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Les soins palliatifs se sont intéressés très tôt à la question spirituelle à travers 
le concept de « douleur totale », concept porté par l’intuition que prendre soin 
d’une personne en fin de vie implique une approche globale attentive à 
l’ensemble de ses dimensions, incluant la dimension spirituelle. 

Cette tentative d’humanisation de la fin de vie est à mettre en perspective 
avec le large mouvement de sécularisation qu’ont connu nos sociétés 
occidentales à partir du milieu du 20e siècle, mouvement qui s’est traduit par un 
déclin massif des croyances et des pratiques religieuses. Les sciences des religions 
montrent bien comment, de nos jours, les questions existentielles continuent de 
« faire travail » chez nos contemporains, quand bien même ils ne se réclameraient 
d’aucune religion particulière. C’est ainsi que le concept de « spiritualité » est 
utilisé dans le contexte des soins palliatifs pour décrire la capacité de l’homme à 
questionner le sens de son existence et à se sentir connecté à une dimension 
transcendante, qu’elle soit désignée en des termes religieux ou séculiers. 

De nombreuses recherches scientifiques ont permis d’affiner notre compréhension 
des liens qui existent entre maladies graves et spiritualité. Cette dernière peut à 
la fois être une ressource pour faire face aux difficultés inhérentes à la maladie 
grave et, également, l’objet d’altérations pouvant entraîner ce que les soins palliatifs 
nomment une « souffrance spirituelle ». 

Ces recherches aboutissent à des modèles cliniques qui se développent 
dans différentes institutions de santé en Occident. Parmi ces modèles, l’intégration 
des aumôniers dans les équipes de soin comme spécialistes non confessionnels du 
spirituel devient petit à petit la règle dans les pays anglo-saxons. Un autre modèle 
consiste à former les soignants à une certaine pratique de l’accompagnement 
spirituel qui passerait par l’évaluation des « besoins spirituels » et le 
soulagement de la « souffrance spirituelle ». 

Ces propositions émanent de travaux réalisés principalement en Amérique du 
Nord et au Royaume-Uni, ce qui a pour conséquence d’orienter le débat 
international dans une certaine direction. De ce fait, il apparaît urgent que des 
recherches scientifiques se développent dans le contexte français afin de mieux 
comprendre la manière dont s’articulent, en matière de spiritualité, les 
attentes des patients avec les représentations et les pratiques des intervenants 
en soins palliatifs qui les accompagnent. L’objectif est ainsi de disposer de 
données validées qui reflètent les spécificités culturelles françaises, qui 
nourrissent la réflexion des acteurs de la santé et qui contribuent à la définition de 
bonnes pratiques.  

Cet objectif est d’autant plus innovant que la loi du 02 février 2016 créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie remodèle 
l’attention que nous devons porter au concept de « souffrance » en fin de vie, dès 
lors que le législateur n’a pas souhaité le caractériser et qu’il constitue une condition 
d’applicabilité de la loi. 



Question de recherche 

La question qui se pose à l’issue de cette problématisation croisée est donc la 
suivante : comment, dans le contexte culturel français et en matière de spiritualité, 
s’articulent les attentes des patients avec les représentations et les pratiques des 
intervenants en soins palliatifs ? 

Pour répondre à cette question, il apparaît pertinent d’analyser trois niveaux 
différents, encore inexplorés en France par la recherche scientifique : 
1) Quelles représentations ont les intervenants de la préconisation des soins 
palliatifs consistant à faire de la « souffrance spirituelle » une part intégrante de leur 
champ d’intervention ?
2) Quelles pratiques mettent en place les intervenants en soins palliatifs en écho à 
ce qu’ils estiment être de l’ordre du « spirituel » ?
3) Quelles sont les attentes des personnes hospitalisées en soins palliatifs en 
matière de spiritualité ?




