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Dr. Emmanuelle Poncin, CHUV, Lausanne, 18 octobre 2018 

Symposium Spiritual care : enjeux disciplinaires, interprofessionnels et éthiques 

 

La contribution des accompagnants spirituels et théologiens au spiritual care en milieu de 

santé : Une revue analytique de la littérature publiée entre 2000 et 2018 

 

 

Introduction 

 

Années 90 :  

� intérêt grandissant pour spiritualité et religion dans le domaine de la santé 

� essor de la littérature sur le spiritual care dans des disciplines telles que les soins infirmiers, 

la psychologie et la médecine 

� Cependant, comme l’aumônier Américain John Gleason1 l’a noté, les aumôniers et 

chercheurs en pastorale sont, pour la plupart, restés à l’écart de ce boom de la recherche 

 

Le tableau qui se dessine au cours des deux premières décennies du 21ème siècle paraît 

bien différent : 

� En Amérique du Nord et Europe, organisations professionnelles et accompagnants / 

aumôniers-chercheurs2 ont lancé un appel à leurs pairs, les exhortant à se réapproprier 

recherche et pratique du spiritual care 

�  Ces derniers sont incités à démontrer leur contribution, œuvrer pour leur intégration en 

milieu de santé, adopter des pratiques fondées sur des preuves et promouvoir leur vision du 

spiritual care 

 

C’est dans ce contexte que se situe cette revue  

� Certaines revues présentent un état des lieux général des publications sur le spiritual care 

� D’autres examinent des sujets plus spécifiques tels que la spiritualité dans les soins palliatifs 

� Mais aucune ne s’est penchée sur les écrits des accompagnants spirituels / aumôniers et 

théologiens sur le spiritual care publiés entre 2000 et 2018, ce qui est exactement ce que 

nous nous proposons de faire  

 

Nous avons tenté de couvrir une partie suffisamment large et représentative de la 

littérature pour : 

� détecter les tendances qui la caractérisent 

� avoir un aperçu des divers rôles, positions et pratiques des accompagnants spirituels et 

théologiens dans les débats et recherches sur le spiritual care 

                                                        

1 Gleason, J.J., 2004. Pastoral research: Past, present, and future. Journal of Pastoral Care & Counseling, 58(4), 

pp.295-306. 
2 les termes « accompagnant spirituel » et « aumônier » désignent une seule et même profession. Le terme aumônier 

sera parfois utilisé dans le contexte des Etats Unis, où on parle plus facilement de « chaplain » que de « spiritual 

caregiver », et en référence au 20ème siècle. 
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Méthode 

 

Procédure 

� sélection d’articles, chapitres et livres en anglais et français 

� identification de publications potentiellement pertinentes par recherche de mots clés sur 

Google Scholar 

� collection d’informations sur le parcours professionnel des auteurs 

� consultation de spécialistes du spiritual care et visite de sites institutionnels et de PubMed 

afin de trouver d’autres écrits pertinents 

� Comme la majorité de ces publications provient d’Amérique du Nord et d’Europe et porte 

sur le christianisme, nous avons tenté d’élargir notre horizon avec des termes de recherche 

tels qu’Afrique et Asie, ou encore bouddhisme, islam, judaïsme et indouisme 

 

 Analyse 

� Pour chaque publication, nous avons extrait des données relatives aux auteurs, à la 

localisation géographique de la recherche et à la méthodologie, que nous avons saisies dans 

Excel 

� Nous avons aussi enregistré leur sujet principal et un résumé des résultats et conclusions  

� Sur la base de ces informations, nous avons identifié les domaines clés et thèmes de la 

littérature sur le spiritual care, suivant une démarche inductive et comparative 
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Résultats 
 

Vue d’ensemble 

� Cette revue examine 196 publications 

� Auteurs : 136 accompagnants spirituels / aumôniers, 84 théologiens et 80 directeurs 

d’aumôneries d’hôpital ou d’organisations professionnelles 

� Coauteurs: 91 médecins, 30 psychologues et psychiatres et 16 infirmières 

� Près de la moitié des publications porte sur les Etats-Unis, suivi de l’Europe et du Canada 

� Seules 9 portent sur l’Afrique, 9 sur l’Australie et la Nouvelle Zélande et 5 sur l’Asie, et 14 

traitent de religions non-chrétiennes 

� Mis à part les discussions et analyses qualitatives générales, les méthodes de recherches les 

plus courantes sont les sondages, entretiens et études de cas 

 

 

 

Nous avons identifié cinq domaines clés de la littérature sur le spiritual care : 

1. Les pratiques des accompagnants spirituels 

2. La spiritualité 

3. La recherche 

4. L’impact du spiritual care  

5. Les pratiques de spiritual care des professionnels de la santé  
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Le premier domaine clé de la littérature concerne les pratiques des accompagnants 

spirituels, et prend surtout la forme de discussions et analyses qualitatives 
 

Thème 1 : les bonnes pratiques 

� certains auteurs proposent d’inclure la religion/spiritualité dans plan de traitement de chaque 

patient, les accompagnants étant les spécialistes et l’équipe soignante partageant la 

responsabilité du spiritual care  

� les accompagnants sont invités à agir comme “présences porteuses d’espoir” et compagnons, 

prenant garde à ne pas imposer leurs propres croyances 

� dans leur travail avec des populations vulnérables, les accompagnants sont encouragés à 

s’opposer aux théologies qui accentuent la marginalisation ou profitent des vulnérabilités 

� dans des pays comme l’Afrique du Sud, où l’état faillit à sa mission de prestataire de soins 

de santé pour tous, organisations religieuses et églises sont appelées à promouvoir la santé 

 

Thème 2 : les pratiques interconfessionnelles et multiculturelles des accompagnants 

� ces publications examinent les défis auxquels les accompagnants sont confrontés lors de 

l’accompagnement de populations aux identités spirituelles et religieuses multiples 

� identification des compétences nécessaires à cet accompagnement (connaissance de soi, 

volonté d’apprendre des interactions interconfessionnelles, etc.) 

� dans les environnements sécularisés, le rôle d’accompagnant porte surtout sur des besoins 

individuels et existentiels 

� au niveau méta, certains exposent leur vision pour l’aumônerie interconfessionnelle, mettant 

l’accent sur l’humanité partagée, la spécificité culturelle et le caractère unique de chacun 

 

Thème 3 : les interventions des accompagnants spirituels 

� discussions qualitatives sur l’écoute, le témoignage, la présence silencieuse 

� étude d’aspects plus techniques de l’intervention comme le recensement des activités 

 

Thème 4 : les perceptions et auto-perceptions des accompagnants spirituels  

� certains ont examiné leurs propres pratiques, décrites comme sources de croissance 

empruntes de joie dans la difficulté  

� des sondage de directeurs/administrateurs d’hôpitaux US révèlent que l’accompagnement de 

fin de vie et la prière sont vus comme important, mais les aumôniers ne sont pas vus comme 

des acteurs clés  

� perception des patients: contrastes entre la Suisse, où les patients requièrent un soutient 

émotionnel, et les US, où ils estiment les aumôniers car ils leur rappel l’amour de Dieu 

 

Thème 5 : l’éducation pastorale 

� identification de compétences que l’éducation doit promouvoir, comme défier les inégalités 

et pratiquer l’écoute active 

� analyse de méthodes d’éducation spécifiques comme l’apprentissage collaboratif entre 

médecins et accompagnant, destiné à promouvoir les soins centrés sur le patient 
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Le second domaine clé de la littérature sur le spiritual care est la spiritualité ; 80% de ces 

publications sont qualitatives, et plus d’un tiers est francophone 
 

Thème 1 : la conceptualisation de la spiritualité en tant qu’objet de soin 

� certains pensent la spiritualité en tant quête de sens, plutôt que de besoin à combler 

� d’autres se sont penchés sur la spiritualité en relation avec le pouvoir de la biomédecine, 

suggérant que les éléments religieux sont acceptés à condition qu’ils soient dépouillés de 

leur signification originelle et rendus fonctionnels 

� pour contrer ces approches utilitaires, des auteurs suggèrent que toute conceptualisation de 

la spiritualité devrait être ancrée dans son histoire philosophique ou théologique 

� la spiritualité est aussi présentée comme source de contre-pouvoir face à la déshumanisation 

de la biomédecine, aidant à prendre soin des patients au-delà des techniques et logiques 

quantifiable 

� les risques autour de l’intégration de la spiritualité à l’hôpital, notamment le prosélytisme et 

le manque de respect pour l’autonomie et les croyances des patients, sont aussi considérés 

� pour éviter les abus, les patients devraient décider s’ils souhaitent que la spiritualité soit 

traitée comme objet de soin, et leur compréhension de la spiritualité devrait être respectée 

 

Thème 2 : le « coping » religieux et spirituel  

� principalement traité dans le cadre de l’Hôpital des Enfants de Cincinnati (Etats-Unis)  

� au moyen d’entretiens et sondages, l’équipe de recherche en aumônerie révèle qu’enfants et 

adolescents utilisent la religion, surtout la prière, pour donner un sens à leur maladie, être 

réconforté et gérer leur traitement. Selon une de ces études, le coping religieux n’a pas de 

lien significatif avec la qualité de vie liée à la santé 

� comme les enfants, les parents utilisent la religion pour avoir un plus grand contrôle sur la 

situation, donner un sens à la maladie de leur enfant et trouver espoir et réconfort 

� certains éléments religieux, comme l’attribution de qualités sacrées au corps de l’enfant, sont 

liés à l’adhésion des parents au traitement de leur enfant 

 

Thème 3 : les états spirituels 

� l’évaluation du bien-être spirituel de femmes atteintes de cancer des ovaires et leurs époux 

révèle un bien-être élevé chez ces femmes sur la durée, mais en baisse chez leurs époux 

� des sondages montrent qu’en Suisse, 46% des patients se sentent punis ou abandonnés par 

Dieu ; aux US, 18% présentent une potentielle détresse spirituelle 

� tous sont d’accord sur un point : le spiritual care augmente le bien-être des patients 

� professionnels des soins palliatifs et aides à domiciles vivent aussi une souffrance qui doit 

être reconnue et soulagée au moyen de stratégies narratives et groupes de soutien  

 

Thème 4 : la compréhension de croyances spécifiques 

� explicite croyances, pratiques et visions de la maladie et la guérison propres à certaines 

religions 

� examine comment elles influencent la prise de décision médicale   
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Le troisième domaine clé de la littérature sur le spiritual care est la recherche. Plus des 2/3 

de ces publications utilisent des méthodes qualitatives, dont des études de cas et des 

méthodes ethnographiques ; les autres présentent des données issues de sondages auprès 

des patients et accompagnants 

 

Thème 1 : la promotion de la recherche 

� les accompagnants sont encouragés à se tenir informés des recherches récentes, examiner 

leurs pratiques, partager leurs résultats et développer une pratique réfléchie et fondée sur des 

preuves 

� on leur conseille de démontrer leur contribution sans sacrifier leurs valeurs et vision du 

spiritual care, tenant compte des dimensions incommensurables de la spiritualité et de 

l’humanité 

� à travers ces publications, accompagnants et organisations professionnelles appellent à un 

consensus international sur la recherche et les standards d’évaluation 

 

Thème 2 : l’évaluation spirituelle  

� porte sur le développement, le test et l’amélioration d’instruments tels que le FACIT-sp et le 

model 7x7 de Fitchett 

� enquêtes d’opinion et études de cas révèlent des résultats positifs liés à l’utilisation de ces 

instruments 

 

Thème 3 : les perceptions et expériences de recherche des patients et accompagnants 

� aux US, des sondages révèlent que majorité des aumôniers approuve les pratiques fondées 

sur des preuves, mais que beaucoup se sentent inadaptés et anxieux par rapport à la 

recherche  

� la participation à la recherche est décrite de manière plus unanime comme favorisant la 

croissance professionnelle et l’efficacité des accompagnants spirituels  

� 90% des patients sondés sur leur expérience en tant que participant à la recherche déclare 

n’avoir vécu aucune ou peu de détresse émotionnelle 

 

Thème 4 : la méthodologie 

� inclus des conseils généraux sur la conduite de projets de recherche 

� offre des réflexions méthodologiques plus en profondeur, comme le biais inhérent à la 

recherche participative, où perceptions et positions socio-économiques influencent les 

résultats 

 

Thème 5 : la formation 

� la recherche devrait être systématiquement incluse dans l’éducation pastorale clinique  

� en 2012, seul 12% des programmes d’éducation pastorale aux Etats-Unis présentait un 

curriculum de recherche substantiel 
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Le quatrième domaine clé de la littérature se penche sur l’impact des interventions par le 

biais de méthodes quantitatives ou mixtes, et de quelques études cliniques randomisées 

 

Thème 1 : l’impact sur les patients et leur famille 

� la plupart des études quantitatives démontrent que le spiritual care favorise le coping 

religieux positif, le bien-être spirituel, une meilleure qualité de vie et augmente la 

satisfaction des patients  

� études de cas et groupes témoins montrent que l’intervention des accompagnants aide les 

patients à trouver un sens à leur expérience et à passer du chaos à la reconstruction 

spirituelle 

 

Thème 2 : l’impact de la pratique du spiritual care chez les accompagnants  

� les auteurs se penchent sur les effets négatifs de la pratique et considèrent comment les 

atténuer 

� les accompagnants sont susceptibles de vivre un stress intense lors de services funéraires 

pour des personnes jeunes ou qu’ils connaissaient 

� les manières d’alléger ce stress incluent la mise sur pied de protocoles, et la pratique 

régulière d’auto-évaluations spirituelles 

 

Thème 3 : l’impact sur les professionnels de la santé 

� le spiritual care est associé à un plus grand bien-être spirituel et considéré comme très utile 

par les professionnels – qu’il prenne la forme de retraites spirituelles ou de sessions 

individuelles 
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Le cinquième domaine clé concerne les pratiques du spiritual care par les professionnels de 

la santé ; 65% de ces publications sont basées sur des sondages 
 

Thème 1 : l’attitude et la pratique générale des professionnels de la santé 
� des études portant sur l’Inde, l’Indonésie, le Brésil et les Etats-Unis montrent que la 

religiosité/spiritualité personnelle des médecins est associée à une plus grande participation 

aux pratiques religieuses et spirituelles des patients  

� d’autres publications se penchent sur les bonnes pratiques, par exemple offrir un espace où 

les patients peuvent librement exprimer leur spiritualité/religion, et proposent des protocoles 

afin de mieux gérer les discussions sur des sujets comme les croyances 

 

Thème 2 : les demandes de visite aux accompagnants/aumôniers  
� une série d’études conduites dans des hôpitaux New Yorkais montre que les demandes 

viennent surtout d’infirmières pour des problèmes d’anxiété et de dépression et un soutien 

relationnel 

� en Suisse, les infirmières en chef demandent souvent des visites pour des patients en fin de 

vie et ceux qui requièrent un soutien religieux ou spirituel, plutôt que pour ceux qui 

expriment des émotions négatives et des besoins psychosociaux 

 

Thème 3 : la formation des professionnels de la santé au spiritual care 
� examine les formations en Europe, qui proposent d’équiper leurs participants avec des 

compétences comme la gestion du deuil et l’écoute, et aux Etats-Unis, où les aumôniers 

encouragent des formations centrées sur la sensibilité culturelle et la communication 

� Une étude a montré qu’un programme destiné à supprimer les obstacles à la pratique du 

spiritual care était efficace chez les infirmières, mais pas chez les médecins 
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Discussion 

 

La richesse de la littérature sur le spiritual care indique que l’appel exhortant les 

accompagnants spirituels à démontrer leur contribution et à promouvoir leur vision du 

spiritual care a été entendu. Cependant, les publications les plus récentes témoignent 

également du caractère incomplet de ces développements. 

� la quête de consensus sur la spiritualité et le spiritual care pas abouti 

� les tentatives d’accord sur une définition de la spiritualité se limitent à quelques publications 

� il n’est pas rare que des auteurs adoptent un concept de la spiritualité par défaut, soit celui 

présupposé par leur instrument de mesure 

� les divergences au niveau des concepts et instruments de mesure aident à expliquer des 

résultats de recherche très différents entre certaines études portant sur des mêmes sujets 

 

L’adoption de standards communs et une lus grande clarté conceptuelle sont aussi 

importants que la diversité des approches et le respect des spécificités culturelles, 

religieuses et spirituelles. 

� quelques études se sont penchées sur des sujets peu connus, comme l’aumônerie dans les 

pays du Sud 

� on peut espérer qu’elles encourageront le développement d’une littérature diverse, en terme 

de sujets et de méthodes 

 

Une évolution vers une plus grande rigueur méthodologique est déjà visible dans certains 

domaines comme l’impact du spiritual care.  

� cependant, les études empiriques bénéficieraient de designs plus critiques afin de déceler des 

effets potentiellement négatifs liés au spiritual care 

� cette remarque fait écho aux commentaires de l’aumônier britannique Alistair Bull3, selon 

lequel les accompagnants spirituels ont tendance à se servir d’études de cas pour confirmer 

que leur approche est la bonne, plutôt que de la questionner 

� à son tour, l’australien Bruce Rumbold4 note que les évaluations ont tendance à imposer des 

visions de la spiritualité, et risquent donc d’adopter des critères qui ne reflètent pas 

l’expérience et les perceptions de leurs participant 

 

Certaines publications qualitatives sur sujets théoriques comme l’inclusion de la 

spiritualité dans le domaine de la santé offrent le regard critique qui manque parfois au 

reste de la littérature.  

� par exemple, les discussions sur spiritualité et pouvoir mettent en question les fondements 

même de l’accompagnement spirituel en milieu de santé, et exposent des dynamiques socio-

politiques souvent mal comprises  

                                                        
3 Bull, A., 2015. Critical response to pediatric case studies: a chaplain’s perspective. In Fitchett, G., Nolan, S., eds., 

2015. Spiritual Care in Practice: Case Studies in Healthcare Chaplaincy. Jessica Kingsley Publishers, pp. 90-97. 
4 Rumbold, B.D., 2007. A review of spiritual assessment in health care practice. Medical Journal of 

Australia, 186(10), p.S60. 
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Conclusion 
 

Trois recommandations : 
 

1. recherches et publications devraient servir à documenter plutôt qu’á justifier les 

pratiques 
� Pour qu’une évolution vers une littérature plus mature et objective soit possible, il est 

nécessaire que les accompagnants spirituels soient parfaitement acceptés et intégrés aux 

systèmes de santé 

 

2. la majorité des publications peut être classée dans une de ces trois catégories :  

• publications directement tournées sur la pratique, offrant des recommandations concrètes 

• publications informant pratique de manière indirecte, par l’étude de sujets comme les 

états spirituels  

• publications sur les « grandes questions » autour de la nature, du fonctionnement et des 

construits sociaux de la spiritualité 

 

� il serait intéressant que la littérature aille au delà de ces catégories et combine analyses 

théoriques et enquêtes empiriques pour établir un lien plus fort entre le terrain et le 

niveau méta de l’analyse et de la réflexion 

 

3. il serait bénéfique de démêler pratique et recherche du spiritual care 
� la recherche menée par les accompagnants spirituels participe au développement d’une 

pratique réfléchie et basée sur des preuves 

� cependant, un regard extérieur reste nécessaire au développement d’un champ professionnel 

robuste et sain 

 

 

 

De manière générale : 

  
� la richesse et la diversité des publications sur le spiritual care indiquent qu’accompagnants 

spirituels et théologiens se mobilisent pour faire face aux défis liés à l’incorporation de la 

spiritualité dans les milieux de la santé, et au le caractère de plus en plus multiculturel et 

interconfessionnel de nombreuses sociétés actuelles 


