow avant de 
s’occuper des besoins plus élevés. 
 
Plusieurs autres obstacles en lien avec l’environnement de travail, peuvent, conjointement 
avec le facteur temps, jouer un rôle important et entraver les soins spirituels. En effet, Buswell 
(2006, cité dans Rushton, 2014) met en évidence le fait qu’avoir le temps d’écouter et de 
s’engager auprès des patients n’est pas toujours possible dans un environnement en agitation 
permanente en milieu hospitalier, que ce soit en soins palliatifs ou dans divers services aigus.  
Par conséquent, l’environnement direct du patient et du service dans lequel il est hospitalisé 
influencerait la pratique des soins spirituels. Plus spécifiquement, Ronaldson et al. (2012) 
mettent en évidence le manque d’intimité comme étant un obstacle particulièrement important 
pour les infirmières travaillant dans les milieux de soins aigus. L’espace disponible pour le 
patient dans certains milieux est également limité, avec des chambres partagées, selon Giske 
et Cone (2015), mais également en raison de la présence d’autres membres de l’équipe et de 
membres de la famille, selon Keall et al. (2014). Également, selon Giske et Cone (2015), un 
environnement de soin calme avec peu d’agitation, comme c’est le cas durant la nuit, pourrait 
être plus favorable pour que le patient se confie sur sa spiritualité.  
 
Prodiguer des soins spirituels s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la déshumanisation des 
soins. En effet l’influence de l’environnement sur le développement de la relation, en particulier 
au travers de la problématique du manque d’intimité dans les soins, plus rencontrée dans les 
milieux de soins aigus, montre qu’il existe un important défi à relever face à la déshumanisation 
des soins. À ce sujet, Watson se positionne au travers de son facteur caratif 8, qui met en 
évidence l’importance de la création d’un environnement favorisant la guérison à tous les 
niveaux. Ainsi, malgré les contraintes spatiales préexistantes sur lesquelles il est difficile d’agir, 
nous pouvons améliorer le cadre environnemental des soins en réduisant les nuisances 
sonores, en permettant au patient de pouvoir personnaliser sa chambre, en facilitant les visites 
des proches et en étant attentif au quotidien à la préservation de l’intimité des proches et du 
patient. 
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Le manque de formation et son impact direct sur les compétences des infirmières 
 
Le manque de formation est perçu comme l’obstacle le plus important par les infirmières en 
soins palliatifs après le manque de temps (63 %) et comme le second obstacle le plus 
important par les infirmières en soins aigus (58 %) à égalité avec le manque de temps selon 
Ronaldson et al. (2012). Blaber, Jones et Willis (2015) ainsi que Fang et al. (2016) soulignent 
dans leurs études que les infirmières ne sont pas suffisamment sensibilisées à la spiritualité 
pendant la formation. Blaber et al. (2015) mettent l’accent sur l’importance de l’évaluation des 
besoins spirituels des patients en fin de vie tandis que Fang et al. (2016) insistent sur la mise 
en place de programmes éducatifs intégrant et abordant la dimension spirituelle dans la sphère 
palliative. 
 
Rushton (2014), Edwards et al. (2010) ainsi que Giske et Cone (2015) mettent en évidence 
que le manque de formation autour de la spiritualité pénalise les soins spirituels, mettant en 
lien le manque de formation et un déficit de compétences spécifiques chez les infirmières. 
Dans leur étude, Ronaldson et al. (2012) mettent en évidence que les infirmières en soins 
palliatifs, disposant de compétences avancée en matière de soins spirituels en 
complémentarité avec une ouverture sur leur propre spiritualité, prodigueraient des soins 
spirituels plus fréquemment. Inversement, un déficit de compétences influerait par 
conséquence négativement sur la satisfaction des besoins spirituels, comme le souligne 
Milligan (2004, cité dans Rushton, 2014), ce qui met en lien le manque de formation et de 
compétences avec la capacité des infirmières à pouvoir satisfaire les besoins de leurs patients.  
 
En lien avec l’importance, pour le soignant, du développement de sa propre spiritualité évoqué 
précédemment pour la pratique des soins spirituels, sensibiliser les futurs soignants durant la 
formation obligatoire à la dimension spirituelle leur permettrait de disposer des outils pour se 
sentir plus à l’aise dans l’exploration de la spiritualité du patient. Améliorer la compétence des 
infirmières en matière de spiritualité semble être un moyen efficace pour faire changer les 
choses. C’est pourquoi l’introduction de la spiritualité dans la formation infirmière sera 
développée dans les recommandations. 
 
Sous-utilisation des outils d’évaluation 
  
Un autre moyen permettant justement de faciliter l’exploration de la spiritualité du patient est 
l’utilisation d’outils spécifiques comme le HOPE, qui permettent d’évaluer les besoins spirituels 
du patient de manière structurée. En effet, selon Ahmed et al. (2014, cité dans Blaber et al., 
2015), l’utilisation d’outils spécifiques à l’évaluation des besoins spirituels dans un contexte 
palliatif est indispensable, afin de permettre aux soignants d’identifier des besoins qui seraient 
négligés. Le HOPE est un outil adapté, simple de compréhension et universel permettant 
d’explorer de manière à la fois efficace et simple la spiritualité de l’autre. Toutefois, il n’est à 
ce jour pas encore validé par la recherche, selon Blabler et al. (2015), ce qui ne l’empêche 
pas d’être recommandé par le consensus pour les meilleures pratiques (Société Suisse de 
Médecine et de Soins Palliatifs, 2008). 
  
Même si ces outils peuvent se révéler très utiles, nous pouvons nous questionner sur le risque 
de standardisation et de simplification de la spiritualité du patient. C’est pourquoi le soignant 
qui utilise l’outil doit le faire de manière suffisamment réflexive en restant ouvert sur la 
subjectivité de sa propre spiritualité et celle de l’autre. En effet, selon le consensus pour les 
meilleures pratiques en Suisse, « leur utilisation revêt un aspect technique, mais le soignant 
saura choisir l’outil qui convient à sa sensibilité, outil qu’il aura exercé, intégré à sa personne 
et à sa pratique professionnelle » (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008, 
p.3). Dans tous les cas, l’utilisation d’un outil complète mais ne remplace pas la richesse de la 
rencontre d’humain à humain entre le soignant et le patient. 
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Le manque de clarté du rôle infirmier en matière de spiritualité : quelle place pour 
l’infirmière au sein de l’équipe interdisciplinaire ? 
 
La clarification du rôle infirmier dans la pratique des soins spirituels est une question centrale. 
En effet, si les infirmières ne reconnaissent pas la satisfaction des besoins spirituels du patient 
comme une composante de leur mission, elles risquent alors de délaisser ce rôle à d’autres 
professionnels, alors qu’elles ont le privilège d’être au chevet du patient. Elles seraient au 
contraire les mieux placées pour évaluer les besoins spirituels des patients du fait de cette 
proximité. 
 
Giske et Cone (2015) ainsi que Keall et al. (2014) placent le rôle infirmier au centre de la 
pratique des soins spirituels au sein de l’équipe interdisciplinaire. Les auteurs invitent en effet 
les infirmières à utiliser en premier lieu leur expertise. Ces auteurs indiquent qu’il est 
également important qu’elles apprennent à se référer auprès d’autres professionnels lorsque 
c’est nécessaire, sans pour autant donner plus de précisions sur la manière de procéder et à 
quel moment. D’un autre côté, Milligan (2004, cité dans Rushton, 2014) relève que les soins 
spirituels sont parfois considérés comme un aspect des soins en dehors des soins infirmiers, 
devant être abordés par un spécialiste. Delgado-Guay (2014) plaide pour des soins spirituels 
interdisciplinaires et non uniquement infirmiers, relevant de la responsabilité de l’équipe 
entière. 
 
Par conséquent, il ne s’agit pas de déléguer systématiquement les soins spirituels, car 
l’infirmière dispose d’une autonomie dans ce domaine. Pour rappel, Florence Nightingale 
affirmait que « la profession infirmière est spirituelle et que le soin est une expression de cette 
spiritualité » [traduction libre] (Bradshaw, 1994). De plus, les standards en matière d’éducation 
au Royaume-Uni mettent en avant que l’étudiant-infirmier doit savoir réaliser une évaluation 
complète et holistique d’un patient incluant les besoins spirituels (Rushton, 2014). 
 
Ainsi, la spiritualité ne serait pas assez visible dans le rôle infirmier du fait que les lignes 
directrices des organismes de régulation de la pratique infirmière ne parviendraient pas à 
définir avec clarté les exigences en termes de pratique (Rushton, 2014). Ces organismes se 
contenteraient en effet d’affirmer que la spiritualité fait partie de la prise en charge globale du 
patient, sans développer comment aborder cette dimension de manière spécifique. C’est aussi 
le cas pour l’ASI au travers de son document de positionnement sur les perspectives des soins 
infirmiers pour 2020 qui ne fournit pas d’exigences en matière de pratique des soins spirituels 
(ASI, 2011). 
 
L’absence de lignes directrices claires concernant le rôle infirmier autour de la dimension 
spirituelle alimenterait le sentiment des infirmières qu’aborder la spiritualité ne relèverait pas 
de leurs compétences, qui sont elles-mêmes à ce titre souvent insuffisantes. Ces 
manquements devraient donc être comblés au niveau de la définition de ces rôles, mais il 
reviendrait également aux infirmières de démontrer leur intérêt pour la question en investissant 
la dimension spirituelle dans leur pratique et en se positionnant au sein de l’équipe 
interdisciplinaire. 

6.2 Synthèse de la discussion 
 
Sur la base de notre réflexion, nous constatons que les obstacles et les problématiques mises 
en évidence par les études réalisées dans ces différents pays avec un contexte culturel 
spécifique font écho avec nos expériences dans les soins palliatifs en Suisse. Si nous devons 
garder une réserve dans notre formulation, compte tenu de l’absence de chiffres en Suisse, 
nous pouvons admettre que les conclusions de ces résultats sont transférables dans une 
certaine mesure au contexte suisse, vu les points communs entre tous ces systèmes de santé 
modernes, qui sont exposés à des défis similaires. En outre, ce travail de revue de littérature 
nous a permis de mettre en évidence et de comprendre le fonctionnement des différents 
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obstacles à la mise en place de soins spirituels et donc de fournir des éléments de réponse à 
notre question de recherche. Les recommandations générales des auteurs, dont nous 
discuterons, pourront servir d’appui à l’élaboration ultérieure de recommandations spécifiques 
au contexte suisse avec, si possible, l’appui de données chiffrées suisses, qui sont pour l’heure 
absentes.  
 
L’ouverture sur sa propre spiritualité ainsi que le questionnement évoqué par la recherche 
autour d’une définition commune de la spiritualité sont des aspects centraux à prendre en 
considération dans la pratique afin de pouvoir surmonter les obstacles aux soins spirituels. À 
ce propos, la théorie du « Human Caring » permet de remettre en question la nécessité de 
formuler une définition consensuelle autour de la spiritualité en suggérant plutôt à l’infirmière 
de réfléchir à ce que pourrait être sa compréhension de la spiritualité, de s’ouvrir sur sa propre 
spiritualité et d’aller à la rencontre de l’autre. Pour ce faire, elle doit tenir compte de l’unicité 
de la spiritualité du patient et du bagage spirituel de celui-ci, même si elle se focalisera 
forcément sur les moments de crise et de remise en question face à la maladie incurable et la 
proximité de la mort chez le patient. Ainsi, la théorie du « Human Caring » peut aider 
l’infirmière à comprendre les besoins qu’elle détecte chez l’autre, en utilisant pour y parvenir, 
son propre décodeur et sa propre sensibilité de manière consciente et réflexive, ce qui fait 
défaut aux outils de collecte de données. 
 
Au lieu de chercher à l’enfermer dans une définition, Watson propose en effet une vision large, 
ouverte et humaniste de la spiritualité, permettant de préserver l’essence même de ce qu’elle 
est, ainsi que son unicité face à une volonté de pouvoir mesurer, standardiser et simplifier la 
prise en considération de cette dimension pour l’aborder dans les milieux de soins. Selon nous, 
cette vision proposée par la théoricienne gagnerait à être diffusée chez l’ensemble des 
professionnels de la santé dans le sens où les soins spirituels sont du ressort de l’ensemble 
de l’équipe de soins. Cela permettrait à chaque professionnel de l’équipe interdisciplinaire 
d’aborder la spiritualité comme une rencontre interpersonnelle, au-delà de l’usage d’outils 
communs. Ainsi, l’intégration de la dimension spirituelle avec une philosophie de caring 
intégrée à l’ensemble de l’équipe facilite son intégration et met en valeur celle-ci alors qu’elle 
tend à être parfois délaissée par certains professionnels dont les infirmières elles-mêmes. 
 
De manière générale, nous pouvons donc avancer qu’une meilleure connaissance de sa 
propre spiritualité pour chaque membre de l’équipe, en commençant au niveau personnel en 
se connectant et en réfléchissant à sa propre spiritualité, est une clé pour permettre à plus de 
praticiens de prodiguer des soins spirituels. Ceci en s’adaptant aux obstacles ou en les 
contournant, dans un contexte de plus en plus rationnalisé, en raison de la hausse des coûts 
de la santé et de la complexité des situations. 
 
De plus, Watson, par son approche favorisant l’expression des besoins spirituels du patient et 
plaçant au centre le développement de la propre spiritualité du soignant, permet de palier le 
risque de médicalisation de la spiritualité. Sa vision du caring, de la relation transpersonnelle 
empreinte d’empathie, d’humanisme et d’amour de soi et des autres, préserve l’essence 
même de la dimension spirituelle (Pépin et al., 2017). Le risque de médicalisation de la 
spiritualité est également réel si le soignant considère la spiritualité comme un déficit à combler 
en cas de détresse, à l’exemple d’un symptôme à gérer. Il peut également survenir si 
l’utilisateur d’échelles d’évaluation des besoins spirituels ne saisit pas que celles-ci ne sont 
que des outils méthodologiques servant de guide pour le recueil de données autour de la 
spiritualité de l’autre. En effet, la spiritualité du patient est uniquement accessible par la 
rencontre. 
 
Connaître sa propre spiritualité, accepter celle de l’autre sans jugement et se remettre sur un 
pied d’égalité avec la personne soignée, qui est souvent en position de faiblesse dans les 
milieux de soins, constitue selon les valeurs du caring le moyen de rencontrer la spiritualité de 
l’être humain en face de nous. Cette approche ne laisse pas la place au prosélytisme, car elle 
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sous-entend que la spiritualité de chacun est légitime et qu’il n’y en a pas une qui soit meilleure 
que l’autre. 
 
Afin que le soignant puisse être ouvert à sa propre spiritualité, il est important qu’il soit 
sensibilisé à cette dimension déjà au cours de sa formation de base, d’autant plus que la 
littérature relève que le manque de formation concernant cette dimension pénalise les soins 
spirituels. Combler ce manque de formation est donc un levier d’action essentiel car les 
programmes de formation sont censés s’adapter aux besoins de la profession, en fournissant 
les compétences nécessaires aux futurs professionnels.  
 
Par contre, les obstacles liés à l’environnement, comme le manque de dotation en personnel 
ou encore le manque d’intimité, même s’ils ont un impact réel sur la pratique des soins 
spirituels et constituent des problématiques majeures pour nos systèmes de santé, ne seront 
pas développés dans la présentation de nos recommandations. Ces derniers constituent des 
problématiques à part entière pour les systèmes de santé modernes, difficilement modifiables 
car limités par exemple par la disposition architecturale des hôpitaux et par la réduction des 
moyens de manière générale. De ce fait, ils dépassent le cadre de notre travail de recherche. 
 
Par conséquent, nous axerons principalement nos recommandations sur l’intégration de la 
spiritualité dans la formation de base. 

6.3 Recommandations pour la pratique et suggestions pour leur 
implémentation clinique 

 
De manière générale, plusieurs axes de recommandations pour la pratique infirmière des soins 
palliatifs personnalisés, incluant la spiritualité, sont abordés par les auteurs. Certains parmi 
ces points seront discutés de manière plus concrète : 
 
· la nécessité de développer un leadership infirmier pour que la profession s’approprie une 

légitimité d’intervention autour de la dimension spirituelle ; 
· la sensibilisation, durant la formation initiale des infirmières, vis-à-vis de leur propre 

spiritualité et de cette dimension ; 
· l’intégration concrète dans la pratique de terrain de la spiritualité : outils d’évaluation, 

création de conceptions communes à l’équipe de la spiritualité et contextualisées pour une 
collaboration interprofessionnelle ; 

· la clarification et le partage entre les différents professionnels du rôle de soutien aux 
besoins spirituels de la personne. 

 
Nous choisissons délibérément de mettre en avant les recommandations concernant le 
renforcement de la formation de base et de la formation continue en matière de spiritualité. En 
effet, Rushton (2014) ainsi que Keall et al. (2014) ont mis en évidence le manque de 
compétences ressenti par les infirmières en matière de spiritualité, ainsi que leur volonté de 
pouvoir aborder cette dimension plus aisément. Ce développement des compétences doit 
passer par conséquence par la formation, comme le soulignent Ellis et Narayanasamy (2009, 
cité dans Rushton, 2014) lorsqu’ils évoquent le risque pour les infirmières de négliger la 
spiritualité dans leur pratique si la formation n’aborde pas cette dimension. 
 
La recommandation principale que nous développons est la nécessité d’intégrer un cours sur 
la spiritualité dans la formation de base en soins infirmiers. En effet, tous les étudiants en soins 
infirmiers devraient pouvoir s’approprier au cours de leur formation des compétences 
essentielles et pré-requises pour leur permettre d’aborder la dimension spirituelle d’autrui et 
ainsi pouvoir soutenir les besoins spirituels. Les principaux contenus clés seraient les 
suivants : 
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· L’ouverture sur la propre spiritualité de l’étudiant, comme le souligne Rushton (2014), afin 
que celui-ci puisse identifier quelles sont la nature de sa spiritualité et son aisance avec 
celle-ci. Il est important d’insister sur le fait que la dimension spirituelle fait partie de chaque 
individu, qu’elle est unique et qu’il n’existe pas un idéal spirituel à atteindre ni une nécessité 
de partager une spiritualité similaire à celle du patient. Nous estimons que cette approche 
pédagogique visant à favoriser l’ouverture sur la spiritualité de l’étudiant pourrait aider ce 
dernier à être plus réflexif sur la spiritualité en général et à se sentir légitime pour aborder 
la spiritualité de l’autre en tenant compte de la sienne. Ainsi, même celui qui n’est pas à 
l’aise avec sa propre spiritualité pourra développer ses propres stratégies pour aborder la 
spiritualité de l’autre, sans se heurter lui-même ni l’autre. Celui qui est à l’aise avec sa 
spiritualité saura à la fois l’aborder de manière plus facile lorsque c’est possible, mais 
pourra également s’adapter à l’aisance du patient. Pour y parvenir, des séminaires en 
petits groupes, comprenant des discussions et privilégiant une approche réflexive, seraient 
idéaux selon Shih et al. (2001, cité dans Rushton, 2014). 
 

· Une discussion avec les étudiants autour de la compréhension du concept même de 
spiritualité, de nouveau sans qu’une définition ne soit imposée par l’enseignant, serait 
indispensable. En effet, l’enseignant devrait aider les étudiants à inscrire leur 
compréhension de la spiritualité dans un cadre large en s’aidant de plusieurs définitions 
qui se complètent et de les explorer. En fin de compte, ce travail de réflexion et d’échange 
pourrait aider les étudiants à concevoir au besoin et intégrer des définitions et conceptions 
contextualisées de la spiritualité avec les équipes de leur futur lieu de pratique.  

 
· L’évaluation des besoins spirituels, y compris au moyen d’outils ne doit pas se faire 

seulement en recherchant les déficits, mais au contraire doit se faire en adoptant une 
approche préventive et salutogénique qui considère les besoins spirituels comme des 
besoins essentiels de l’être humain. En outre, il est nécessaire d’expliquer comment utiliser 
intelligemment les divers outils d’évaluation, tels que le HOPE, en tant qu’aide à la 
réalisation d’un recueil de données structuré et permettant la transmission d’informations 
dans un langage commun au sein de l’équipe interdisciplinaire. L’utilisation d’un outil par 
l’infirmière n’est pertinente que si celle-ci en fait un usage critique, en approfondissant sa 
réflexion et en restant consciente que ce qu’elle récolte provient de la rencontre de deux 
spiritualités et donc de deux individus. 

 
Il est important de mentionner que ce cours devrait être adapté afin de le rendre accessible à 
tous les étudiants en formation initiale. En effet, certains étudiants pourraient bénéficier 
d’expériences et de connaissances relatives à leur propre spiritualité plus approfondies que 
d’autres n’ayant que peu d’expériences dans cette dimension. Ainsi, même les étudiants plus 
expérimentés pourraient contribuer au contenu du cours pour le faire découvrir à ceux pour 
lesquels cette dimension paraîtrait encore peu connue.  
 
La mise en œuvre d’un tel cours sur la spiritualité ne devrait pas être prescriptif mais plutôt 
s’adapter aux besoins, aux approches d’enseignements et aux ressources des écoles, dans 
le contexte d’un système de santé donné, qui a lui aussi ses propres besoins et ressources. 
De plus, au-delà des considérations autour du format qu’un cours sur la spiritualité devrait 
prendre, il s’agit en premier lieu de soutenir la concrétisation de tels cours au sein de la 
formation. 
 
En plus de la formation de base, ces contenus-clés recommandés par les auteurs, dont nous 
avons discuté dans le cadre de leurs enseignements sous forme obligatoire dans la formation 
de base infirmière, devraient continuer d’être développés de manière personnelle par les 
infirmières et être transmis au sein des équipes entre infirmières à l’aide de mentorat par 
exemple, selon Ronaldson (2012). 
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En plus de la formation de base, nos recommandations concernant les contenus-clés pour la 
conception d’un cours et basés sur les propos des auteurs pourraient être élargies aux 
infirmières pratiquant sur le terrain, au travers de formations continues. Les compétences en 
matière de spiritualité pourraient ainsi être transmises par la formation par les pairs, comme 
le mentorat ainsi que le souligne Ronaldson (2012). 
 
Dans notre revue de littérature, nous constatons que les auteurs sont d’accord sur l’importance 
d’une formation de base mettant l’accent sur la spiritualité. Cependant, il n’existe pas 
d’exemple concret. À ce jour, seule une étude novatrice pour son temps et encore aujourd’hui 
de Shih et al. (2001, cité dans Rushton, 2014) propose un programme d’intégration de la 
spiritualité dans la formation pour des étudiants en Master à Taïwan. Celui-ci se base sur la 
littérature scientifique occidentale, prenant également en considération le contexte taïwanais. 
Le programme est complet, apportant l’exploration du concept de spiritualité ou encore 
l’évaluation des besoins spirituels dans différents contextes de soins et sous différentes formes 
(cours, cas pratiques, application sur le terrain, etc.), allant dans le sens de nos 
recommandations. Toutefois, ce programme a été proposé sous forme facultative et dans le 
cadre d’un programme de Master seulement, reléguant encore et toujours la spiritualité au 
second plan.  
 
En Suisse, dans le plan d’études cadre réalisé par la Haute École Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO, 2012), l’enseignement de la spiritualité fait partie de la thématique 
« Philosophie » du module de « Sciences Humaines ». Ce module a pour objectif d’aborder 
l’ensemble des savoirs relatifs au développement bio-psycho-social des individus. Par contre, 
nous constatons que la spiritualité n’est pas abordée comme une thématique à part entière et 
ne fait l’objet d’aucun cours. Le terme spiritualité n’apparait d’ailleurs qu’une seule fois dans 
le plan d’études cadre. 
 
Au regard des conclusions des études soulignant le besoin des infirmières de se former pour 
mieux comprendre et soutenir les besoins spirituels et au regard des exigences dictées dans 
les guides de pratique issus du milieu palliatif en Suisse, nous pouvons affirmer que le contenu 
de l’enseignement sur la spiritualité dans la formation de base HES est actuellement 
insuffisant. Cela d’autant plus que, vu les constats relevés dans notre revue de littérature, ces 
besoins existent aussi dans d’autres milieux que les soins palliatifs, tels que les milieux de 
soins aigus. De plus, il est à mentionner que l’intégration de la spiritualité dans les contenus 
de formation est une nécessité au niveau européen. En effet, l’EAPC a posé comme objectif 
pour les années 2015-2017 le développement de l’enseignement de la spiritualité aux 
professionnels de la santé (2015).  
 
Par conséquent, ces besoins devraient être incorporés au plus vite dans la réflexion de la 
filière de formation en soins infirmiers de l’HES-SO. En effet, les écoles partagent avec le 
terrain la responsabilité quant à l’amélioration continue de la qualité des soins, notamment par 
la transmission aux étudiants des compétences minimales exigées.  
 
Les HES disposent d’une démarche qualité qui vise à l’amélioration constante des diplômes 
qu’elles délivrent (HES-SO, 2012). Par conséquent, nous suggérons que soit posé dès à 
présent un objectif d’élaboration d’un contenu d’enseignement dans la formation Bachelor, axé 
sur l’appropriation du concept de spiritualité et sur son usage au niveau du rôle infirmier. Il est 
donc nécessaire que la dimension spirituelle soit présentée avec davantage de visibilité dans 
les prochains plans d’études cadre de la filière. Nous tenons à souligner que si rien n’est fait 
pour rattraper ce manque d’intégration de la dimension spirituelle dans la formation, l’écart 
entre les compétences des jeunes diplômés et les besoins dans la pratique pourrait se creuser 
davantage. De plus, il s’agit là d’une opportunité formidable pour la profession infirmière de se 
positionner avec engagement dans une approche salutogénique de la santé en exerçant un 
leadership par rapport à la satisfaction des besoins spirituels des individus. Cet engagement 
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est totalement légitime pour l’infirmière qui est la personne la plus proche du patient et la plus 
à même d’engager une rencontre permettant d’aborder la spiritualité. 
 
Cette volonté d’affirmer notre rôle infirmier ne doit en aucun cas être opposé à l’approche 
interdisciplinaire de la dimension spirituelle de la personne. Elle n’empiète d’ailleurs pas sur le 
rôle des autres professionnels, en particulier celui de l’intervenant spirituel qui reste le 
spécialiste et une personne-ressource en matière de spiritualité dans un service de soins.  
 
Nous pensons que la satisfaction des besoins spirituels gagnerait à être revalorisée en 
l’intégrant également de manière concrète dans la mission institutionnelle, sur le terrain. Cela 
pourrait se concrétiser au sein de l’équipe interdisciplinaire, en favorisant le partage d’une 
vision, d’un langage, d’une compréhension commune de la spiritualité et en encourageant la 
traçabilité écrite des soins spirituels, comme le suggère Ronaldson et al. (2012) concernant 
ce dernier point. Le but est ainsi de rendre les soins spirituels plus visibles et ainsi de les 
remettre au cœur de la prise en charge du patient. 
 
Selon Giske et Cone (2015), la culture de l’équipe et plus spécialement le degré d’ouverture 
régnant au sein des membres de l’équipe pour aborder la spiritualité va orienter leur vision des 
soins et leur pratique au sein de leur environnement de travail.  
 
L’équipe infirmière, au sein de l’équipe interdisciplinaire pourrait donc jouer un rôle clé pour la 
mise en place de changements auprès des autres professionnels. Ces changements sur le 
terrain pourraient par conséquent être initiés par les infirmières car ces dernières sont en 
première ligne au chevet du patient et pourraient s’appuyer sur la relation privilégiée qu’elles 
entretiennent avec ce dernier en écoutant leur propre spiritualité pour mieux appréhender celle 
de l’autre. 

6.4 Limites de la revue de littérature et des recommandations 
 
Notre revue de littérature repose sur des articles scientifiques très étayés. En effet, 5 des 8 
articles sont des revues systématiques prenant en considération un grand nombre d’études 
issues de différents pays. Les auteurs des revues de littérature que nous utilisons ont déjà 
réalisé un travail de synthèse et de contextualisation des résultats des études dont ils tiennent 
compte. De ce fait, nous pouvons relever des résultats convergents, qui ont plus de poids dans 
notre discussion. 
 
Néanmoins, notre travail comporte certaines limites. 
 
La première limite réside dans l’abondance et l’hétérogénéité de la littérature scientifique 
concernant notre thématique ; il a été nécessaire de faire des choix d’articles et d’en écarter 
certains qui auraient potentiellement été pertinents pour enrichir notre analyse. Cela afin de 
respecter les contraintes de sélection d’articles imposées par les consignes du travail de 
Bachelor ainsi que les limites de temps et de taille de l’écrit pour réaliser celui-ci. 
 
La deuxième limite relève du fait que le milieu palliatif défini dans notre PICO est considéré au 
sens large, chaque pays disposant de sa propre politique de soins palliatifs et de ses moyens 
de mise en œuvre, avec des soins palliatifs à domicile, en milieu hospitalier, en milieu 
spécialisé et même en unité de soins aigus où se trouvent des patients ayant des besoins en 
soins palliatifs. De ce fait, nous ne pouvons pas directement et sans réserve transférer les 
conclusions des articles retenus dans le contexte suisse. Cependant, l’approche palliative au 
travers des différents pays reste semblable et est en conformité avec les objectifs des soins 
palliatifs, tels que définis par l’OMS, nous offrant finalement l’opportunité d’élargir notre champ 
de réflexion.  
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Une troisième limite fait référence aux méthodes de récolte des données standardisées 
utilisées dans certains articles. À titre d’exemple, l’étude de Ronaldson et al. (2012) utilise pour 
la récolte des données le SCPQ, un outil qui mesure la fréquence des obstacles aux soins 
spirituels rencontrés dans la littérature, mais qui limite la possibilité pour les participants 
interrogés de proposer d’autres obstacles personnellement identifiés.  
  
Une dernière limitation de la littérature retenue concerne la transférabilité des résultats en 
raison du fait qu’aucun article n’est issu de notre pays. Cette limitation est en partie 
contournée, car le système de santé et la population suisse font face à des défis semblables 
en matière de santé que les autres pays occidentaux, bien que le contexte professionnel et 
culturel soient différents.  
 
De manière générale, les recommandations évoquées par les auteurs manquent de précision, 
particulièrement sur les exigences concernant les compétences à atteindre et le contenu des 
enseignements dans la formation des infirmières. Ces recommandations sont d’ordre général 
par rapport aux obstacles prioritaires mais ne donnent pas de marche à suivre pour une mise 
en œuvre concrète dans les milieux de soins ou d’enseignements. Ainsi, le format de ce travail 
de Bachelor, une revue de littérature, constitue avant tout un état des lieux des connaissances 
qui permet aussi de proposer des recommandations générales, sans toutefois pouvoir 
prétendre qu’elles peuvent être mises en œuvre directement sur le terrain. Cette mise en 
œuvre ne serait en effet possible qu’avec des études de faisabilité et d’analyse précise des 
besoins au niveau suisse afin d’être correctement orientée, puis que des cliniciens, experts du 
terrain, adaptent les recommandations à ces besoins. 
 
Malgré ces réserves, il n’est pas interdit de nous positionner pour réclamer plus de réflexion 
sur les besoins des milieux de soins que ces recommandations peuvent aider à satisfaire dans 
notre pays afin d’encourager les divers acteurs responsables à réfléchir à la mise en œuvre 
de solutions adaptées au contexte suisse. 

6.5 Suggestions de recherche ultérieures 
 
Les suggestions de recherche proposées par les chercheurs sont très générales. Cependant, 
à l’exemple de Delgado-Guay (2014), les auteurs s’entendent à continuer le développement 
de la recherche relative à l’intégration et à l’évaluation de la spiritualité dans le système de 
soins. D’une part, dans le domaine des soins palliatifs, et d’autre part, dans le domaine des 
soins aigus, selon Ronaldson (2012), ainsi que pour tous types de patients (patients avec 
troubles psychiques, atteintes neurologiques, etc.), selon Edwards et al. (2010).  
 
Rushton (2014) suggère la nécessité d’effectuer des recherches permettant de définir plus 
clairement le concept de spiritualité, car l’absence de consensus complique actuellement la 
comparaison des résultats de recherche. À ce titre, il est important pour les chercheurs de 
bénéficier d’un concept de la spiritualité clair qui puisse encadrer ce que contient celui-ci, qui 
soit suffisamment précis tout en gardant une certaine flexibilité, afin de ne pas réduire le 
concept et afin de pouvoir le contextualiser. Blaber et al. (2015) suggèrent par ailleurs 
d’effectuer des recherches permettant de valider les outils d’évaluation tels que le HOPE, afin 
de pouvoir les utiliser dans la pratique. 
 
Afin de pouvoir implémenter les recommandations de manière concrète et adaptée au 
contexte suisse, il serait nécessaire d’établir un état des lieux au niveau européen, incluant 
idéalement la Suisse, explorant les contenus de formation de base et continue en matière de 
spiritualité. C’est d’ailleurs l’un des objectifs à court terme de l’EAPC pour 2015-2017, qui 
réalise actuellement un état des lieux de la recherche en matière de soins spirituels dans le 
domaine des soins palliatifs, incluant la Suisse (2015). 
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Les milieux de soins et les défis rencontrés par les systèmes de santé évoluant rapidement, il 
est important, du point de vue méthodologique, de continuer de réaliser des études plus 
exploratoires et contextualisées à la culture, au système de santé, aux rôles professionnels et 
aux moyens à disposition afin de mieux comprendre les obstacles aux soins spirituels. Par 
exemple, il serait possible d’explorer avec des questions ouvertes la perception de la 
spiritualité des infirmières interrogées et des obstacles rencontrés dans la pratique, plutôt que 
par des listes prédéfinies. 
 
Ces recherches pourraient prendre la forme d’un travail de Master, en continuité à notre travail, 
présentant l’avantage d’intégrer une étude concrète sur le terrain en Suisse. Dans tous les 
cas, il serait intéressant de bénéficier de recherches quantitatives et également qualitatives 
suisses et non exclusivement anglo-saxonnes.  

7 Conclusion 
 
Cette revue de littérature a exploré plusieurs études au niveau international s’inscrivant dans 
un contexte occidental de soins palliatifs et dans des systèmes de santé modernes soumis à 
des contraintes de rationalisation des soins. Elle a permis de dresser un état des lieux des 
différents obstacles que rencontrent les infirmières pour prodiguer des soins spirituels et 
soutenir les besoins spirituels des patients. Une comparaison succincte avec les milieux des 
soins aigus a permis également de sortir du contexte des soins palliatifs, nous amenant à nous 
demander si ces obstacles ne sont pas communs à tous les milieux de soins.  
 
Notre étude a ainsi permis d’identifier la nature de ces obstacles, qui peuvent être liés à 
l’environnement de travail, à un manque de connaissances et de compétences ou encore à 
des difficultés de mise en pratique opérationnelle. De plus, elle nous a avant tout amenés à 
analyser et à comprendre les liens étroits entre ces obstacles ainsi que les mécanismes 
inhérents à ceux-ci. 
 
Ce travail d’analyse a en outre montré que les obstacles à la mise en œuvre de soins spirituels 
sont étroitement liés à la dimension politique. En effet, qu’il s’agisse du manque de formation, 
de compétences, de légitimité soignante ou encore de temps, nous mettons concrètement en 
évidence que la spiritualité n’a pas autant sa place dans la réflexion et l’élaboration de la vision 
de notre système de santé que nous serions en droit de l’attendre, alors même que ce système 
de santé le revendique au travers de ses lignes directrices, par exemple celles du consensus 
pour les meilleures pratiques en soins palliatifs (Société Suisse de Médecine et de Soins 
Palliatifs, 2008).  
 
L’enjeu est de taille face à la rationalisation des soins et à une volonté de préserver 
uniquement ce qui peut être démontré comme étant utile et mesurable, principalement dans 
une vision d’efficience à court terme. Ainsi, le risque de déshumanisation des soins est élevé. 
Face à cette menace, la défense de la dimension spirituelle, propre à chaque être humain et 
permettant également le lien avec les autres dimensions, pourrait être le fer de lance de la 
mise en œuvre future des soins, complets et humains, imprégnés des valeurs du caring. 
 
Pour que ce nouvel espoir puisse devenir une réalité, la spiritualité devra dans un premier 
temps être rendue visible et s’adapter aux contraintes des milieux de soins, tout en préservant 
son essence, afin de les imprégner et les changer progressivement et durablement. Au plus 
proche du patient et de son quotidien, attentive quant au vécu et aux ressources que ces 
derniers mobilisent pour satisfaire leurs besoins, l’infirmière est la mieux placée pour assumer 
le leadership des soins spirituels et défendre leur satisfaction au sein de l’équipe 
interdisciplinaire. Pour ce faire, l’acquisition de compétences en la matière est nécessaire. Or, 
nous constatons que celles-ci font actuellement défaut. Que ce soit au niveau de la traçabilité 
des informations récoltées ou encore de l’évaluation des besoins spirituels, les soins spirituels 
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manquent de visibilité dans les milieux de soins et ne sont pas légitimés par le système de 
santé au même titre que d’autres soins reconnus et financés par celui-ci. Pour rendre à cette 
dimension une place à part entière dans les soins, le changement devrait passer d’abord par 
la formation, en invitant les milieux de formation à mettre en œuvre des contenus 
d’enseignement, basés sur la philosophie du caring de Watson, dans le cursus infirmier de 
base. Ces contenus devraient permettre de faciliter l’appropriation des concepts liés à la 
spiritualité, à la reconnaissance de son importance et à l’ouverture de l’étudiant sur sa propre 
spiritualité, en invitant ce dernier à s’y intéresser afin de l’aider en fin de compte à pouvoir 
rencontrer celle de l’autre. L’intégration de la spiritualité dans la formation est donc une 
solution concrète qui permettrait de remédier à cette problématique de manque de 
connaissances et de compétences. 
 
Enfin, l’intégration de la spiritualité dans les soins est un enjeu clé qui permet de garantir des 
soins humains préservant l’individualité de chaque patient. Pour ce faire, les infirmières, 
vecteurs de changement, doivent se positionner et défendre leur légitimité à un niveau 
politique et institutionnel quant à leur rôle dans la préservation de cette dimension. Au sein de 
l’équipe, elles devront impérativement mettre en avant leur rôle dans la prise en charge de la 
spiritualité, tout en partageant de manière réfléchie et complémentaire les responsabilités de 
la satisfaction des besoins spirituels. 
 
En conséquence, l’intégration des soins spirituels sera garante de soins humains, 
individualisés et authentiques. Infirmières, mobilisons-nous et invitons les autres 
professionnels de la santé à faire de même pour que l’être humain reste au cœur de ce que 
nous faisons. 
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8 Lexique 
 
Vous trouverez ci-après un lexique des termes signalés en italique dans le travail de Bachelor 
afin de faciliter leur compréhension. Ce lexique ne comprend cependant pas les définitions 
détaillées des concepts centraux qui sont directement explicités dans le travail de Bachelor.  
 
Bigorio 
Il s’agit d’un consensus formulé par un groupe d’experts de la Société Suisse de Médecine et 
de Soins Palliatifs (2016), définissant les meilleures pratiques en soins palliatifs en Suisse. 
Des documents rassemblant les meilleures pratiques portant par exemple sur des symptômes 
fréquents en soins palliatifs (dyspnée, nausées, etc.) ou encore spécifiquement sur les soins 
spirituels sont mis à disposition en ligne pour les professionnels de la santé. 
 
Croyances  
Les croyances, selon Kozier, Erb, Berman et Snyder (2004) sont « des interprétations ou des 
conclusions que les gens considèrent comme vraies » (p.94).  
 
CTR 
Pour Centre de traitement et de réadaptation. Il s’agit d’une structure intermédiaire entre les 
services de soins aigus et le retour à domicile. Sa mission principale est la réadaptation. 
Certains CTR disposent de lits de soins palliatifs (canton de Vaud, 2016).  
 
EAPC 
Pour European Association for Palliative Care. Il s’agit d’une organisation non 
gouvernementale reconnue par le Conseil de l’Europe et qui a pour but d’influencer, de 
promouvoir et de défendre des soins palliatifs de qualité, notamment par le soutien à la 
recherche, la réglementation et la formation. La Suisse y est représentée par l’organisation 
Palliative CH faisant partie de la Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (EAPC, 
2015). 
 
HOPE 
Pour Hope-Organised-Practice-Effects (Espoir-Organisé-Pratique-Effets). Il s’agit d’un outil 
d’évaluation des besoins spirituels utilisé en Suisse par les soignants qui comprend 4 parties. 
L’outil a pour but de mettre en évidence les sources d’espoir, de réconfort (H), l’appartenance 
à une communauté organisée (O), la pratique et la spiritualité de la personne (P), ainsi que 
les effets de la spiritualité du patient sur son état de santé (E) (Société Suisse de Médecine et 
de Soins Palliatifs, 2008).  
  
OMS 
Pour Organisation mondiale de la santé. Il s’agit d’une institution faisant partie intégrante de 
l’Organisation des Nations Unies et ayant pour but de préserver la santé future de toutes les 
populations du monde (OMS, 2017). 
 
Représentations 
Les représentations selon le Larousse (2017) sont des perceptions ou encore des images 
mentales que nous rapportons face à un objet, à une situation ou à un concept (comme la 
spiritualité). 
 
Salutogenèse / Approche salutogénique 
Il s’agit d’une approche privilégiant la prévention et la promotion de la santé. Selon Mittelmark 
(2008, cité dans Roy, & O’Neill, 2012), « la salutogenèse est à la fine pointe de diverses écoles 
de pensée qui souhaitent insister sur les forces des êtres humains, et pas seulement sur leurs 
faiblesses, sur leurs capacités plutôt que sur leurs limites, sur le bien-être et non pas 
uniquement la maladie ».  
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SCPQ 
Pour Spiritual Care Practice Questionnaire. Il s’agit d’un outil d’évaluation mesurant la 
fréquence des évaluations spirituelles réalisées par les soignants ainsi que les obstacles 
perçus par ceux-ci, sur la base d’une liste prédéfinie (Ronaldson, 2012).  
 
Soins palliatifs généraux 
Il s’agit de soins palliatifs apportés à des patients atteints d’une maladie incurable, 
potentiellement mortelle et/ou chronique ou dans une situation de fin de vie, notamment des 
soins apportés dans des services de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou 
encore dans les hôpitaux de soins aigus (OFSP, 2014). 
 
Soins palliatifs spécialisés 
Il s’agit de services spécialisés nécessitant le soutien d’une équipe prodiguant des soins 
palliatifs à un groupe de patients en raison de l’instabilité de leur maladie, du besoin d’un 
traitement complexe, du besoin d’une stabilisation de leurs symptômes existants, de 
l’épuisement des proches ou des limites des prestataires de premier recours - soins palliatifs 
généraux (OFSP, 2014). 
 
SPS 
Pour Spiritual Perspective Scale. Il s’agit d’un outil comprenant 10 questions visant à mesurer 
la perception des infirmières de l’influence de leur spiritualité sur leur propre vie ainsi que leur 
propension à s’engager dans des interactions avec autrui de nature spirituelle (Ronaldson, 
2012).  
 
SPIR 
Pour Spiritualité-Place dans la vie-Intégration-Rôle du professionnel de la santé. Il s’agit d’un 
outil d’évaluation des besoins spirituels utilisé par les soignants en Suisse. L’outil vise à 
explorer la dimension spirituelle du patient et ses attentes à l’égard des professionnels de la 
santé (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008). 
 
STIV 
Pour Sens-Transcendance-Identité-Valeurs. Il s’agit d’un outil d’évaluation des besoins 
spirituels utilisé en Suisse par les aumôniers/accompagnants spirituels. Cet outil a été 
développé dans le canton de Vaud en 2006 et permet d’orienter le spécialiste dans sa prise 
en charge au niveau spirituel (Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, 2008).  
 
Valeurs 
Selon Kozier, Erb, Berman et Snyder (2004), les valeurs sont « les croyances ou les attitudes 
librement choisies et profondément ancrées d’un individu à l’égard d’une personne, d’un objet, 
d’une idée ou d’un acte » (p.94). Elles ne sont pas à confondre avec les croyances qui 
n’impliquent pas forcément des valeurs. Les valeurs se classent dans un ordre hiérarchique 
(de la plus importante à la moins importante) pour constituer un système de valeurs. 
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10 Annexes 
 

10.1 Discerning the healing path – how nurses assist patient spirituality in diverse health care setting  
Référence de l’article analysé : Giske, T., & Cone, P. H. (2015). Discerning the healing path - how nurses assist patient spirituality in diverse 

health care settings. Journal of Clinical Nursing,24(19/20), 2926-2935. doi : 10.1111/jocn.12907 
 

Titre de l’article en français : Discerner le chemin vers la guérison– Comment les infirmières prennent soin de la spiritualité du patient 
dans différents contextes de soins. 

 
 

GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLE QUALITATIF 
Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 

 

Critères : 
1-5 : fiabilité ; 6-8 : crédibilité 

Oui / Non 
/ Pas clair 

/ Pas 
applicable 

Argumentation 

1. La perspective philosophie annoncée et 
la méthodologie de recherche sont 
congruentes. 

Oui 

La méthode utilisée est celle de de la théorie ancrée. 
La perspective philosophique n’est pas directement mentionnée mais elle se devine 
par la méthode utilisée (théorie ancrée). La théorie ancrée fait partie du paradigme 
interprétatif visant à mettre en évidence des concepts communs sur la base 
d’expériences d’un groupe de population plutôt qu’à mesurer en termes quantitatifs.  
[traduction libre] (Giske & Cone, 2015, p. 2927) 

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents. 

Oui 

L’objectif de l’étude est clairement indiqué dans un paragraphe séparé sous forme de 
phrase. L’objectif est d’apporter des connaissances sur la manière dont les infirmières 
de divers contextes de soins reconnaissent, comprennent et pratiquent des soins 
spirituels et les éléments facilitant leur pratique. 
L’utilisation d’une méthode de recherche qualitative est cohérente dans le sens où les 
chercheurs souhaitent mettre en évidence les expériences des infirmières quant au 
soulagement des douleurs, de la souffrance ou encore d’autres difficultés rencontrées 
par les patients en rapport avec leur dimension spirituelle. L’utilisation en particulier 
de la théorie ancrée paraît pertinent dans le sens où les chercheurs cherchent à 
répondre à la question « comment » (« Comment les infirmières reconnaissent, 
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comprennent et pratiquent les soins spirituels ? ») sous forme d’un processus. 
[traduction libre] (Giske & Cone, 2015, p. 2927-2928) 

3. La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes. 

Pas clair 

22 participants ont participé à la recherche. 
Le critère d’inclusion est d’être une infirmière travaillant sur la côte ouest en Norvège. 
5 infirmières ont été recrutées dans un programme de Master à l’Université, 8 d’un 
programme postgradué d’une Université privée et 9 d’un hôpital local. Leurs 
expériences sont variables, les infirmières ayant une expérience allant de 1 mois à 31 
ans, avec en moyenne 11 ans d’expérience. Leurs domaines d’expériences sont 
variables, incluant entre autres l’aide à domicile, les services d’urgence, de médecine, 
de chirurgie ou encore de milieux de soins palliatifs. 
17 des participants étaient de nationalité norvégienne, les 5 restants venant 
respectivement de Suède, du Royaume-Uni, d’Inde, d’Amérique Latine et des États-
Unis. 
Le nombre de participants (22) est adéquat pour une recherche de type qualitatif. 
Cela étant, nous pouvons nous poser la question quant à la sélection restreinte des 
participants (recrutement dans un seul hôpital local et auprès de participants de deux 
programmes de deux universités) et localisée dans une région en Norvège (côte 
ouest), ce qui peut être un frein à la généralisation des résultats. De plus, les 
participants proviennent de plusieurs milieux de soins différents (admissions aux 
urgences, unités de médecine, chirurgie, etc.) ce qui soulève des questions sur la 
possibilité de comparaison.  
La récolte des données s’est effectuée au travers d’interviews de 45 à 66 minutes, 
réalisés sous forme de « groups focus » de 2 à 4 participants en anglais avec l’aide 
du groupe pour traduire en norvégien si besoin. Au total 6 groupes focus ont été 
réalisés par les cherches et les résultats de 2 « groups focus » d’une précédente 
étude ont été pris en considération, car selon les auteurs, ces résultats sont pertinents 
pour l’analyse de cette recherche (Giske & Cone, 2012). Les questions posées sont 
des questions ouvertes et invitant au débat comme « Veuillez s’il vous plait partager 
vos expériences relatives aux soins spirituels ». Les interviews ont été enregistrés et 
retranscrits avec des verbatim. 
L’utilisation de « groups focus » avec des questions ouvertes ainsi qu’une durée 
suffisante (>45 minutes) est pertinente pour obtenir des résultats. Par contre, les 
détails concernant la conduite des entretiens (présence d’un facilitateur, partage de 
la parole, etc.) ne sont pas mentionnés. Il est à noter également que certains « focus 
groups » ont été réalisés en anglais, soit dans une autre langue que la langue 
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maternelle des participants. Cela peut générer des limites dans la recherche 
(compréhension par les participants des questions, formulation de leurs réponses, 
traduction, etc.). 
[traduction libre] (Giske & Cone, 2015, p. 2928) 

4. La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des données 
sont congruentes. 

Oui 

Pour analyser les données, les chercheurs ont été précis en retranscrivant 
manuellement tous les « focus groups » sous forme de mémos. Les chercheurs se 
sont à chaque fois recentrés sur l’objectif de leur étude en cherchant à mettre en 
évidence les principaux questionnements et problématiques des participants et leurs 
stratégies pour les résoudre. Des entrevues régulières (le nombre n’est pas 
mentionné dans l’étude) ont été réalisées afin d’échanger et de discuter des résultats. 
Les chercheurs ont utilisé la comparaison et ont choisi durant l’analyse d’intégrer les 
2 « focus groups » réalisés en 2008 lors d’une précédente étude et non utilisés dans 
cette dernière. Ils ont été choisis en raison de leur similitude avec les 6 « focus 
groups » réalisés par les chercheurs eux-mêmes. Les deux dernières interviews 
étaient en norvégien et ont été traduites en anglais. 
À la lecture de leurs procédés d’analyse, ceux-ci paraissent à nos yeux pertinents. 
Les chercheurs ont utilisé des méthodes scientifiques (codage, etc.), mais également 
leur réflexion afin d’analyser les données et mettre en évidence des concepts. 
La présentation des données est claire puisque les concepts développés dans la 
théorie ancrée sont mentionnés en italique dans le texte. 
[traduction libre] (Giske & Cone, 2015, p. 2928) 

5. La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes. 

Oui 

L’étude met en évidence différents concepts qui sont présentés en italique dans le 
texte. 
Les concepts sont expliqués et illustrés par les propos de participants. 
En revanche, les propos des participants sont plutôt mentionnés pour illustrer un 
élément du concept et nous ne savons pas de qui, de quel « focus group », ni dans 
quel contexte ceux-ci ont été énoncés.  
Chaque concept est expliqué dans un paragraphe séparé et le lien entre chaque 
concept est mis en évidence. 
Un schéma illustre la théorie ancrée. 
[traduction libre] (Giske & Cone, 2015, p. 2929-2931) 

6. Le chercheur est identifié culturellement 
et théoriquement et/ou l’influence 
potentielle du chercheur sur la recherche 

Pas clair 
Dans l’introduction, l’auteur met en avant le contexte de l’étude particulier et pouvant 
constituer une limite : l’étude est réalisée en Norvège, dans un contexte où aborder 
la spiritualité est considéré comme privé et tabou. Cette limite est reprise et mise en 
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et de la recherche sur le chercheur est 
discutée. 

évidence dans un paragraphe séparé à la fin de l’article mentionnant les limitations 
de l’article.  
Les chercheurs sont des professeurs associés (un professeur d’une université 
canadienne et un autre d’une université en Norvège). Leur fonction est mentionnée 
sur la page de couverture de l’article. Par contre, il manque des informations sur 
leurs choix personnels quant à cette thématique et sur leurs influences culturelles 
(origine, parcours biographique, etc.). 

7. Les participants et leurs voix sont 
représentés de manière adéquate. 

Pas clair 

Il manque la présentation de plus de verbatim des participants : les verbatim sont 
courts, il s’agit plutôt d’éléments de phrase ou de phrases courtes visant à illustrer les 
concepts. Il est à mentionner que les résultats de l’étude visent plutôt à présenter une 
théorie ancrée ressortant des propos de tous les « focus groups » et présenter plus 
de verbatim alourdirait la présentation des résultats. 
Comme il s’agit d’un document très synthétique, il est difficile de se prononcer si les 
participants et leurs voix sont représentés de manière adéquate. 

8. Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. Oui 

Les conclusions reprennent chaque concept de la théorie. Chaque concept est mis 
en lien avec la littérature scientifique déjà réalisée. 
La discussion apporte des réflexions et recommandations pour la pratique concrètes 
comme le développement de compétences, la formation ou encore l’intégration de la 
spiritualité par le leadership et l’institution.  

9. Les normes éthiques sont respectées.  

Oui 

La permission pour réaliser l’étude a été obtenue des universités ainsi que de 
l’hôpital local. Pour la recherche, les personnes ont été invitées par écrit à y 
participer. 
Le consentement des participants a été obtenu implicitement par leur venue et 
présence aux « focus groups ». [traduction libre] (Giske & Cone, 2015, p. 2929) 
Les limites de l’étude sont mentionnées dans l’article : limites en raison du contexte 
culturel ainsi qu’en raison de l’utilisation de l’anglais dans certains « focus groups ». 
Il y a une certaine transparence dans la lecture de la recherche. [traduction libre] 
(Giske & Cone, 2015, p. 2933) 
Les auteurs confirment qu’ils respectent les normes de l’International Commitee of 
Medical Journal Editors (ICMJE) et déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt.  

 
Autres références : 
 
Giske, T., & Cone, P. H. (2012). Opening up for learning: A grounded theory study of nursing student education on spiritual care. Journal of 

Clinical nursing, 21(13/14), 2006-2015. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.04054.x 
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10.2 How do Australian palliative care nurses address existential and spiritual concerns? Facilitators, barriers and 
strategies 

 
Référence de l’article analysé : Keall, R., Clayton, J. M., & Butow, P. (2014). How do Australian palliative care nurses address existential and 

spiritual concerns? Facilitators, barriers and strategies. Journal of Clinical Nursing, 23(21/22), 3197-3205. doi:10.1111/jocn.12566 
 

Titre de l’article en français : Comment les infirmières australiennes en soins palliatifs répondent-elles aux problématiques spirituelles et 
existentielles ? Facilitateurs, obstacles et stratégies. 
 

GRILLE D’ANALYSE D’ARTICLE QUALITATIF 
Traduit du JBI Manual (Joanna Briggs Institute, 2011) par la professeure J. Wosinski. 

 
 

Critères : 
1-5 : fiabilité ; 6-8 : crédibilité 

Oui / Non 
/ Pas clair 

/ Pas 
applicable 

Argumentation 

1. La perspective philosophie annoncée et 
la méthodologie de recherche sont 
congruentes. 

Oui 

Il s’agit d’une étude qualitative. 
La méthode utilisée est celle de l’approche phénoménologique. 
La perspective philosophique (paradigme interprétatif) n’est pas mentionnée mais elle 
se devine par le choix de la méthode. L’approche phénoménologique fait partie du 
paradigme interprétatif et vise à décrire des expériences plutôt qu’à mesurer en 
termes quantitatifs.  
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3198) 

2. La méthodologie de recherche et les 
questions/objectifs de recherche sont 
congruents. 

Oui 

L’objectif de l’étude est clairement indiqué dans le contexte de l’étude et mis en lien 
avec ce dernier. Selon les auteurs, il existe très peu d’études mettant en avant les 
perceptions des infirmières uniquement et dans un contexte spécifique aux soins 
palliatifs. Le but de cette étude est d’explorer les perceptions des facilitateurs, 
obstacles et stratégies des infirmières australiennes en soins palliatifs pour délivrer 
des soins spirituels aux patients. 
L’utilisation d’une méthode de recherché qualitative plutôt que quantitative est 
cohérente dans le sens où les chercheurs souhaitent mettre en évidence les 
perceptions des infirmières.  
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3198) 
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3. La méthodologie de recherche et les 
méthodes utilisées pour recueillir les 
données sont congruentes. 

Pas clair 

20 infirmières ont participé à la recherche. Le nombre de participants (20) est adéquat 
pour une recherche de type qualitatif. 
La récolte des données s’est faite au moyen d’interviews semi-structurés en face à 
face ou par téléphone, comportant une partie avec des questions fermées (données 
démographiques) et une partie exploratoire avec des questions ouvertes. L’utilisation 
de questions ouvertes est pertinente pour une recherche de ce type.  
L’outil utilisé pour récolter les données est adéquat en regard des objectifs de la 
recherche. 
Par contre, le recrutement des participants s’est restreint à deux sources : par 
l’intermédiaire de la « New South Wales Palliative Care Association » et de la « Rural 
et Remote Palliative Care Association ». La limitation géographique de l’étude (État 
de la Nouvelle-Galles du Sud) constitue une limite dans le sens où le contexte de 
soins et culturel est susceptible de varier d’un État à un autre et comparativement à 
d’autres pays. De plus, le contexte de soins palliatifs d’un pays comme l’Australie, 
comportant des lieux plus ruraux et où donc les soins communautaires revêtent une 
grande importance, rend la comparaison difficile avec d’autres pays. Il est à noter 
également que les infirmières questionnées ont participé à l’étude sur une base 
volontaire, ce qui peut constituer un biais à l’analyse des résultats. 
Il est à mentionner que l’article ne donne pas d’informations sur les questions utilisées 
dans les entretiens pour la récolte de données.  
Les 20 personnes interrogées ont entre autres des années d’expériences diverses (1 
à 40 ans) et exercent dans un contexte de soins (domicile, hospitalisations) et un lieu 
de pratique (milieu rural ou citadin) différents. Cela constitue une limite dans le sens 
où l’impact de ces différences démographiques n’est pas mis en avant dans l’article. 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3199) 
 

4. La méthodologie de recherche et la 
présentation et l’analyse des données 
sont congruentes. 

Oui 

Les propos des patients sont retranscrits sous forme verbatim. Les chercheurs sont 
transparents dans la présentation des résultats, puisque chaque propos a été identifié 
par les caractéristiques de son auteur (contexte de soins, localisation, années 
d’expériences, importance de la spiritualité) tout en garantissant l’anonymat celui-ci. 
Ex : C/R/12/VI = infirmière dans un contexte de santé Communautaire, dans un milieu 
Rural, avec 12 années d’expérience et qui considère la spiritualité comme très 
importante (VI pour « very important ») pour elle-même. 
Pour les facilitateurs, obstacles et stratégies, des thèmes et sous-thèmes sont 
identifiés. Pour chaque thème, le nombre d’infirmières l’évoquant est indiqué, 
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permettant au lecteur de se donner un ordre de grandeur de l’occurrence de celui-ci. 
Même si l’aspect quantitatif ne peut être généralisable et que la classification 
thématique dépend des méthodes d’analyses des chercheurs, cela rend la lecture 
claire et facilitée. 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3199) 

5. La méthodologie de recherche et 
l’interprétation des résultats de recherche 
sont congruentes. 

Pas clair 

Les résultats présentés sont clairs, précis et bien illustrés par les propos des 
participants. 
Par contre, les propos des participants sont utilisés pour justifier un thème ou sous-
thème et étayer la réflexion. Le choix d’un tel verbatim n’est pas argumenté. La 
méthode de regroupement des données en thèmes ou sous-thèmes n’est pas 
mentionnée et claire (les auteurs ne disent pas comment ils ont fait pour regrouper et 
classer les propos en thèmes et sous-thèmes), ce qui rend l’interprétation très 
subjective. 
 [traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3200-3202) 

6. Le chercheur est identifié culturellement 
et théoriquement et/ou l’influence 
potentielle du chercheur sur la recherche 
et de la recherche sur le chercheur est 
discutée. 

Pas clair 

Dans l’introduction, l’auteur met en avant les spécificités liées au contexte particulier 
des soins palliatifs en Australie (distance géographique, milieux de soins différents, 
etc.).  
1 auteur est candidat doctorant. Les deux autres auteurs sont professeurs à 
l’Université de Sydney. Tous les 3 auteurs ont une fonction clinique dans le domaine 
des soins palliatifs. Leur fonction est mentionnée sur la page de couverture de l’article. 
Chacun a donc un pied dans la pratique et est susceptible d’apporter une expertise 
pour l’étude. Par contre, l’influence sur la recherche, en raison de leur expérience 
dans le domaine, n’est pas mentionnée. 
Il manque également des informations sur leurs choix personnels quant à cette 
thématique et sur leurs influences culturelles (origine, parcours biographique, etc.). 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3199) 

7. Les participants et leurs voix sont 
représentés de manière adéquate. 

Oui 

Des verbatim sont présents pour illustrer chaque thème et sous-thème. Certains sous-
thèmes évoqués par une minorité des infirmières ne sont pas négligés et sont 
mentionnés. Comme mentionné auparavant, chaque verbatim est identifié par les 
caractéristiques de son auteur. L’identification des caractéristiques de l’auteur de 
chaque verbatim permet une certaine transparence et laisse supposer à la lecture de 
l’article que les participants et leurs voix sont représentés de manière adéquate. En 
effet, chaque participant n’est pas mentionné de manière redondante dans la 
présentation des résultats. 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3200-3202) 
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8. Les conclusions amenées dans la 
discussion semblent découler de 
l’interprétation des données. 

Oui 

La discussion reprend les résultats de la recherche et ceux-ci sont mis en lien et 
comparés avec d’autres recherches récentes (2011 et 2012).  
Il est à noter que chaque thème identifié dans la recherche est repris individuellement. 
Des recommandations sont proposées pour la pratique (notamment au niveau de 
l’éducation). 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3203-3204) 

9. Les normes éthiques sont respectées.  

Oui 

La permission pour réaliser l’étude a été obtenue par le comité de recherche éthique 
de l’Université de Sydney. 
Tous les participants ont consenti à l’étude sous forme écrite. 
L’étude mentionne très clairement ses limitations dans un chapitre distinct. 
Par contre, il n’est pas mentionné explicitement dans l’article si la confidentialité est 
garantie. 
Cependant, les verbatim présentés sont dépourvus de nom ou d’autres données 
permettant d’identifier la personne ayant exprimés ces propos. 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3199) 
 
Les auteurs confirment qu’ils respectent les normes de l’International Commitee of 
Medical Journal Editors (ICMJE) et déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêt. 
[traduction libre] (Keall, Clayton & Butow, 2014, p. 3204) 
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10.3 Spirituality and spiritual caring: nurses’ perspectives and practice in palliative and acute care environments 
 
Référence de l’article analysé : Ronaldson, S., Hayes, L., Aggar, C., Green, J., & Carey, M. (2012). Spirituality and spiritual caring: nurses’ 

perspectives and practice in palliative and acute care environments. Journal of Clinical Nursing, 21(15/16), 2126-2135. 
doi.org/10.1111/j.13652702.2012.04180.x 

 
Titre de l’article en français : Spiritualité et soins spirituels : étude de la perception et de la pratique des infirmières en milieux de soins 

palliatifs et de soins aigus 
 
 

GRILLE DE LECTURE CRITIQUE POUR ÉTUDES QUANTITATIVES 
 
 

Traduite et inspirée de : Critical Review Form – Quantitative Studies Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L. Bosch, J., & 
Westmorland, M. - McMaster University par la professeure C. Borloz 

 
 
But de l’étude 
 
Clair ? 
 
Oui 

Énumérez- l e (s) but(s) de l’étude. Si vous avez un questionnement, en quoi y répondent-ils ? 
 
Le but de l’étude est clairement établi. Il est d’identifier et de comparer la pratique des soins spirituels 
prodigués par les infirmières entre le milieu des soins palliatifs et le milieu des soins aigus. Ceci afin de 
déterminer si des corrélations existent entre la perception qu’ont les infirmières de la spiritualité et leur 
pratique des soins spirituels. 
 
L’étude a pour but également d’explorer les obstacles à la pratique des soins spirituels qui sont perçus par 
les infirmières. 
[traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2128) 

Littérature 
 
La revue de littérature est-elle 
concluante ? 
 
Oui 
 

Comment les auteurs argumentent-ils la nécessité de leur étude à la lumière de la revue de 
littérature ? 
 
Les auteurs argumentent la nécessité de leur étude en soulignant que, bien que cela soit accepté dans le 
milieu infirmier et que la spiritualité et les soins spirituels soient un élément indispensable de la prise en 
soin holistique, la mise en œuvre des soins spirituels est difficile pour les infirmières.  
Premièrement, en raison de la complexité de la spiritualité, la difficulté de la définir ainsi que les soins 
spirituels dans un langage commun. 
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Deuxièmement, en raison de l’environnement clinique très différent dans lequel les infirmières travaillent, 
ce qui est susceptible d’avoir un impact sur la pratique des soins spirituels. 
Enfin, en raison du profil des infirmières, variant lui aussi selon les milieux cliniques et étant potentiellement 
à même d’influencer la pratique des soins spirituels. 
 

Comme il manque dans la recherche des éléments d’exploration et de réponse à ces difficultés, les auteurs 
proposent de le faire avec cette étude. 
[traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2127) 

Devis Décrivez la méthodologie de recherche.  
 
Cette étude est une étude transversale quantitative réalisée en 2012 auprès de 42 infirmières travaillant 
dans 1 service de soins palliatifs communautaire et 3 hospices en soins palliatifs, ainsi qu’auprès de 50 
infirmières travaillant dans des soins aigus de 3 grands hôpitaux de la métropole de Sydney. Les 
participantes ont complété un questionnaire de recherche utilisant deux outils validés : le Spiritual 
Perspective Scale (SPS) et le Spiritual Care Practice Questionnaire (SCPQ). Ils permettent de mesurer la 
perception de la spiritualité incluant la prépondérance de la spiritualité chez les infirmières, leur opinion 
concernant la spiritualité, leur engagement dans des activités d’ordre spirituel et enfin la pratique des soins 
spirituels incluant l’évaluation, les interventions ainsi que l’importance des barrières identifiées. 
 
Les données ont été collectées pendant une période de six mois et interprétées au moyen de statistiques 
analytiques et descriptives. 
 
Avez-vous identifié des biais ? Dans quel sens influenceraient-ils l’étude ? 
La diversité des spécialités de soins aigus a été volontairement limitée en recrutant les participantes dans 
trois établissements majeurs de soins aigus qui ont été choisis, ce qui peut avoir influencé les résultats du 
fait de l’influence du contexte institutionnel (expérience, accès à la formation, profils professionnels, etc.) 
sur les infirmières. 
[traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2128-2129) 

Échantillon 
 
Est-il décrit en détail ? 
 
Oui 

Échantillonnage (qui ; caractéristiques ; combien ; méthode d’échantillonnage)  
 
N1 = 42 infirmières diplômées travaillant en soins palliatifs issues d’un service de soins palliatifs 
communautaire et de 3 services de soins palliatifs. 
N2 = 50 infirmières diplômées travaillant en soins aigus issues de 3 services de soins aigus. 
 
Une étude démographique, complémentaire aux deux outils d’évaluation utilisés permet de décrire en détail 
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chaque échantillon : âge, genre, spécialisation, niveau de qualification, bagage culturel anglophone ou non. 
S’il existe plusieurs groupes, leurs similitudes ont-elles été testées ? 
 
Oui, la p value pour chacun des critères comparatifs des deux populations est fournie et permet de 
connaitre clairement leurs différences et leurs similitudes, ce qui permet aux auteurs d’analyser les 
résultats aux tests SPS et SCPQ. 
 
Éthique 
 
Les auteurs précisent que les approbations des comités d’éthique des établissements concernés par 
l’étude ont été obtenues avant le début de l’étude. 
[traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2128) 

Mesures 
 

Quand et/ou à quelle fréquence les mesures ont-elles été réalisées ? 
 
Les données ont été collectées en une seule fois (les infirmières remplissent l’auto-questionnaire) et sur 
une durée de 6 mois pour que toutes les infirmières puissent y répondre. 
 
Validité et fiabilité ? 
 
Les outils utilisés dans le questionnaire (SPS et SCPQ) ont été validés, les mesures sont fiables, car malgré 
la petite taille des échantillons, les populations et la méthodologie sont précises, ce qui permettrait de 
reproduire l’étude. 
 
Quelles variables sont mesurées ? 
-Le score SPS qui décrit à quel point la personne considère que la spiritualité a un impact sur sa vie ainsi 
que l’importance des activités et des interactions avec les autres en lien avec la spiritualité. 
-Le score SCPQ qui mesure la fréquence des évaluations et des interventions spirituelles. 
-La perception des obstacles incluse dans le SCPQ : manque de temps, manque de formation, manque 
d’intimité, manque de confiance, divergence en matière de spiritualité entre le patient et l’infirmière, 
prosélytisme, activité professionnelle non appropriée, négligence de sa propre spiritualité, critiques par les 
pairs. 
[traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2128-2129) 

Intervention 
 
L’intervention est-elle décrite en 

Décrire l’intervention (focus ? par qui est-elle effectuée ? à quelle fréquence ? dans quel cadre ? 
l’intervention pourrait-elle être répliquée à partir des informations contenues dans l’article ?). 
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détail ? 
 
Pas d’intervention 
 
 
Y a-t-il des facteurs confondants ? 
 
Oui 
 

Cette étude quantitative consiste à interroger les deux populations d’infirmières par le biais d’un 
questionnaire. Il n’y a pas eu d’intervention réalisée auprès d’une ou des deux populations dont les auteurs 
voudraient tester l’influence. 
 
 
Les facteurs confondants sont relatifs aux biais de l’étude, ceux-ci étant liés au fait que les participants ont 
été choisis d’une certaine manière, ce qui fait que nous ne pourrions peut-être pas savoir si certains 
résultats sont le fait de la sélection relative des participants en choisissant certaines institutions plutôt que 
d’autres. 

Résultats 
 
Mentionnent-ils la significativité ou 
les intervalles de confiance ? 
 
Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les implications cliniques sont-elles 
mentionnées ? 
 
Oui 
 

Décrivez les résultats. Sont-ils statistiquement significatifs ( i.e., p < 0.05)? 
 
-Les infirmières en soins palliatifs perçoivent de manière plus importante que la spiritualité influence leur 
vie et s’engagent davantage dans des interactions de nature spirituelle. (p < 0.05) 
-Les infirmières en soins palliatifs pratiquent davantage des soins spirituels que les infirmières en soins 
aigus et il existe une corrélation significative positive entre la perception de l’influence de la spiritualité et 
la fréquence de la pratique des soins spirituels. (p < 0.001) 
-Le profil des infirmières en soins palliatifs australiennes indique qu’elles sont significativement plus âgées, 
avancées dans leur carrière et conscientes de leur propre spiritualité que les infirmières en soins aigus. (p 
< 0.05) 
 
Les résultats ci-dessus faisant état de corrélations sont présentés avec mention de la significativité. Les 
scores SPS et SCPQ mentionnent les intervalles de confiance. 
 
-Tant les infirmières en soins palliatifs que celles en soins aigus ont identifié le manque de temps comme 
étant le plus grand obstacle à la pratique des soins spirituels. Les infirmières en soins aigus placent au 
même niveau, à égalité, l’incompatibilité avec le respect de l’intimité du patient, tandis que les infirmières 
en soins palliatifs placent au premier rang à égalité le manque de formation. 
 
Les implications cliniques sont clairement mentionnées et leur besoin était à l’origine de la réalisation de 
cette étude. Les principales implications sont les suivantes : 
 
Cette étude clarifie la situation des soins spirituels dans le domaine des soins palliatifs et le domaine des 
soins aigus en établissant des corrélations entre les différents facteurs influençant la pratique des soins 
spirituels et en soulignant l’impact de certains obstacles. 
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Les différences entre groupes sont-elles expliquées et statistiquement interprétables ? 
 
Oui, les différences entre groupes sont expliquées et statistiquement interprétables, avec précision de leur 
significativité ou non. [traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2129-2131) 

Conclusions et implications 
 
Les auteurs répondent-ils à 
leur(s) questionnement(s) ? 
 
Oui 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude ?  
 
Les auteurs répondent en grande partie à leur questionnement, même s’ils précisent que celui-ci 
mériterait d’être exploré plus en profondeur. 
 
La perception qu’ont les infirmières en soins palliatifs de la spiritualité a influencé leur pratique. Chez ces 
infirmières, la pratique des soins spirituels était plus avancée et leur perception de la spiritualité était 
globalement plus importante. Elles étaient également plus avancées dans leur carrière et engagées dans 
leur spécialité. 
 
 
Quelles conséquences sur la pratique ?  
 
-Il est important de chercher à augmenter l’ouverture des infirmières sur leur propre spiritualité, en 
particulier celles qui travaillent dans les services de soins aigus, car elles rencontrent davantage de 
difficultés. Plusieurs moyens sont proposés pour atteindre cet objectif : par la démarche personnelle des 
infirmières, par l’adaptation des programmes de formation et par la présence sur le terrain d’infirmières 
mentor expérimentées dans les soins spirituels. 
-Les soins spirituels devraient être documentés comme les autres soins afin de rendre visible cette pratique 
et de la rendre plus systématique en l’articulant entre les infirmières ainsi qu’entre les différents 
professionnels de la santé. 
 
 
Quelles limites ou biais empêchent une généralisation ? 
 
Le contexte de l’étude au niveau culturel, au niveau du système de santé et au niveau de la formation des 
infirmières ne peut pas être transposé directement dans le contexte suisse. Cependant, en raison de 
nombreux points communs entre ces deux contextes, il peut permettre d’orienter de futures études 
spécifiquement suisses. 
[traduction libre] (Ronaldson, 2012, p. 2132-2133) 

 


