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Plus prof répondant académique 
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terrain, département:  

Titre du sujet / thème de 

recherche: 

Exploration des pratiques et des compétences en spiritualité des 

soignants en néonatologie, dans la prise en charge globale des 

enfants et de leur famille 

Résumé du projet: (Max 500 mots) 

La spiritualité, distinguée de la religion et de la religiosité, est une préoccupation importante chez nombre 

de professionnels, d’enseignants et de chercheurs dans le domaine de la santé, notamment en sciences 

infirmières. Les manuels de soins infirmiers comportent généralement un diagnostic relatif à la détresse 

spirituelle ainsi que des recommandations pour la prise en compte des besoins spirituels dans la prise 

en charge globale des patients. De plus, de nombreuses recherches tendent à montrer d’une part que 

les patients et leurs proches souhaitent que les professionnels de santé s’intéressent à leurs systèmes 

de croyances et d’autre part que l’image que les soignants ont d’eux-mêmes au travail s’améliore s’ils 

intègrent la spiritualité dans les soins. Enfin, les liens entre la spiritualité et le rétablissement ou 

l’acceptation d’un changement majeur dans l’existence dû à la maladie sont de plus en plus établis. Par 

ailleurs, cette thématique est également étudiée dans le milieu des soins intensifs, notamment dans les 

manières d’accompagner les familles. La prise en compte de la spiritualité améliore la compréhension 

des souhaits des familles, facilite l’établissement de la volonté présumée des patients et/ou du plan de 

soins et permet de dégager les enjeux éthiques d’une prise en charge. 

Le CHUV a manifesté depuis de nombreuses années un intérêt pour les questions relatives à la 

spiritualité et abrite depuis peu la Plateforme Médecine, Spiritualité, Soins et Société (MS3) qui soutient 

et propose des projets touchant la spiritualité dans les soins. Cette unité permet également de rendre 

visible une partie des préoccupations de nombreux professeurs de médecine et responsables soignants 

concernant la prise en compte des interrogations existentielles des patients. 

Dans ce contexte, il apparait judicieux d’explorer comment les soignants du Service de néonatologie du 

CHUV prennent en compte les besoins spirituels dans la prise en charge globale des enfants et des 

parents, ceci de manière consciente (par exemple les besoins reliés à une appartenance religieuse de 

la famille et/ou des demandes explicites d’un faire relatif à une spiritualité non reliée à une religion) et 

non consciente (par exemple les rituels de passage célébrés par les soignants à des moments clefs de 

la prise en charge / prise en soins de l’enfant et de sa famille). 

Les questions de recherche de ce projet sont : 



1. Comment les soignants du service de Néonatologie du CHUV prennent-ils en compte les 

besoins spirituels dans la prise en charge globale des enfants et des familles ? 

2. Quelles sont les compétences des soignants en lien avec les besoins spirituels en 

néonatologie ? 

Ce projet a donc deux objectifs principaux : 
1. Explorer les pratiques en spiritualité des soignants, dans la prise en charge globale des enfants 

et de leur famille 
2. Evaluer les compétences des soignants dans le domaine des besoins spirituels 

Méthode/devis envisagés: (Max 250 mots) 

Ce projet bénéficiera d’une méthode avec devis quantitatif 

Le ou les étudiants seront invités à : 

- Effectuer une revue de dossiers afin d’identifier les pratiques en spiritualité 

o Dans le recueil de données du plan de soins partenarial 

o Dans les notes de l’onglet « Spiritualité » 

 

- Adapter/traduire un questionnaire validé portant sur les compétences des soignants en 

spiritualité dans ce type d’unité, l’administrer et analyser les résultats. 

Nombre de 
participants/patients 
escomptés 

Question 1 : ~60 dossiers 

Question 2 : 60 à 100 questionnaires envoyés aux infirmières (total 

180) 

Nombre d’étudiant-e-s 
possibles 

Question 1 : 2 étudiants 
Question 2 : 1 étudiant 

Résultats attendus Meilleures connaissances dans la manière dont la spiritualité est 

prise en compte dans la prise en charge globale des enfants et des 

familles dans le Service de néonatologie du CHUV 

Meilleures connaissances de l’utilisation du recueil de données en 

lien avec les besoins spirituels des familles 

Etablissement des compétences des soignants en spiritualité. 

Quel est l’impact de l’étude dans le domaine de recherche concerné ? 

Sensibilisation de l’ensemble des acteurs de soins de ce service à la thématique de la spiritualité 
Elargissement des options pour les transmissions relatives à la composante spirituelle du plan de soins 
Eventuelle mise en place d’une offre de sensibilisation et/ou de formation selon les résultats sur les 
compétences en spiritualité. 

 


