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"L’intégration du spiritual care au sein de la thérapie manuelle
pour des maladies chroniques : une revue narrative."

Dandoy, Alexis

ABSTRACT

Cette revue narrative cherche à comprendre l’intérêt d’intégrer le spiritual care à la thérapie manuelle
pour le traitement de maladies chroniques. Une recherche documentaire a été menée sur base de trois
moteurs de recherche scientifique et en bibliothèque universitaire. Une structure en trois parties a été
établie : une première partie scientifique fait l’état des lieux de la spiritualité dans nos soins de santé,
tandis qu’une deuxième partie décrit la thérapie manuelle, le modèle biopsychosocial ainsi que le spiritual
care, et qu’une dernière partie s’intéresse à un cas clinique. Nous avons pu constater que les études
montrent un intérêt croissant pour la spiritualité dans nos soins de santé et tentent de plus en plus de
démontrer son implication dans la santé des patients. En effet, au terme de notre recherche, un lien entre
les facteurs psychologique, physique et spirituel semble être envisageable. Ceci paraît cohérent avec le
modèle biopsychosocial, dirigeant la pratique du thérapeute manuel. Cependant, à travers son application,
nous pouvons repérer des similitudes avec le spiritual care, qui se veut plus proche de ce que l’OMS
recommande, puisqu’il reprend l’ensemble des variables du modèle biopsychosocial mais le complète
avec la spiritualité, et repose dès lors sur quatre pôles et non plus sur trois. Enfin, une comparaison de
ces deux modèles fut établie afin de sensibiliser les praticiens au rôle qu’ils jouent dans la spiritualité de
leurs patients.
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Introduction :  
 Dans la médecine moderne, alors que le traitement des maladies aiguës est 

en constante évolution, une augmentation des maladies chroniques (Maresova et 

al., 2019) ainsi qu'une difficulté persistante à les prendre en charge se font 

constater. En effet, la durée de leur prise en charge ainsi que les implications de 

celles-ci sur la vie des patients ont des conséquences dommageables sur la société 

actuelle, et plus particulièrement sur nos soins de santé. Afin de mieux 

comprendre l'étendue de celles-ci, l’OMS définit les pathologies chroniques 

comme :  

[…] des affections de longue durée qui en règle générale, évoluent 
lentement. Responsables de 63% des décès, les maladies chroniques 
(cardiopathies, accidents vasculaires cérébraux, cancer, affections 
respiratoires chroniques, diabète...) sont la toute première cause de 
mortalité dans le monde. Sur les 36 millions de personnes décédées de 
maladies chroniques en 2008, 29% avaient moins de 60 ans et la moitié 
étaient des femmes (Organisation Mondiale de la Santé, 2014). 

 Outre l’impact non négligeable de celles-ci sur la société, les répercussions 

sur le quotidien des patients valent, elles aussi, la peine d'être prises en compte. 

En effet, la santé psychologique des malades ainsi que leur qualité de vie peuvent 

s'en trouver profondément affectées et laisser place à des périodes de dépression, 

d'anxiété, ou encore d'isolation sociale (Canadian Mental Health Association), 

inquiétudes tout à fait légitimes au vu du caractère persistant de telles maladies. 

De plus, l'étendue de ce type de pathologies est vaste, puisque les douleurs 

qu'elles peuvent aussi provoquer sont influencées par les variables biologiques, 

psychologiques et sociales, influence mentionnée dans la définition de la douleur 

de l’IASP (International Association for the Study of Pain, 2020). Ainsi, des 

modèles axés sur la pratique, tels que le biopsychosocial suivi dans la thérapie 

manuelle, voient le jour, ce dernier cherchant à comprendre l’expérience 

subjective du patient et la contribution de celle-ci à la pathologie. Étonnamment, 

ce modèle, qui n'est pourtant pas récent, ne semble toujours pas adopté par tous au 

sein de la profession, même si une augmentation de ses adeptes se fait malgré tout 

ressentir (Borrell-Carrió, Suchman, & Epstein, 2004). 
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 Également, étant donné les nombreuses répercussions et la difficulté 

qu'une telle expérience peut entraîner sur la vie d'un individu (Maresova et al., 

2019), il est imaginable que les patients atteints de maladies chroniques entament 

une réflexion plus profonde sur le sens de leur existence. De ce fait, il est d’autant 

plus cohérent que l’OMS inclue la spiritualité dans sa définition de la santé, en 

caractérisant l’humain par quatre dimensions : biologique, psychologique, sociale 

et spirituelle. C’est dans cette logique, et toujours dans le but d'humaniser les 

soins de santé, que les défenseurs du spiritual care tentent de l'instaurer au sein de 

ceux-ci (Réseau Santé, 2019). À l'image du modèle biopsychosocial, le spiritual 

care se veut lui aussi clair et axé sur la pratique, malgré les difficultés des 

soignants à l'apprivoiser, puisque leur formation n'aborde pas toujours de tels 

sujets. Pourtant, la spiritualité a toujours fait partie des préoccupations humaines, 

ce qui peut expliquer pourquoi l'OMS l'a introduite comme l'une des quatre 

dimensions de la santé. À l’heure où les prises en charge se veulent globales, il est 

donc nécessaire pour l'entourage du patient, médical ou non, de ne pas faire 

l'impasse sur cette dimension spirituelle (Werbrouck, 2009). 

 Depuis des années, la spiritualité fait l'objet de multiples études 

scientifiques, surtout dans certains domaines du monde médical, comme celui des 

soins infirmiers, dans lequel l'intégration des questions de sens est quotidienne. 

Cette intégration de la spiritualité a pour but de permettre aux soignants de 

détecter, d'évaluer, mais aussi de faire la promotion du bien-être spirituel, c'est 

pourquoi les infirmiers le considèrent comme fondamental à leur prise en charge. 

Néanmoins, bien que ce sujet ne soit pas nouveau, il est encore difficile non 

seulement de satisfaire les attentes de chacun, qui peuvent différer d'un patient à 

l'autre, mais aussi d’employer un langage adapté. Afin de pallier au mieux ces 

difficultés, des outils d’évaluation ont donc été imaginés et mis à disposition, 

même si ceux-ci ne remplacent pas le fondement même du métier qu'est la 

relation entre le soignant et le soigné.  

 Finalement, il existe peu ou pas d'études axées spécifiquement sur le 

spiritual care dans la kinésithérapie, et plus précisément dans la thérapie 

manuelle. Dès lors, ce mémoire s'intéressera à son intégration au sein de cette 
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spécialité, étant donné les similitudes observées dans leur pratique. Pour ce faire, 

une analyse de la littérature scientifique dédiée au thème de la spiritualité de 

même qu'une comparaison entre spiritual care et modèle biopsychosocial, d'une 

part et l'étude d'un cas clinique d'autre part, seront effectuées afin d'envisager les 

possibilités et les bénéfices d'intégrer le spiritual care à la pratique du thérapeute 

manuel. 
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1. Méthode  
 Cette revue narrative se déroule en trois parties : une première partie 

scientifique fera l’état des lieux des notions de spiritualité dans le monde médical, 

tandis qu'une deuxième partie, plus théorique, mettra en avant les différents 

modèles étudiés et qu'une troisième partie, plus pratique, cherchera à comprendre 

l’intérêt du spiritual care par le biais d'un cas clinique. 

1.1.Partie scientifique 

 Pour la première partie, les recherches se sont portées dans les bases de 

données scientifiques Pubmed, Scopus et Pedro à partir de la question de 

recherche suivante : «l’intégration du spiritual care au sein de la thérapie 

manuelle pour des maladies chroniques». Trois concepts principaux ont été 

relevés : spiritual care, thérapie manuelle, et maladie chronique. Plusieurs 

équations de recherche ont par la suite été construites à l’aide de ces concepts et 

des critères PICO.  
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Tableau 1: Récapitulatif des critères PICO



Les différentes équations obtenues ont été soumises à plusieurs critères 

d’éligibilité directement dans chaque base de données, sauf dans le cas de Pedro, 

qui ne le permet pas. Les filtres étaient les suivants :  

- Articles en français ou en anglais 

- Articles traitant de l’humain 

- Articles traitant de patients adultes 

- Articles parus dans les cinq dernières années 

 Voici donc les différentes équations qui ont été utilisées :  

Scopus : 
TITLE-ABS-KEY ( spiritual  AND  care  AND  chronic  AND  disease  OR  pain )  AND  ( LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-

TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "French" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( EXACTKEYWORD ,  "Human" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Adult" ) )  

Pubmed : 

("musculoskeletal manipulations"[MeSH Terms]) OR "manual therap*"[Title/

Abstract]) OR "musculoskeletal therap*"[Title/Abstract]) AND ("holistic 

nursing"[MeSH Terms]) OR "holistic health"[MeSH Terms]) OR "spiritual 

care"[Title/Abstract] OR holistic[Title/Abstract] OR holism[Title/Abstract] OR 

spirituality[Title/Abstract] OR "spiritual therapies"[MeSH Terms] OR spiritual 

healing[Title/Abstract]) OR spirituality[MeSH Terms] OR spiritualities[Title/

Abstract] AND (chronic disease[MeSH Terms] OR chronic illness[MeSH Terms] 

OR chronic illnesses[Title/Abstract] OR chronic disease*[Title/Abstract] OR 

chronic illness*[Title/Abstract] OR chronic disorder[Title/Abstract] OR chronic 

pain[Title/Abstract]) 

Pedro: 

« Spiritual care » 
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 Chacune de ces bases de données a respectivement récolté un nombre 

différent d’articles, qui ont ensuite été triés via le logiciel EndNote en supprimant 

d'abord les doublons, puis en supprimant tous les articles ne contenant pas le texte 

intégral. Enfin, une lecture des articles restants a été faite afin de garder les plus 

pertinents d’entre eux, pour un total de 17 articles. 

  

 Pubmed : 288 articles  

 Scopus  : 113 articles  

 Pedro : 7 articles  

1.2.Étude des différents modèles 

 Pour la seconde partie, la recherche fut plus élémentaire et a été conduite 

dans les bibliothèques et sur les moteurs de recherche universitaire en 

collaboration avec M.Jacquemin afin d’identifier les sources traitant du spiritual 

care. Une fois les sources sélectionnées, elles ont ensuite été étudiées afin d’en 

retirer les informations les plus pertinentes. Comme pour la première partie, la 

priorité a été donnée aux articles récents. 

1.3.Cas clinique 

 Finalement, pour la troisième et dernière partie, la réflexion pratique de 

l’intérêt du spiritual care a été menée sur base d’un cas clinique tiré du site 

Physiopedia, fournissant entre autres une grande quantité de cas cliniques. 
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2. Partie scientifique : Le spirituel dans nos soins de santé  
 Ces dernières années, un intérêt croissant vis-à-vis des composantes 

existentielles et spirituelles s'est fait remarquer au sein de nos soins de santé, 

s'expliquant par leur possible influence sur la souffrance lors de maladies 

chroniques (Bussing, Franczak, & Surzykiewicz, 2016; Siddall, McIndoe, Austin, 

& Wrigley, 2017). Cependant, l’intégration de ces variables moins opérationnelles 

s'est souvent avérée difficile dans les services médicaux contemporains, étant 

donné la formation des praticiens, diamétralement opposée à de tels sujets (Nijs, 

Roussel, Paul van Wilgen, Köke, & Smeets, 2013). Certes, une croissante 

augmentation de la littérature scientifique existe, mais elle s'est trop souvent 

limitée à l'étude de ces variables au sein de services tels que les soins palliatifs ou 

oncologiques (Bussing et al., 2016; McCabe, Murray, Austin, & Siddall, 2018; 

Siddall et al., 2017). De fait, il est évidemment aisé de comprendre son apparition 

première dans ce type de services plutôt que dans d’autres, leur quotidien étant 

plus souvent exposé à des situations menant à des questions existentielles et 

spirituelles, notamment au sujet de la mort, du sens de la vie, du sacré, de la 

nature, etc. (Siddall et al., 2017; Yang et al., 2017). Néanmoins, de nos jours, le 

nombre d'études se consacrant aux maladies chroniques et aux thèmes considérant 

les variables spirituelles et existentielles est finalement en augmentation (Bredle et 

al., 2011; Yang et al., 2017; Irvine et al., 2009; Keefe et al., 2001).  

2.1.Notion qui porte à confusion 

 Dans notre société, et plus particulièrement dans la sphère des soins de 

santé, toute chose doit être définie et explicitée de manière claire et concise pour 

être considérée comme valable et, par conséquent, jouir du « cachet de 

crédibilité » formulé par John Swinton dans Réseau Santé (2019a). En accord 

avec ce principe, tout doit s’expliquer de manière cellulaire (Borrell-Carrió, 

Suchman, & Epstein, 2004) et analytique afin de comprendre ce que comporte 

avec exactitude le spiritual care. 

 Dans le monde scientifique, la spiritualité se définit sous plusieurs 

déclinaisons suivant les auteurs et selon si une connotation religieuse lui est 
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attribuée ou non (Bussing et al., 2016; Reynolds, Mrug, Wolfe, Schwebel, & 

Wallander, 2016). Celle-ci peut donc être définie comme « a universal and 

fundamental human quality involving the search for a sense of meaning, purpose, 

morality, well-being, and profundity in relationships with ourselves, others, and 

ultimate reality » (Jones, Simpson, Briggs, Dorsett, & Anderson, 2019), mais 

également comme « a dynamic and intrinsic aspect of humanity through which 

persons seek ultimate meaning, purpose, and transcendence and experience 

relationship to self, family, others, community, society, nature, and the significant 

or sacred » (Yang et al., 2017). La difficulté à définir cette notion peut, par 

conséquent, accentuer le manque de clarté que celle-ci engendre (McCabe et al., 

2018). Dès lors, que penser et, surtout, comment appréhender les notions qui 

découlent de la spiritualité si, dans la littérature scientifique, aucune définition ne 

fait l'unanimité ? 

 Une autre difficulté rencontrée réside dans le lien spontanément établi 

entre spiritualité et monde religieux (Bussing et al., 2016; Siddall et al., 2017), ce 

que certains scientifiques ont cherché à contester à travers leurs études. Lors d'une 

enquête menée auprès de personnes âgées atteintes de maladie chronique, il leur a 

été proposé de remplir des échelles de perception spirituelle et religieuse, à la 

suite de quoi les résultats ont effectivement révélé un certain lien entre ces deux 

variables (Gomez Palencia, Cantillo Banquett, Coronado Quintana, Lopez 

Villamizar, & Vergara Mendoza, 2016). En effet, comme le montrent les résultats 

de cette expérience, la variable relation entre religion et croyance spirituelle a été 

estimée moyenne tandis que la variable relation entre religion et pratique 

spirituelle a été estimée faible, démontrant ainsi qu'un individu peut être plus axé 

sur la spiritualité d'une part ou sur la religion d'autre part. De plus, la différence 

entre les deux se trouve également dans le fait que la religion implique une force 

supérieure, alors que la spiritualité n'est associée à aucune notion dogmatique 

(Bussing et al., 2016). Face à ces résultats, un consensus semble donc émerger 

pour souligner que cette dernière n'est pas nécessairement en lien avec une 

quelconque divinité, mais qu'elle serait plutôt caractérisée par des questions 

générales de l’ordre du sens, de l’identité et du but (Bussing et al., 2016; 

Nsamenang, Hirsch, Topciu, Goodman, & Duberstein, 2016; Siddall et al., 2017). 
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2.2.Besoin spirituel  

 Lors d’une maladie chronique et/ou incurable, des besoins autres que 

seulement celui d’être soigné se font ressentir au vu des conséquences et 

adaptations qu'une pathologie chronique entraîne sur la vie quotidienne du patient 

(Gomez Palencia et al., 2016; Sloan, Brintzenhofeszoc, Mistretta, Cheng, & 

Berger, 2017). Parmi ceux-ci, le besoin de tenir compte des thématiques de 

l'existentiel, du spirituel et du religieux semblent indispensables (Bussing et al., 

2016; Bussing, Pilchowska, & Surzykiewicz, 2015; Rostami, Sharif, Zarshenas, 

Ebadi, & Farbood, 2019). En effet, dans l’expérience de Rostami et al. (2019) 

ayant pour but d’identifier les besoins exprimés par des patients souffrant de 

lombalgie chronique, les composantes spirituelle et religieuse figuraient parmi 4 

thèmes principaux, à leur tour comprenant 9 sous-catégories (voir annexe 5). De 

fait, ne pas pouvoir exercer sa religion comme souhaité peut poser problème, car 

cela risque d'entraîner d'une part un certain évitement du traitement dans le but de 

pouvoir exercer son culte (Wijesinghe & Parshall, 2016), ou d'autre part du 

mécontentement de la part du patient (Rostami et al., 2019). En effet, 37% des 

patients attestent ressentir le besoin de s'entretenir sur cette thématique avec un 

médecin ou une tierce personne, comme un prêtre dans le cas de 23% des 

participants (Bussing et al., 2015). Pourtant, bien qu'une prise en charge médicale 

combinée à une prise en charge pastorale semble être efficace chez des patients 

souffrant d'un cancer, puisqu'impactant positivement leur qualité de vie ainsi que 

leurs symptômes dépressifs (Bussing et al., 2015; Cruz et al., 2017; Sloan et al., 

2017), ces variables ne semblent malgré tout pas encore suffisamment prises en 

compte, comme l'affirmaient 72% des patients d'une étude citée dans Bussing et 

al. (2015).  

 On remarque donc que l’impact de la spiritualité/religion dans 

l’appréhension de la maladie est non-négligeable. Il serait alors intéressant de se 

demander si les besoins spirituels et religieux resteraient identiques dans des 

cultures encore fortement influencées par la religion (Bussing et al., 2015; Cruz et 

al., 2017; Wijesinghe & Parshall, 2016), c'est pourquoi ce sujet est amplement 

étudié dans des pays tels que la Pologne ou dans des régions comme le Moyen-

Orient ou l’Asie (Bussing et al., 2015; Cruz et al., 2017; Wijesinghe & Parshall, 
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2016). En effet, nous pouvons observer des différences notables, s’expliquant 

notamment par le simple fait que, pour certaines communautés, spiritualité et 

religion ne font qu'un (Moeini et al., 2018). À travers l’expérience de Wijesinghe 

& Parshall (2016), il est apparu que, dans la culture bouddhiste, la pratique 

d’activités de méditation fait partie intégrante de la vie spirituelle, bien qu'une 

plus grande importance soit accordée aux rituels sociaux (Wijesinghe & Parshall, 

2016). Dès lors, nous pouvons établir un lien entre lesdits rituels sociaux et les 

résultats obtenus par Jones et al. (2019) et Rostami et al. (2019), soulignant 

l’importance de l'intégration des relations familiales et amicales dans le traitement 

d'une pathologie chronique. De plus, l'importance de la médication dans la vision 

bouddhiste du traitement de maladies chroniques est minime, ce qui va à 

l'encontre de nos croyances occidentales, comme l'application isolée de la 

méditation de pleine conscience (Wijesinghe & Parshall, 2016). 

 Au vu des différences culturelles qui existent donc dans la relation entre le 

spirituel et la maladie chronique (Schultz, Meged-Book, Mashiach, & Bar-Sela, 

2017), il serait intéressant de pouvoir mesurer ces besoins religieux/spirituels. 

C’est pourquoi des études visent à tester l’efficacité des outils d’évaluation de la 

spiritualité au sein de leur population mais aussi de leur trouver des outils 

communs (Bussing et al., 2016; Bussing et al., 2015; Moeini et al., 2018). Deux 

études se sont d'ailleurs appuyées sur l'échelle SPnQ (voir annexe 2), 

préalablement étudiée sur un échantillon allemand (Bussing et al., 2015), évaluant 

les besoins spirituels et psychosociaux dans les maladies chroniques. Le but de 

ces deux expériences était d'évaluer et d'adapter cette échelle aux populations 

polonaise (Bussing et al., 2015) et perse (Moeini et al., 2018) ainsi que de 

constater l'existence de différences entre la version originale et celle à appliquer 

au sein de leur communauté (Bussing et al., 2015; Moeini et al., 2018). L'une des 

difficultés rencontrée lors de l'adaptation de cette échelle concerne les questions 

de traduction et de justesse des termes utilisés, puisqu'il est impératif que chaque 

version linguistique de cette échelle fasse référence à des notions strictement 

identiques (Bussing et al., 2015; Moeini et al., 2018). Une fois le problème 

linguistique résolu, des différences mineures ont vu le jour lors des analyses 

statistiques psychométriques, sans pour autant altérer la validité de ces échelles 
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(Bussing et al., 2015; Moeini et al., 2018). Un outil d’évaluation commun aux 

communautés religieuses et laïques a été élaboré afin d'évaluer les aspects 

pertinents de la spiritualité chez les patients souffrant de maladies chroniques 

(Bussing et al., 2016). Celui-ci, appelé SpREUK (voir annexe 3), est maintenant 

développé en anglais, allemand, polonais, espagnol, hébreux et arabe et n'inclut 

aucun terme à connotation religieuse au sein du questionnaire, afin de pouvoir être 

appliqué de manière universelle (Bussing et al., 2016).  

 Lors de l’analyse statistique, il ressort que l'âge, au même titre que l'aspect 

culturel, est une variable influençant les besoins spirituels et religieux (Cruz et al., 

2017; Gomez Palencia et al., 2016). En effet, à la différence des jeunes patients 

évalués, les patients plus âgés présenteraient une sensibilité au domaine du 

religieux plus développée et seraient plus enclins à faire face à leurs problèmes 

physiques à l'aide de la religion et du spirituel (Cruz et al., 2017). Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que, pour les personnes âgées, la participation ainsi que le 

sentiment d'appartenance à une communauté religieuse occupent une place 

majeure dans leur vie sociale (Cruz et al., 2017; Gomez Palencia et al., 2016). 

Cependant, il n’y a pas pour autant lieu de considérer que les enfants ne sont en 

aucun cas concernés par ces variables (Reynolds et al., 2016). En effet, la méta-

analyse de Reynolds (2016), ayant pour but de mesurer l’intensité de la relation 

entre adaptation spirituelle, ajustements psychologiques et santé physique chez les 

enfants, a permis de montrer que l’attention à la spiritualité restait un acteur 

important chez les patients pédiatriques (Reynolds et al., 2016). Dès lors, 

l’évaluation précoce de leur possible besoin de spiritualité est indispensable afin 

d’assurer une meilleure amélioration de l'état de santé mais aussi de la qualité de 

vie (Reynolds et al., 2016). Outre l’âge, le niveau d’éducation et le fait d’exercer 

ou non un emploi influencent également l'engagement du patient dans une activité 

religieuse ou spirituelle (Cruz et al., 2017). Cette influence sur leur implication 

dans les activités mentionnées ci-dessus pourrait s'expliquer par le fait que celles-

ci permettraient d'entretenir un espoir lors de ce type de situations pour le moins 

décourageantes (Cruz et al., 2017). Bien que l'apparition de ces questions 

spirituelles et religieuses voit le jour lors de situations de crise, elle se trouve 

intensifiée avec l'âge. Dès lors, une fois la santé retrouvée et la crise traversée, 

11



lesdits besoins spirituels et religieux auront tendance à s'estomper petit à petit 

(Cruz et al., 2017). 

 Il semble encore parfois complexe de déterminer à quel professionnel ces 

variables doivent être attribuées. Par conséquent, et afin de pouvoir adresser ce 

genre d’attention aux patients, la mise en place d'équipes multidisciplinaires qui 

incluraient des professionnels n'appartenant pas uniquement au monde médical 

semble être la plus adaptée à la prise en charge efficace des multiples facettes que 

cache une pathologie chronique (Bussing et al., 2015; Cruz et al., 2017). En effet, 

cela permettrait donc une augmentation plus aisée du bien-être global du patient 

(Cruz et al., 2017; McCabe et al., 2018). 

2.3.Le sens comme voie de guérison 

 L'une des premières voies de guérison importante et vitale que le spirituel 

peut amener est la possibilité de donner du sens à ce que nous traversons en tant 

que patient ainsi que de le maintenir (Bussing et al., 2016; McCabe et al., 2018; 

Sloan et al., 2017). En effet, face aux conséquences psychologiques et physiques 

qu’une maladie chronique peut engendrer, certains patients expriment une 

nécessité de donner du sens à leur vie, ce qui pourrait améliorer la qualité de celle-

ci (McCabe et al., 2018; Sloan et al., 2017; Steinhauser et al., 2017). Sur le plan 

théorique, le fait de chercher du sens est caractéristique à la nature humaine et est 

central dans la poursuite et le maintien d'objectifs qui, eux, donneront 

signification à notre vie (Bussing et al., 2016; Gomez Palencia et al., 2016; Sloan 

et al., 2017). Ces épreuves que sont les maladies chroniques poussent donc 

l’individu à s’adapter à sa nouvelle condition en modifiant le sens, les objectifs et 

les espoirs qu’il a battis dans son projet de vie (Sloan et al., 2017).  

 Contrairement à une croyance ancrée dans notre société, le cheminement 

que nous suivons dans notre recherche de sens n’est pas un parcours uniquement 

solitaire (Sloan et al., 2017). En effet, une étude évaluant l’influence de la variable 

donner du sens dans une série de questionnaires et d’interviews menés auprès de 

patients en stade terminal nous montre que ceux-ci trouvaient réponse à leurs 

questions existentielles au travers de leur famille, amis et soignants, ainsi 
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renforçant leurs relations et leurs sentiments de compassion (Sloan et al., 2017). 

Une piste d'interprétation de ces résultats se trouve dans le fait que le patient se 

sente réintégré malgré son statut de malade en stade terminal, ce qui a pu être 

observé statiquement dans l’expérience de Sloan et al. (2017). De fait, tandis que 

80% des participants de cette étude ont affirmé que leurs relations s’étaient 

renforcées depuis leur diagnostic, 81% ont trouvé leurs relations amicales plus 

profondes et 86% leurs liens familiaux consolidés (Sloan et al., 2017).  

 De plus, les études semblent montrer que le facteur sens impacte fortement 

l'adaptation spirituelle, qui joue elle-même un rôle majeur sur des problématiques 

telles que la dépression, la longévité, le maintien du contrôle de la situation, 

l'amélioration de la qualité de vie et l'espoir (Bussing et al., 2016; Cruz et al., 

2017; McCabe et al., 2018; Sloan et al., 2017). Ces résultats peuvent en partie 

s'expliquer par une corrélation positive entre facteur sens et soutien social, 

sentiment de paix, diminution du stress psychologique ou capacité du malade à 

gérer sa condition (Bussing et al., 2016; McCabe et al., 2018; Sloan et al., 2017). 

Au vu des résultats obtenus au terme du questionnaire FACIT-Sp (voir annexe 1), 

une corrélation statistiquement significative a pu être mise en évidence entre les 

thèmes du sens et du physique et psychologique, par extension de son influence 

sur le bien-être spirituel (McCabe et al., 2018; Siddall et al., 2017). Par ailleurs, 

lors de l’analyse des questionnaires FACIT-SP (Siddall et al., 2017), la 

composante du sens s'est révélée être l’aspect le plus affecté dans le cas d'une 

pathologie chronique (Siddall et al., 2017). De ce fait, et étant donné le lien 

exposé ci-dessus entre la composante sens d'une part et les composantes physiques 

et psychologiques d'autre part, ces dernières se trouvent également affectées 

(Siddall et al., 2017). Par conséquent, il est justifiable que le sens joue un rôle 

prédominant dans la prise en charge d'un patient (Sloan et al., 2017). Les résultats 

obtenus nous invitent donc à considérer une prise en charge intégrant le thème du 

sens, tel qu’elle a été mise en place dans l’expérience de Siddall et al. (2017), 

puisque cela agirait contre le stress psychologique et les douleurs chroniques. 

Intégrer des stratégies d’amélioration de la variable sens permettrait alors aux 

patients souffrant de douleurs chroniques de s’y adapter grâce à une meilleure 

santé psychologique et spirituelle (Bussing et al., 2016; Siddall et al., 2017). 
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 À la lumière de ce qui a été dit ici, il n'est donc pas surprenant que ce lien 

de cause à effet fasse l'objet de multiples recherches, puisqu'une meilleure 

compréhension de celui-ci permettrait de cerner de manière plus précise encore 

ses implications dans les soins de santé (Sloan et al., 2017). De cette manière, les 

soignants seraient plus aptes à aborder les patients davantage en tant qu'humains 

qu'en tant que cas cliniques, traitant alors également les répercussions indirectes à 

la maladie, notamment par le biais de l'entourage plus ou moins proche du patient 

(Rostami et al., 2019; Sloan et al., 2017). 

2.4.Inter-relation 

Comment, en tant que kinésithérapeute, établir un lien entre variables spirituelles 

et facteurs biomédicaux dans la prise en charge de patients souffrant de maladies 

chroniques? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'aborder leur 

traitement de manière holistique et non plus uniquement biomédicale, comme 

c'est majoritairement le cas actuellement (Harris et al., 2018).  

 Lors d’expériences menées dans le cadre d'études traitant des possibles 

relations entre les variables spirituelles/religieuses et les variables biomédicales, 

force est de constater une distinction de trois grands thèmes. Celles-ci, bien que 

parfois mentionnées sous des noms différents (Nsamenang et al., 2016), seront 

dans ce travail qualifiées de variables 1) spirituelle/religieuse; 2) psychologique; 

3) physique. En effet, de nombreuses recherches ont déjà été menées sur la 

relation qu'entretiennent la composante spirituelle/religieuse et la douleur 

physique (Harris et al., 2018). De plus, il n'est pas nouveau de constater que la 

douleur engendre des répercussions sur le psychologique et réciproquement 

(Gomez Palencia et al., 2016). Finalement, les interactions entre spirituel et 

psychologique peuvent être décrites comme des catalyseurs de bien-être général et 

psychique (Jones et al., 2019).  

 Cette relation complexe qui semble exister entre ces trois pôles a fait 

l'objet de différentes études, cherchant à démontrer et à décrire les inter-relations à 

l'oeuvre entre ces trois domaines (Harris et al., 2018; Nsamenang et al., 2016; 

Reynolds et al., 2016; Siddall et al., 2017). 
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2.4.1.Psychologique et spirituel  

 Une première relation à prendre en considération dans cette partie est celle 

entre le spirituel et le psychologique, et plus particulièrement la dépression, par 

ailleurs illustrée dans le cadre de 3 études différentes (Harris et al., 2018; 

Nsamenang et al., 2016; Siddall et al., 2017). Celles-ci nous ont menés à penser 

qu'il existerait, généralement lors d'une détresse spirituelle chez le patient, une 

relation entre son état de spiritualité et la possibilité de développer des symptômes 

dépressifs (Harris et al., 2018; Siddall et al., 2017). En d'autres termes, un niveau 

de bien-être spirituel diminué accentuerait les symptômes dépressifs du patient, 

tels que noirceur des idées ou sentiment de désespoir, c'est pourquoi il serait 

intéressant de prendre en considération cette relation lors des traitements 

médicaux (Harris et al., 2018; Siddall et al., 2017). Étant donné son lien à la 

dépression, il devient imaginable que la détresse spirituelle soit sensible aux 

variables interférences d’activités et satisfaction de vie, participant alors à la 

diminution ou à l’augmentation des symptômes dépressifs (Siddall et al., 2017).  

Ce lien reste malgré tout compliqué à appréhender et à démontrer, bien que des 

voies de réponse semblent émerger lors de l’analyse des questionnaires FACIT-Sp  
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Fig. 1: Relation entre détresse spirituelle, dépression, interférences d’activités et satisfaction de vie.



et DASS-21 sur lesquels Siddall et al. (2017) se sont basés dans leur étude. En 

effet, lors de l'évaluation d'une part de la variable sens du bien-être spirituel 

(FACIT-Sp) et d'autre part de la variable désordre psychologique (DASS-21), une 

augmentation notable des risques psychologiques est apparue dans les résultats de 

la DASS-21 lorsque les patients obtenaient un résultat inférieur ou égal à 22 à la 

FACIT-Sp (Siddall et al., 2017). Ces résultats nous conforteraient donc dans l'idée 

qu’il existe un lien entre la dépression et la détresse spirituelle. 

 À l'inverse de ce qui a été dit précédemment, une relation 

significativement négative entre le bien-être spirituel et la dépression existe 

également (Nsamenang et al., 2016;  Siddall et al., 2017). En effet, au vu des 

affirmations exposées dans plusieurs études, nous pourrions postuler une 

diminution des symptômes dépressifs lorsqu'un bien-être spirituel accru est 

observé. Tout d’abord, le bien-être spirituel constituerait un important facteur 

d’humeur et de satisfaction de vie (Siddall et al., 2017), laissant penser qu'une 

amélioration de la spiritualité aurait une influence positive sur l'humeur et, par 

conséquent, sur l'état psychologique.  
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Fig. 2: Relations directes et intermédiaires entre bien-être spirituel et dépression.



 Dans un second temps, outre la forte corrélation positive observée entre 

satisfaction de vie et bien-être spirituel, une autre relation semblable existe entre 

bien-être spirituel et résilience, qui améliorerait cette dernière à travers son 

influence sur les relations du patient, ses valeurs, son adaptation à la vie et le sens 

qu'il donne à celle-ci (Jones et al., 2019). La résilience, quant à elle, permet une 

diminution de la dépression grâce à son influence sur les affects positifs eux-

mêmes agissant sur la satisfaction de vie (Jones et al., 2019; Siddall et al., 2017).  

Cependant, bien que lors d'une dépression, la satisfaction de vie diminue, il n'est 

pas juste de suivre le raccourci pourtant simple selon lequel une absence de la 

première mènerait automatiquement à une augmentation de la seconde (Jones et 

al., 2019). Finalement, comme illustré par les résultats communiqués dans l’étude 

de Siddall et al. (2017), et à l’inverse de ce qui a été établi dans le précédent 

paragraphe, les patients présentant un résultat de 23 ou plus au questionnaire 

FACIT-Sp obtenaient un score de 9 ou moins au DASS-21, ce qui représente des 

valeurs tout à fait standards (Siddall et al., 2017). Nous pouvons donc imaginer 

qu’il existe bel et bien une corrélation négative entre bien-être spirituel et 
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Fig. 3: Rôle de la résilience et des affects positifs dans la relation entre bien-être spirituel et dépression.



dépression et, par conséquent, entre la variable spirituelle et la variable 

psychologique. 

 Cependant, au risque de mener une démarche incomplète, limiter cette 

relation uniquement à celle développée ci-dessus est insuffisant, et il est donc 

important d'établir quelques limitations à ces hypothèses. En effet, d’autres 

facteurs biologiques et psychosociaux, tels que le degré de la douleur et les 

capacités cognitives, doivent être pris en compte dans l’impact de cette relation 

entre spirituel et psychologique (Nsamenang et al., 2016). De fait, si un déclin 

cognitif s'installe chez le patient, une altération des prises de décision et des 

raisonnements abstraits peuvent entraver son développement spirituel, limitant 

l'accès aux effets bénéfiques qui en découlent (Nsamenang et al., 2016). De plus, 

bien qu'il soit difficile d'aboutir à une conclusion commune pour les mondes 

religieux et laïques, le rôle de la confession du patient sur la relation entre 

spirituel et psychologique est un autre élément à prendre en compte (Jones et al., 

2019). En effet, dans différents échantillons d'études, l'une ou l'autre religion 

semblait prédominer face aux autres, possiblement dû à la forte connotation 

religieuse que les thèmes en rapport avec la spiritualité peuvent véhiculer, 

dissuadant alors les plus réticents à y participer (Jones et al., 2019). En définitive, 

cette difficulté à généraliser s'étend bien au-delà du monde religieux, et implique 

un grand nombre d'autres critères (Harris et al., 2018).  

 Au vu de ces zones d'ombre persistantes, une poursuite de l'étude de la 

relation entre le spirituel et le psychologique semble donc nécessaire, d'autant plus 

dans le cadre du monde médical, dans lequel cette relation est trop sous-estimée. 

En effet, l’impact du spirituel sur le psychologique pourrait, si l'on s'en donnait les 

moyens, constituer une partie déterminante de la prise en charge, notamment pour 

les patients à besoins spécifiques, tel que mentionné dans les études de Harris et 

al. (2018) et Nsamenang et al. (2016). En conclusion, poursuivre les recherches 

dans ce domaine permettrait non seulement de mieux apprécier le lien existant 

entre ces différents éléments mais aussi, grâce à l'utilisation d'un langage plus 

adapté, de rendre ce genre de sujet plus accessible à l’ensemble du corps 

professionnel et donc de l’intégrer pleinement dans les quatre pôles de la santé.  
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2.4.2.Spirituel et physique  

 Une deuxième relation amplement abordée dans les études sélectionnées 

est celle entre le spirituel d'une part et le physique, et plus particulièrement la 

douleur et ses différentes composantes, d'autre part (Harris et al., 2018; Siddall et 

al., 2017). D'un point de vue pratique, celle-ci a notamment été observée lors 

d’une étude de Siddall et al. (2017) illustrant que les patients touchés par une 

pathologie de la colonne vertébrale présentaient une spiritualité moins développée 

que ceux de l'échantillon sain, et vivaient donc une détresse spirituelle accrue 

(Siddall et al., 2017). D'un point de vue plus analytique, cette relation se traduit 

statistiquement par une corrélation significativement négative entre bien-être 

spirituel et intensité de la douleur (Siddall et al., 2017). Par conséquent, comme 

sous-entendu dans l'étude de Siddall et al. (2017), cette dernière diminuerait grâce 

à une meilleure intégration du bien-être spirituel dans la prise en charge du 

patient. À l'inverse, une relation positive existe entre diminution des notions 

relatives au spirituel et augmentation de la douleur (Siddall et al., 2017). Nous 

pouvons dès lors considérer qu'une participation du spirituel sur les douleurs 

chroniques semble jouer un rôle primordial (Harris et al., 2018). 

 Premièrement, l’interférence qu'engendre la douleur sur les activités 

quotidiennes du patient est l’une des composantes essentielles rencontrées dans 

les résultats d'évaluation à la douleur (Harris et al., 2018). En effet, comme 

développé plus haut, les interférences d'activités jouent un rôle important sur les 

facteurs psychologiques tels que satisfaction de vie et dépression. Cependant, il 

semblerait que lesdites interférences soient également associées au thème du 

spirituel. En effet, le bien-être spirituel et les composantes qui lui sont attribuées 

sont dès lors liés de manière significativement négative aux interférences 

d’activités causées par la douleur (Nsamenang et al., 2016). À contrario, une 

détresse spirituelle entraîne un effet significatif indirect sur les interférences 

d’activités via les symptômes dépressifs (Harris et al., 2018).  
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 Deuxièmement, à l'image des interférences d'activités, une seconde 

composante influençant les scores des tests à la douleur réside dans la relation 

entre le spirituel et la catastrophisation des douleurs (Harris et al., 2018). À la 

différence de la relation énoncée dans le paragraphe précédent, le rôle médiateur 

que les symptômes dépressifs endossent est moins dominant car la relation 

présente ici est tantôt directe et tantôt indirecte (Harris et al., 2018; McCabe et al., 

2018). 
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Fig. 5: Symptômes dépressifs comme intermédiaire partiel entre catastrophisation et détresse spirituelle.

Fig. 4: Symptômes dépressifs comme intermédiaire entre interférences d’activités et détresse spirituelle. 



 Enfin, au même titre que pour les deux composantes précédentes, une forte 

corrélation a été constatée entre la thématique spirituelle et le sentiment d'auto-

efficacité, et démontrée lors de l'analyse du questionnaire FACIT-Sp (Siddall et 

al., 2017). En effet, une détresse ou un bien-être spirituel influenceraient 

l'assurance du patient en sa capacité à prendre part à des activités malgré la 

douleur (Siddall et al., 2017), puisqu'un patient ayant une plus grande confiance 

en sa détermination à vivre malgré la douleur sera, en toute logique, plus enclin à 

s’engager dans des activités qui donnent du sens à ses objectifs de vie (Siddall et 

al., 2017). 

 Néanmoins, quelques limitations à ces résultats existent et il semble 

encore une fois complexe de généraliser pour l’ensemble des patients (Siddall et 

al., 2017). En effet, cette expérience a dévoilé une variation des résultats en 

fonction des pathologies dont les patients souffraient (Siddall et al., 2017). De 

plus, il serait également utile de tester des modèles d’étude différents de ce qui a 

déjà pu être fait auparavant (Harris et al., 2018) et d'inclure les résultats de ce type 

de recherche à un contexte où les conclusions au sein de la littérature scientifique 

divergent (Nsamenang et al., 2016). 

 En conclusion, nous pourrions donc en déduire que le spirituel joue un 

rôle fondamental dans la gestion des douleurs chroniques et vice-versa (Siddall et 

al., 2017). Approfondir les recherches à ce sujet semble par conséquent essentiel 

afin de parvenir à une meilleure compréhension de leurs effets et d'améliorer notre 

prise en charge de ce type de pathologies (Harris et al., 2018; McCabe et al., 

2018). 

2.4.3.Un lien en triangle 

Alors que, ci-dessus, nous avons développé les relations entre les trois variables 

que sont le spirituel, le psychologique, et la douleur, il semble à présent nécessaire 

d’introduire un nouveau modèle dérivé du Modèle de médiation de Harris et al. 

(2018). En effet, à l'image de ces derniers, de nombreux autres chercheurs ont 

étudié ces interactions, chacun se focalisant sur des critères différents. L'objectif 

de cette partie du mémoire est donc de les rassembler en un unique modèle, nous 
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permettant d'appréhender de manière holistique les multiples thèmes mentionnés 

ainsi que d'analyser les relations non seulement directes mais aussi intermédiaires 

qui peuvent exister entre les différentes composantes. 

 En conclusion, les thèmes développés tout au long de cette partie se sont 

montrés chacun à leur manière déterminants pour la prise en charge de 

pathologies chroniques. En effet, étant donné que de multiples et complexes 

relations se sont faites observer, il est apparu nécessaire d'élaborer un modèle 

adapté afin d'illustrer au mieux ces relations entrecroisées. L'intégration de ces 

variables spirituelles au sein d’une équipe multidisciplinaire semble dès lors 

constituer une piste de réflexion potentielle afin d'offrir aux patients une prise en 

charge plus personnalisée, c'est pourquoi il paraît indispensable de poursuivre les 

recherches en ce sens, bien que cette thématique soit délicate à traiter de manière 

traditionnelle et analytique. 
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Fig. 6: Schéma adapté du modèle de médiation de Harris et al. (2018).



3. Étude des différents modèles 
 Alors que nous avons terminé notre partie scientifique par la présentation 

d'un modèle en trois pôles incluant les notions de psychologique, spirituel et 

physique d'une part et de l’interêt d'introduire des équipes multidisciplinaires dans 

les soins de santé d'autre part, il serait à présent intéressant de se demander ce sur 

quoi les kinésithérapeutes, et plus particulièrement les thérapeutes manuels, 

basent leur champ de compétences dans leur pratique quotidienne. Cela nous 

permettrait en effet de mieux nous rendre compte de la position de ceux-ci vis-à-

vis de la littérature dont nous venons de discuter ainsi que de mieux percevoir, 

dans le développement de ce travail, les similitudes qui existent entre la prise en 

charge actuelle d'un thérapeute manuel et le nouveau modèle qu'est le spiritual 

care, que nous allons développer ci-dessous. Ce raisonnement semble d’autant 

plus pertinent puisqu'il justifierait l'application du modèle pratiqué par les 

thérapeutes manuels mais aussi et surtout l'utilité du spiritual care, qui semble 

déjà être suivi par ceux-ci sans pour autant qu'ils en aient conscience et puissent le 

nommer explicitement.  

3.1. La thérapie manuelle 

 Afin de décrire la thérapie manuelle (TMO), la définition de l'IFOMPT se 

montrera suffisante pour comprendre la suite de la réflexion, la caractérisant en 

2004 de 

spécialisation de la kinésithérapie pour la prise en charge des troubles 
neuro-musculo-squelettiques (NMS) basée sur un raisonnement clinique et 
utilisant des approches thérapeutiques hautement spécifiques incluant des 
techniques manuelles et des exercices thérapeutiques. La TMO englobe 
également et est guidée par l'évidence scientifique et clinique disponible et 
la spécificité biopsychosociale de chaque patient (Demoulin et al., 2017). 

 Dans un premier temps, nous pourrons retenir de cette définition que la 

TMO est une spécialisation de la kinésithérapie, et donc une branche du monde de 

la santé. Une première caractéristique propre à celle-ci est le toucher, puisqu'elle 

vise à traiter le patient en utilisant les mains du thérapeute d'une part, mais aussi 

en intégrant des exercices et une éducation thérapeutique à la prise en charge 

d'autre part. Une seconde caractéristique réside dans le modèle sur lequel les 

23



thérapeutes manuels basent leurs activités : le modèle biopsychosocial, qui, dans 

une certaine mesure, s’éloigne de celui depuis longtemps proposé comme 

référence, le modèle biomédical. 

3.1.1.Le modèle biopsychosocial 

 Ce modèle a vu le jour à une période durant laquelle la science a évolué de 

pratique purement analytique vers une pratique multidisciplinaire (Borrell-Carrió 

et al., 2004). Alors que la plupart des professionnels de la santé ont reçu une 

formation principalement basée sur le biomédical, il devient évident que ce 

modèle biopsychosocial développe une approche plus efficace du traitement (Nijs 

et al., 2013). Le premier des trois piliers de ce modèle, le social, évoque 

l'importance du soutien dans le rétablissement du patient mais aussi la perception 

qu'a la société actuelle des maladies chroniques ainsi que les attitudes extérieures 

qui en découlent. En ce qui concerne le pilier biologique, il constitue la partie plus 

technique et scientifique de ce modèle, pour lequel le corps médical a par ailleurs 

été le plus amplement préparé. 

Finalement, le pilier psychologique 

permet quant à lui une véritable 

amélioration de l'état du patient 

puisqu'une éducation comportementale 

laisse place à une participation plus 

assidue de celui-ci à son traitement. 

Ensomme, ce modèle vise à considérer 

le patient dans son intégralité. 

 En plus d’être de plus en plus adopté, le modèle biopsychosocial a su 

prouver son efficacité et a d'ailleurs été le sujet de nombreux articles incitant à 

l'appliquer (Nijs et al., 2013). Des expériences ont été menées sur des patients 

souffrant de lombalgies basses chroniques, et celles-ci ont pu démontrer qu'une 

intégration complète et intensive d’un programme multidisciplinaire et 

biopsychosocial diminuait les douleurs et améliorait les fonctions du bas du dos 

(Guzmán et al., 2001). Un autre résultat représentatif de l'importance de ce 
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Fig. 7: Diagramme du modèle biopsychosocial 
(Physiopedia, 2020).



modèle est l'impact de la vision du thérapeute face à certaines pathologies sur la 

compréhension que le patient en aura et, par conséquent, sur sa bonne 

récupération (Nijs et al., 2013).   

 Étant donné la conviction selon laquelle la douleur est un comportement 

psychophysiologique qui ne peut donc pas être simplement défini comme un 

mécanisme purement psychologique, physiologique ou social, il n'est pas sans 

surprise que ce modèle soit utilisé dans la cadre de pathologies chroniques. De ce 

fait, une initiation à ces piliers est suggérée aux thérapeutes afin de les sensibiliser 

aux bienfaits de l’intégration de ceux-ci dans leurs séances. Dans la pratique, le 

modèle permet une meilleure compréhension de l’expérience subjective du 

patient, contribuant ainsi à un diagnostique des plus précis, mais aussi à des soins 

de santé plus humains (Physiopedia, 2020).  

 Le guide PSCEBSM a par ailleurs été mis au point afin de parvenir à 

appliquer ce modèle dans notre pratique journalière (Physiopedia, 2020).  

  - P : Pain (type of) 

  - S : Somatic and medical factors  

  - C : Cognition and perceptions  

  - E : Emotional factors  

  - B : Behavioral factors 

  - S : Social factors  

  - M : Motivation  

3.2.Le spiritual care 

 Ce modèle, originaire des États-Unis, a pour objectif principal d’apporter 

plus d’humanité au sein des hôpitaux mais également d’incorporer une certaine 

éthique dans la prise en charge globale des patients. Sa fonction est donc 

d'apporter aux prestataires de soins les outils nécessaires afin d'implémenter le 

spirituel dans leur prise en charge (Réseau Santé, 2019). 
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  Pour mieux comprendre le concept de spiritual care, il semble d'abord 

intéressant de définir les termes spiritual et care qui le composent. Premièrement, 

un modèle établi par le professeur Jacquemin définit la spiritualité comme « un 

mouvement d'existence composé de quatre dimensions : le corps, la vie 

psychique, une dimension éthique, une dimension transcendante/religieuse ; soit 4 

pôles en interrelation caractérisant la vie » (Jacquemin & Jobin, 2019),  ceux-ci 

étant inséparables les uns des autres (Jacquemin, 2010).  

Dans le quotidien, ces variables sont mises en jeux, et ce, sans pour autant que 

l’on en ait connaissance voire même conscience, c'est pourquoi notre vie 

spirituelle résiderait donc dans les interactions existant entre ces différents pôles. 

De par sa relation au transcendantal, on pourrait croire que notre vie serait 

programmée par une force que nous ne pouvons maîtriser. Cependant, ce 

« mouvement de vie » n’est pourtant pas lié à une fatalité et/ou à une destinée. En 

effet, il est de notre ressort d’aiguiller chacun de ces pôles qui, dès lors, 

orienteront ce « mouvement de vie » par la direction qu’ils prendront. Ces quatre 

éléments, alors en mouvement, forment un tout en équilibre, qui se voit modifié 

lorsque l'un des pôles se voit affecté. Par conséquent, chacun d'entre eux offre, à 

proportion égale, une voie d’accès à la vie spirituelle (Jacquemin, 2010). De plus, 

étant donné sa nature mouvante, le spirituel ne peut pas être évalué de manière 

statique et figée dans le temps (Jacquemin, 2020). Pour finir, ce modèle a été mis 
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Fig. 8: Schéma adapté du modèle de la spiritualité de Jacquemin & 
Jobin (2019). 



en place à des fins pédagogiques, dans le but de permettre une meilleure 

compréhension de la dimension spirituelle de l’existence et des soins de santé 

(Jacquemin, 2020). 

 Deuxièmement, à la différence de la définition du terme spiritual 

développée ci-dessus, une difficulté se fait ressentir lors de la traduction du terme 

care vers le français, puisqu'il n'existe aucun équivalent stricte, à défaut duquel le 

terme soin est utilisé (Réseau Santé, 2019). La différence principale entre ceux-ci 

réside dans le fait que le terme care ne suppose pas une intention de soigner la 

composante spirituelle, mais bien de lui accorder une attention particulière afin 

que le personnel soignant y soit sensibilisé lors de toute prise en charge. Le 

therme soin est donc ici envisagé comme une rencontre plus que comme une 

technique professionnelle (Jacquemin, 2004). 

 À la lumière de ce qui vient d'être dit, et au vu de l'ambiguïté de ces 

composantes linguistiques, comment définir le spiritual care? Une première voie 

de réponse proposée est la suivante : « Le spiritual care est la responsabilité 

commune des professionnels dans le domaine de la santé pour la dimension 

spirituelle » (Réseau Santé, 2019). Néanmoins, n’étant pas encore défini de 

manière unanime et universelle dans le monde médical, qu'en est-il alors de la 

crédibilité de ce concept au sein de celui-ci? De plus, étant donné le caractère 

subjectif de la composante spirituelle, il ne semble pas envisageable ni même 

préférable d'imposer une définition universelle puisque chaque individu 

l'expérimentera à sa façon, et cloisonner ce concept peut par conséquent lui causer 

du tort (Réseau Santé, 2019). La spiritualité ne doit donc pas être appréhendée  

par le corps médical comme un acte technique et théorique mais plutôt comme 

une notion à prendre en considération dans la pratique quotidienne comme 

responsabilité au sein de l'équipe soignante inter-professionnelle (Jacquemin, 

2010; Jacquemin, 2020). 

 Plus simplement, il est question d'analyser la position d'une unité de 

professionnels vis-à-vis des questions relevant de thèmes spirituels tels que les 

valeurs et les questions religieuses ou de sens, émergeant chez un patient 

traversant une maladie chronique (Jacquemin, 2020). La responsabilité de cette 
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variable spirituelle ne peut donc être attribuée à un seul membre de cette équipe 

car chacun d'entre eux intervient à sa manière dans la vie spirituelle du patient 

(Jacquemin, 2020), c'est pourquoi il devient nécessaire de former des équipes 

inter-professionnelles. 

3.3. Points communs 

 Comme nous venons de le décrire, alors que le spiritual care comporte 

quatre pôles, le modèle biopsychosocial, actuellement appliqué dans la thérapie 

manuelle, en comporte trois. D'un point de vue purement théorique, les notions de 

corps (biologique), de psychique (psychologique), et d'éthique (social) sont 

communes à ces deux modèles, tandis que la notion de transcendantal se montre 

propre au spiritual care. Néanmoins, dans la pratique, cette variable 

transcendantale/spirituelle semble tout de même parfois appliquée de manière 

inconsciente et informelle par les thérapeutes manuels. De plus, un autre point 

commun constaté entre ces deux modèles réside dans le fait qu’ils cherchent tous 

deux à humaniser la prise en charge du patient et à l'étendre au-delà de ce qui est 

enseigné dans le biomédical. Au final, nous pourrions voir le spiritual care 

comme un point de rencontre entre le modèle de médiation que nous avons mis en 

place dans la partie scientifique et le modèle biopsychosocial suivi par le 

thérapeute manuel, puisqu'il intègre chaque variables de ceux-ci, devenant ainsi 

un modèle plus complet mais aussi plus proche de ce que l’OMS définit comme 

piliers de la santé. 
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4. Cas Clinique  
 Au vu de l'aspect théorique des premiers chapitres de ce mémoire, une 

mise en situation réalisée au moyen de l'analyse d'un cas clinique semble à présent 

nécessaire afin de mieux apprécier, en tant que thérapeutes, le champ d’action et 

la portée que le spiritual care implique sur la prise en charge de pathologies 

chroniques. À l’examen du cas clinique sélectionné dans le cadre de ce mémoire 

(voir annexe 4), plusieurs éléments ont été relevés avec intérêt. Avant toute chose, 

il est nécessaire de délimiter celui-ci. Le patient, âgé de 52 ans, souffre de 

douleurs concomitantes de la nuque et de l’épaule qui se sont intensifiées ces trois 

derniers mois. De plus, il souffre également d’une hépatite C, de fibromyalgie 

mais aussi de symptômes psychiatriques tels qu’isolement social, dépression et 

anxiété majeures, alcoolisme et drogue. Au vu de sa situation physique, un poste 

plus adapté lui a été attribué dans l’entreprise dans laquelle il travaille. Lors de 

l’examen du kinésithérapeute, ont été relevés : une raideur au niveau de la nuque 

(voir annexe 3), une utilisation excessive des muscles accessoires lors de 

l’inspiration, des différences posturales et dynamiques entre les deux épaules. Par 

ailleurs, et après évaluation, les réflexes et l’aspect sensitif ne semblent pas 

affectés. Dès lors, des séances de thérapie manuelle ont été menées en se basant 

sur des mobilisations, des exercices, ainsi qu’une éducation thérapeutique en 

présence du thérapeute d’une part et à domicile d’autre part. 

 Au-delà des plaintes exprimées par le patient concernant des douleurs 

chroniques centrées autour de son épaule et de sa nuque, il a été constaté que 

celui-ci additionne un certain nombre de facteurs de comorbidité tels que alcool, 

consommation de substances illicites, isolation sociale et symptômes d’anxiété et 

de dépression majeure. Ainsi, l'intérêt que le thérapeute a porté aux éléments 

autres que ceux directement liés à la douleur s’apparente plus au modèle 

biopsychosocial tel que nous avons pu le voir précédemment qu'au modèle 

uniquement biomédical. De plus, les questions relevant du sens que le patient 

donne à son rapport aux addictions renforce ce que nous supposions plus tôt, c'est-

à-dire que le modèle biopsychosocial intègre également la variable spirituelle, 

bien que de manière implicite. Autrement dit, chacune des dimensions abordées 
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précédemment a été prise en compte lors de la prise en charge dans le but de 

comprendre au mieux la situation globale du patient alors que, dans les lignes 

conductrices traitant des douleurs cervicales, l’aspect biopsychosocial n’est que 

très rapidement abordé (Blanpied et al., 2017) et que l'aspect spirituel, quant à lui, 

ne l'est pas du tout. Au vu des informations récoltées dans la partie scientifique, 

nous pouvons dès lors nous demander pourquoi, comme le conseille le spiritual 

care, la spiritualité n'est pas automatiquement intégrée dans de telles situations, 

puisqu’elle permettrait d'impacter les sphères psychologique et sociale du patient, 

mais aussi l’aspect chronique de ses douleurs.  

 Premièrement, la spiritualité pourrait aider le patient à redonner du sens à 

ce qu’il traverse au moyen d'une adaptation de ses objectifs de vie, qui seraient 

dès lors revus et redirigés. Dans le cas du patient, un changement de profession a 

dû être opéré au vu de sa condition physique, bien que celui-ci ne corresponde 

peut-être pas totalement à la perspective professionnelle initialement envisagée. 

Deuxièmement, l'intégration des questions spirituelles peut également s'appliquer 

à la relation du patient avec les substances illicites, l'aidant alors à donner du sens 

à celle-ci et à progresser dans son processus de guérison. De plus, le sens donné 

par le patient à sa condition peut également être retrouvé grâce à un 

enrichissement des relations de celui-ci, qu'elles soient familiales ou non. En effet, 

au vu de l'isolation sociale du cas clinique étudié, un renforcement desdites 

relations permettrait de lui apporter un certain soutien social et de développer son 

sentiment d'appartenance, améliorant par conséquent ses symptômes 

psychologiques, tels que dépression et satisfaction de vie. La perspective d'une 

diminution de ces symptômes psychologiques pourrait entraîner une amélioration 

des douleurs chroniques du patient, ce qui lui redonnerait donc confiance en ses 

capacités à prendre part à certaines activités qui ne lui semblaient jusqu'alors plus 

réalisables, reprise d'activités pouvant entraîner un regain de confiance 

personnelle. 

 En résumé, au vu de l'étendue des répercussions que la pathologie du 

patient entraîne sur sa vie, le simple traitement de ses douleurs chroniques ne 

semble pas suffisant pour améliorer sa condition. En effet, ce cas clinique met en 
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évidence l'intérêt d'aborder ce type de situation tel que proposé dans le modèle du 

spiritual care, permettant ainsi d'atténuer le déséquilibre installé dans cette 

expérience de maladie mais aussi de bénéficier des bienfaits de chacun des pôles 

abordés dans le présent mémoire, dont celui de la spiritualité. De plus, il est 

important d'insister sur le fait que ce qui est entrepris par le thérapeute manuel sur 

base du modèle biopsychosocial peut également l'être sur base du spiritual care, 

pour autant que le praticien n'envisage pas la spiritualité comme un objet 

thérapeutique, mais bien comme une rencontre entre lui-même et le patient. Enfin, 

la prise de conscience que le thérapeute applique ce modèle le responsabiliserait 

vis-à-vis du mandat dans lequel il s'est engagé lors de la prise en charge du patient 

et, par extension, de sa spiritualité, prenant alors soin des quatre pôles de la santé 

établis par l'OMS et par le spiritual care. 
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Conclusion  

 Pour conclure, le but premier de ce travail étant de vérifier l’intérêt de 

l'intégration du spiritual care dans la prise charge de pathologies chroniques au 

sein de la thérapie manuelle, nous avons pu mettre en lumière les relations en jeu 

dans le cadre de celui-ci ainsi que sa valeur ajoutée sur l'encadrement de 

symptômes périphériques tels que dépression, auto-efficacité, relations du patient, 

adaptation de ses objectifs, sens donné à sa maladie, ou encore interférences 

d'activités causées par ses douleurs. Par ailleurs, bien que les études se fassent de 

plus en plus nombreuses, un certain nombre de difficultés sont encore rencontrées 

au moment d'aborder et d'étudier scientifiquement ce sujet. En effet, la confusion 

générée par la spiritualité au sein du corps médical peut parfois constituer un 

obstacle non seulement dans son application mais aussi lors de l'attribution des 

responsabilités de chacun, confusion pouvant par ailleurs être dissipée grâce à 

l'intégration du spiritual care. De plus, diversifier les designs expérimentaux ainsi 

que constituer des échantillons d'étude plus conséquents paraît donc nécessaire 

afin d'établir une ligne conductrice au sein de la littérature, dont les résultats 

semblent parfois diverger. Finalement, il est primordial de ne pas réifier la 

spiritualité et la réduire à un simple outil thérapeutique.    

 Sur base de ce qui a été développé dans la seconde partie de ce mémoire, 

nous avons pu constater que la thérapie manuelle et le spiritual care se basent sur 

deux modèles distincts, respectivement composés de trois et quatre pôles. Bien 

que différents, ceux-ci présentent malgré tout certaines similitudes telles que leur 

distanciation du modèle biomédical exclusif, illustrée par leur objectif commun 

d'améliorer la prise en charge des patients souffrant de maladies chroniques par 

l'apport de soins plus complets, à l'image de ce que l'OMS préconise. Puisqu'une 

certaine proximité a été constatée dans la pratique de ces deux modèles, il n'est 

pas surprenant que certains thérapeutes appliquent inconsciemment l'un plutôt que 

l'autre, comme c'est le cas dans le cas clinique présenté ci-dessus. 

 D'autre part, une sensibilisation du thérapeute manuel à la variable 

transcendantale, propre au spiritual care, semble plus qu’utile, étant donné qu’elle 

lui permettrait de se responsabiliser vis-à-vis des questions que la spiritualité 
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génère et d’ainsi élargir son champ d’action mais aussi son évaluation des 

possibles comorbidités relevant de domaines autres que le seul biomédical et le 

biopsychosocial. De plus, le simple fait d’avoir été sensibilisé à ces questions de 

spiritualité pourrait également permettre au thérapeute manuel de dissiper ses 

craintes et a priori et donc de mieux comprendre la situation à laquelle il fait face 

avec et pour un patient. 

 Dans l'ensemble, ce mémoire n’a pas pour but premier d’inciter les 

thérapeutes manuels et les kinésithérapeutes à faire le travail des aumôniers ni des 

accompagnateurs spirituel mais bien de les conscientiser sur leur responsabilité à 

respecter leur mandat vis-à-vis de la spiritualité du patient. Une fois cette prise de 

conscience suscitée, il devient plus facile pour le thérapeute manuel d'évaluer et 

de déceler les possibles besoins et/ou détresses du patient et d'ainsi promouvoir 

son bien-être spirituel en lui prodiguant des soins qui réunissent tous les pôles de 

la santé, comme le veut l'OMS. 
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Résumé 

Cette revue narrative cherche à comprendre l’intérêt d’intégrer le spiritual care à la thérapie 

manuelle pour le traitement de maladies chroniques. Une recherche documentaire a été menée sur 

base de trois moteurs de recherche scientifique et en bibliothèque universitaire. Une structure en 

trois parties a été établie : une première partie scientifique fait l’état des lieux de la spiritualité 

dans nos soins de santé, tandis qu’une deuxième partie décrit la thérapie manuelle, le modèle 

biopsychosocial ainsi que le spiritual care, et qu’une dernière partie s’intéresse à un cas clinique. 

Nous avons pu constater que les études montrent un intérêt croissant pour la spiritualité dans nos 

soins de santé et tentent de plus en plus de démontrer son implication dans la santé des patients. 

En effet, au terme de notre recherche, un lien entre les facteurs psychologique, physique et 

spirituel semble être envisageable. 

Ceci paraît cohérent avec le modèle biopsychosocial, dirigeant la pratique du thérapeute manuel. 

Cependant, à travers son application, nous pouvons repérer des similitudes avec le spiritual care, 

qui se veut plus proche de ce que l’OMS recommande, puisqu’il reprend l’ensemble des variables 

du modèle biopsychosocial mais le complète avec la spiritualité, et repose dès lors sur quatre 

pôles et non plus sur trois. 

Enfin, une comparaison de ces deux modèles fut établie afin de sensibiliser les praticiens au rôle 

qu’ils jouent dans la spiritualité de leurs patients.


