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Place de la spiritualité dans la discipline infirmière
Recommandations pour la révision du PEC-2021
Filière soins infirmiers de la HES-SO

Afin de soutenir les réflexions qui sont actuellement en cours dans le cadre de la révision du
PEC 2021, un groupe d’experts « Spiritualité dans les soins infirmiers » aimerait soumettre des
propositions dans l’intention de favoriser la prise en compte de la spiritualité dans les soins
infirmiers.
Ce groupe, constitué sous l’impulsion du Réseau international et francophone Santé, Soins &
Spiritualités (www.resspir.org), rassemble des infirmières et infirmiers, provenant
principalement de la Suisse Romande, expert·e·s dans le champ de la spiritualité. Ils et elles
sont issus de la clinique, de la recherche, de la formation et/ou du management en soins
infirmiers. Ce groupe a notamment pour objectif de contribuer à la compréhension, la
reconnaissance et la prise en compte de la dimension spirituelle dans la santé et le soin.

Enjeu
La spiritualité est une dimension essentielle de la personne humaine et constitutive des soins,
il est donc fondamental que les infirmières et infirmiers disposent de compétences
professionnelles pour accompagner l’expérience de santé des personnes dont ils·elles
prennent soin en considérant cette dimension spirituelle.

Etat des lieux
Le contexte spirituel et religieux de la société actuelle a fortement évolué ces dernières
années : laïcisation de la société, pluralité religieuse ou non adhésion à une communauté
religieuse, évolution des croyances, valeurs et pratiques religieuses et spirituelles. Ainsi les
mixités et mutations ethno-religieuses dans la population exigent des infirmier·ère·s une
attention et qualité relationnelle, un langage adapté et l’usage de différents outils
d’évaluation pour rencontrer les personnes dans l’expérience spirituelle intime qu’elles
peuvent vivre. Ces compétences doivent s’acquérir dès la formation initiale car les étudiant·e·s
se trouvent de plus en plus fréquemment dans des situations où la construction spirituelle de
la personne soignée est « tout autre » que la leur. L’intrication entre culture-spiritualitéreligion est alors extrêmement difficile à appréhender mais essentielle pour saisir certains
enjeux de la relation de soin et garantir un respect de l’autre1.
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La société du bien-être dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui met en
tension de plus en plus fortement les espoirs et attendus d’une vie en santé face aux épreuves
qui « surprennent » les personnes dans leur vie et leur demande de faire face à l’impuissance,
la finitude, la souffrance2. Dans l’expérience de la maladie, du vieillissement, du
rétablissement ou du handicap, les êtres humains aspirent à trouver du sens et des buts, à
être reliés, entendus, considérés dans toutes leurs dimensions3. En l’absence d’une culture
commune entre soignants et soignés, la construction du sens face à l’épreuve est délicate et
nécessite des compétences professionnelles solides de la part des soignant·e·s. De par sa
proximité et sa posture d’accompagnement, l’infirmier·ère est un acteur central pour offrir les
conditions d’émergences de sens et de partage de l’expérience spirituelle en temps de
maladie4.
Les bénéfices de la prise en compte de la spiritualité sur la santé, le bien-être, la qualité des
soins et la relation thérapeutique ont été largement documentés5. Ils se manifestent autant
pour les patient·e·s (sentiments de reconnaissance, dignité, soutien, mieux-être) que pour les
infirmier·ères dans leur pratique professionnelle (conscience de sa propre spiritualité,
engagement professionnel, sentiment de reconnaissance, de qualité du travail). Dans ce
contexte, favoriser la prise en compte de la spiritualité contribue à davantage d’humanité et
devient ainsi un enjeu du management des soins.
Plusieurs théoriciennes en soins infirmiers traitent de la spiritualité dans leurs modèles et
théories (Henderson, Nightingale, Newman, Leininger, Watson, Roy, Parse, Collière, Reed,
etc.6). Les nombreuses analyses du concept de spiritualité élaborées par des infirmier·ère·s
ont permis d’identifier ses dimensions intrinsèques telles que le sens de la vie, les valeurs et
croyances, l’identité, le rapport à la transcendance ou l’auto-transcendance, la détresse et le
bien-être spirituels7.
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Ces quinze dernières années, la recherche dans le champ de la spiritualité s’est
énormément développée pour les soins infirmiers ainsi que dans les disciplines médicales, la
psychologie, etc. La littérature scientifique en sciences infirmières8 est particulièrement dense
et offre aujourd’hui des connaissances solides au niveau des besoins spirituels des patients,
des compétences professionnelles attendues9 et de la pratique interdisciplinaire du soin
spirituel.
Le spirituel, s’il est mentionné dans l’approche dite holistique ou globale (bio-psycho-sociale
et spirituelle), ne fait pas toujours l’objet d’un approfondissement. Une négligence dans la
compréhension de l’ensemble des processus au cœur du prendre soin peut amener à un soin
parcellisé, délié de cohérence et ne répondant pas aux besoins des personnes soignées. Les
infirmier·ère·s ont un rôle d’advocacy pour les patients au sein de l’équipe interdisciplinaire
afin de favoriser un prendre soin holistique.

Recommandations
Afin de répondre aux enjeux nommés précédemment, le groupe d’experts « Spiritualité dans
les soins infirmiers » propose un certain nombre de recommandations pour le prochain PEC.
En termes de démarche, les membres du groupe ont analysé l’actuel PEC 2012 afin de
formuler des propositions relatives à une plus grande prise de compte de la spiritualité dans
les soins infirmiers. Les recommandations portent sur le contexte à considérer et les contenus
à enseigner ainsi que sur les compétences à développer.
Il apparait donc essentiel que les futur·e·s infirmier·ère·s puissent :
• Comprendre la nature de l’environnement ethno-religieux actuel (y compris les enjeux
culturels, religieux, spirituels) et leurs influences sur la personne, la santé et le soin
ainsi que sur leurs propres valeurs et croyances en tant que soignant·e·s10.
• Intégrer la spiritualité comme partie intégrante du prendre soin holistique ainsi que
les rôles et responsabilités professionnelles y relatifs.
• Démontrer des attitudes et compétences relationnelles d’écoute, d’accueil,
d’empathie, de congruence, d’attention et de compréhension qui sous-tendent un soin
de nature spirituelle.
• S’engager au sein de l’équipe interdisciplinaire ; en particulier pouvoir évaluer et
prendre en considération la détresse spirituelle de la personne ainsi que de
l’accompagner en collaboration interdisciplinaire. Si la démarche de soin relève du rôle
autonome infirmier, le prendre soin de la dimension spirituelle devrait faire l’objet
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d’une collaboration et complémentarité avec les autres membres de l’équipe
interprofessionnelle.
Soutenir et renforcer les ressources de chacun (patient·e·s, entourage et
professionnel·le·s11) pour accompagner le vécu confronté à l’impuissance, à la finitude
et à la souffrance.
Développer une approche réflexive sur sa propre spiritualité et connaître ses propres
limites12.

En regard du référentiel de compétences à venir, le groupe d’experts demande que le terme
spiritualité soit explicitement nommé et spécifiquement explicité dans les compétences
suivantes :
Compétences Existant
A1
Evaluer de manière
systématique et
rigoureuse, l’état de
santé physique et
mental de la personne

Modification
Evaluer de manière
systématique et
rigoureuse, l’état de
santé physique, mental
et spirituel de la
personne

B1

Etablir des relations
professionnelles de
confiance avec les
patient·e·s et leurs
proches en
accompagnant la quête
de sens et en
favorisant une
compréhension et une
prise de décision
partagées.

Etablir des relations
professionnelles de
confiance avec les
patient·e·s et leurs
proches en adaptant la
communication à la
situation et en
favorisant une prise de
décision partagée.

Argumentaire
Les soins infirmiers
ont une approche
globale de la
personne dont la
spiritualité fait partie.
Les différentes
dimensions sont
inter-reliées et
s’influencent
mutuellement.
La quête de sens est
une dimension
essentielle du
concept de
spiritualité13.
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Encourager les
patient·e·s et leurs
proches à utiliser, de
manière différenciée et
individuelle, les moyens
disponibles pour
surmonter la maladie ou
la prévenir, dans le
souci d’assurer la
meilleure qualité de vie
possible.

Encourager les
patient·e·s et leurs
proches à utiliser, de
manière différenciée et
individuelle, les
moyens disponibles
pour surmonter la
maladie ou la prévenir,
dans le souci d’assurer
la meilleure qualité de
vie possible et de
favoriser le bien-être
spirituel.
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Le bien-être spirituel
a été documenté
comme un très bon
indicateur de la
qualité de vie en
oncologie et dans la
maladie chronique14.

Au niveau des contenus, le groupe d’experts souligne que le concept de spiritualité devrait
être approfondi : plusieurs conceptions de soins mettent en avant la personne comme étant
un être bio-psycho-social-spirituel sans que la notion de spiritualité soit clairement précisée.
La spiritualité devrait être considérée de manière large, incluant la religion15. Les soins
infirmiers disposent d’un diagnostic de détresse spirituelle/motivation à améliorer son bienêtre spirituel16. Il existe à ce jour plusieurs outils d’évaluation ou de « dépistage » de la
dimension spirituelle adaptés à la pratique infirmière.
Aux concepts d’altérité, de sens de la vie, de moralité et de libre arbitre précisés dans le PEC
2012, d’autres concepts devraient être ajoutés tels que : les valeurs, la transcendance, la
dignité, les liens entre religion et spiritualité.
Au niveau de l’évaluation clinique, l’anamnèse spirituelle à l’aide d’outils d’évaluation
spirituelle (FICA, SPIR, HOPE, …) ou d’outils dits de « dépistage » (DSM Québec, SpirituelZoorg
en Flandre, …) est à mettre en exergue. Dans la pratique les soignant·e·s éprouvent le besoin
d’avoir recours à un outil de soutien adapté pour aborder la spiritualité17.
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