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Introduction générale 
 

Par le présent rapport, nous proposons deux revues de littérature faisant état du spiritual care, au 
sens de la prise en compte de la religiosité/spiritualité dans les soins psychologiques et psychiatriques. 
Une première revue se concentre sur la littérature scientifique internationale. Afin de pouvoir obtenir 
un regard suffisamment synthétique sur la question, nous avons effectué une revue des revues 
publiées dans cette littérature entre 2008 et 2019. Une seconde revue de littérature couvre la 
littérature scientifique francophone (rédigée en français et/ou issue de la francophonie) de 1998 à 
2019. 

Pour chaque revue, l’échantillon de documents est décrit (e.g., pays, années, types de documents), et 
un système de classification thématique a été élaboré. Les populations et problématiques abordées y 
sont également recensées. 

Des pistes pour la recherche future dans la francophonie sont proposées en fin de la seconde revue 
de littérature, tenant compte à la fois de sa consistance interne et des observations effectuées à 
l’internationale. 
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Spiritual care et psychologie/psychiatrie dans la 
littérature scientifique internationale de 2008 à 2019 

 

Résumé 
La présente revue de littérature propose un état des lieux de la littérature scientifique internationale, 
rédigée en anglais, abordant les dimensions religieuse et spirituelle (R/S) en psychologie et en 
psychiatrie entre 1998 et 2019 (N = 39). Pour ce faire, une revue de littérature a été réalisée à partir 
des revues de littérature existantes. L’objectif était d’obtenir un regard large sur la question et surtout 
sur les thématiques concernées. 

Introduction 
L’objectif de cette revue de littérature était de construire une connaissance éclairée de l’ensemble 
des publications récentes abordant de manière centrale la question R/S dans les soins 
psychologiques/psychiatriques dans la littérature scientifique internationale. La finalité était donc de 
connaître les grands thèmes présents dans cette littérature. Pour ce faire, il a été décidé de mener 
cette recherche sur des revues de littérature existantes, en s’appuyant sur une méthodologie de type 
scoping review (Arksey & O’Malley, 2005 ; Pham et al., 2014), fournissant une approche thématique 
transparente et directe. Différents moteurs de recherche ont été utilisés. 

Méthode 

Critères et moteurs de recherche 
Les bases de données suivantes ont été consultées : PsycINFO (OvidSP), Medline 1997-now (OvidSP), 
Web of Science Core Collection (TR)1. Les requêtes ont été effectuées sur la base suivante :  

[title] review OR [title] meta-analy* 

AND [any field] psych* AND [any field] religi* OR spirit* 

AND [any field] therap* OR [any field] care OR [any field] intervention OR [any field] counsel* 

AND [year] 1997-current 

Ceci a donné lieu à 1052 références. Une recherche manuelle a été effectuée sur Google Scholar, 
donnant lieu à 44 références. La recherche documentaire a été effectuée jusqu’au 13 mars 2019 
inclus. Ont été exclues les références non-pertinentes (363) et les doublons (493). Les références 
restantes (240) ont été examinées plus avant, pour arriver à 73 textes intégraux examinés pour leur 
pertinence. En a résulté un total de 53 documents, desquels en ont été exclus 19, qui étaient 
antérieurs à l'année 2008. Aux 34 documents restants ont été ajoutés manuellement 5 documents 
repérés parmi les citations de ces premiers. Un total de 392 revues a donc été utilisé pour la présente 
revue de littérature. Celles-ci sont référencées dans l'Annexe I. 

Au sujet de la temporalité de cette revue, il a été décidé de ne garder que les textes publiés depuis les 
dix dernières années (de 2008 à maintenant), pour deux raisons. Premièrement, cette revue de revues 

                                                             
1 Pour Web of Science, les requêtes ont été effectuées sur base des titres, ceci étant une contrainte inhérente. 
2 Ces documents sont précédés d'un astérisque dans l'annexe I. 
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au sein de la littérature internationale devrait ensuite être comparée à une revue de la littérature 
"brute" en francophonie. Les revues de littérature couvrent habituellement - même si non 
systématiquement - une dizaine d'années, ce qui signifie que le fait de sélectionner une décennie de 
revues de littérature à examiner, dans le présent cas, revient à considérer environ une vingtaine 
d'années, au moins, de littérature scientifique. Parant de là, en envisageant d'effectuer une revue de 
la littérature en francophonie sur les ouvrages "source", nous parvenons a priori à rapprocher les deux 
revues, internationale et en francophonie, sur une base temporelle - ce qui participe à diminuer la 
distance épistémique entre les deux, celles-ci étant, toutefois, irréductiblement dissemblables, l'une 
investiguant des revues, l'autre investiguant des sources originales. Deuxièmement, au vu de la 
quantité de documents (53) ayant résulté de la recherche initiale, il est apparu également plus réaliste 
d'opter pour un raccourcissement de la période couverte. 

Résultats 
Notre échantillon est composé de 39 revues de littérature scientifique. 

Concernant la langue de publication des revues retenues, il est important d'observer qu'uniquement 
des revues rédigées en anglais constituent l'échantillon final, bien qu'une ouverture ait été laissée a 
priori aux textes rédigés en français. 

 
Figure 1. Diagramme indiquant le processus de recherche et de constitution de l'échantillon documentaire (inspiré de : 
Bassett et al., 2018; Moher et al., 2009). 

Echantillon 
Investiguant les pays correspondants à l'affiliation institutionnelle des auteur-e-s de ces publications, 
on relève 13 pays : 

– Continent européen : UK, Allemagne, Autriche, Espagne, France, Pays-Bas 
– Continent américain : USA, Canada, Brésil 
– Continent asiatique : Arabie Saoudite, Iran, Chine, Singapour 
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– Continent africain : Afrique du Sud 

Les types de documents se déploient comme tels : articles revues scientifiques3 (39), chapitre de livre 
édité (2), rapport (1), thèse doctorale (1). 

Les années de publication, ainsi que les pays, des auteur-e-s de revue et des auteur-e-s des travaux 
inclus dans ces revues ont été listés. 

Cette information paraît importante afin d’identifier les lieux où ces questions R/S animent 
particulièrement la recherche scientifique. Il en va de même pour les années de publication. 

Années de publication 

Les années de publication des revues composant notre échantillon sont présentées ci-dessous : 

 
Figure 2. Années de publication au sein de l'échantillon. 

Pays 

Les auteur-e-s des revues : 

En explorant la situation géographique des auteur-e-s des revues recensées, on trouve le résultat 
suivant, tous auteur-e-s confondu-e-s4 : USA (24), UK (4), Canada (4), Arabie Saoudite5 (5), Chine (3), 
Autriche (2), Brésil (4), France (1), Allemagne (1), Pays-Bas (1), Afrique du Sud (1), Singapour (1), Iran 
(1), Espagne (1). Plusieurs origines pouvant être associées à une même revue, le nombre 
d’occurrences dépasse le nombre total de 39 revues. Voici une représentation graphique par pays et 
combinaison de pays : 

                                                             
3 Ceux-ci ne sont pas ici distingués sur une base peer-review ou non. 
4 Par publication, un pays compte pour une occurrence, même si plusieurs auteurs proviennent de ce pays. 
5 Ce pays est systématiquement mentionné en lien avec H. G. Koenig, de par son affiliation académique, bien que celui-ci soit également 
repris dans USA. 
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Figure 3. Fréquence de publication par pays ou combinaison de pays. 

Les auteur-e-s des études analysées dans les revues : 

Cette information était directement accessible pour 15 articles hors de 39. Les chiffres entre 
parenthèses correspondent, pour chaque pays, au nombre de revues qui le mentionnent. Il y a donc 
un maximum d’une occurrence par revue : USA (15), UK (7), Canada (7), Japon (5), Chine (5), Australie 
(5), Norvège (5), Taiwan (4), Pays-Bas (4), Allemagne (3), Iran (3), Suisse (3), Irlande (2), Suède (2), 
Israël (2), Belgique (1), France (1), Liban (1), Italie (1), Malaisie (1), Malte (1), Nouvelle-Zélande (1), 
Croatie (1), Inde (1), Nigéria (1), Afrique du Sud (1), Corée du Sud (1), Brésil (1), Portugal (2), Finlande 
(1), Autriche (1), Singapour (1). Certaines situations géographiques sont prédominantes dans plusieurs 
revues : USA (8), UK (1), Canada (1). 

Types de revues 
Les 39 revues analysées ont pu être catégorisées selon douze types de travaux6 : revue (13) ; revue 
systématique (8) ; méta-analyse (4) ; revue intégrative (4) ; revue systématique/méta-analyse (4) ; 
revue evidence-based (2) ; revue systématique evidence-based (1) ; méta-étude (1) ; revue méta-
ethnographique (1) ; revue/guide pratique (1). 

Cette catégorisation est basée sur l’utilisation de ces termes par les auteur-e-s. Lorsque le type de 
revue n’était pas spécifiquement, une investigation au sein du document a été faite par nos soins. La 
catégorie « revue », la plus générale et méthodologiquement flou, comporte également lesdites 
« revues exhaustives ». 

Thématiques 
Une série de thèmes principaux a été identifiée7. Celles-ci ont été traitées comme mutuellement 
exclusives, afin de faciliter le système de catégorisation, bien qu’en soit, des revues pourraient être 
en partie concernées par plusieurs thématiques. Elles sont composées également de sous-thèmes. 

 

                                                             
6 Entre parenthèses apparaît chaque fois le nombre d’occurrences. 
7 Entre parenthèses est indiqué le nombre de revues traitant ces thèmes. 
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Thèmes Sous-thèmes 

– Traitement en santé mentale, et 
efficacité R/S (15) 
 

– Général (7) 
– Addictions (2) 
– Anxiété/dépression (3) 
– Syndrome de stress post-traumatique (1) 
– Gériatrie (2) 

– Conseils cliniques pour inclusion 
R/S (5) 

– Général (3) 
– Thérapies de groupes (1) 
– Groupe ethnique/géographique (1) 

– Besoins R/S des client-e-s (2)  

– R/S et expériences des 
thérapeutes (2) 

– Le silence comme moyen thérapeutiques 
(1) 

– Variables thérapeutiques d’intérêt (1) 
– R/S en formation clinique (1)  

– Coping face à la fin de vie ou des 
maladies somatiques graves (8) 

– Soins palliatifs (3) 
– Oncologie (4) 
– Troubles chroniques (1) 

– Détresse spirituelle/souffrance 
existentielle (4) 

– Soins palliatifs (2) 
– Hospitalisations (1) 
– Deuil (1) 

– Outils de mesure R/S (2) – Soins palliatifs (1) 
– Histoire des client-e-s (1) 

Tableau 1. Thèmes et sous-thèmes identifiés au sein de l'échantillon. 

Traitement en santé mentale, et efficacité R/S8 (15) 

Au sein du thème reflétant la prise en compte de R/S en soins de santé mentale ainsi que de son 
impact sur l’efficacité des soins, plusieurs sous-thèmes ont été identifiés : 

- Général (7) 

Des effets positifs de l’inclusion de R/S dans les psychothérapies ont pu être observés. Captari et al. 
(2018) ont montré des effets positifs, soit sur le fonctionnement psychologique global des 
bénéficiaires, soit sur le bien-être spirituel. Gonçalves et al. (2015) ont observé que des interventions 
thérapeutiques incluant R/S réduisaient globalement le niveau de stress, l’alcoolisme, la dépression 
et l’anxiété. Worthington et al. (2011) ont trouvé que les psychothérapies R/S obtenaient soit des 
effets globaux supérieurs, soit des améliorations spécifiques à la dimension spirituelle, mais pas à un 
niveau clinique global. 

D’autres revues de littérature révèlent un rôle plus mitigé. Hook et al. (2010) ont observé un effet 
limité des thérapies incluant R/S en comparaison à des thérapies dites « séculières ». Lim et al. (2014) 
n’ont pas trouvé d’effets significatifs de traitements de type thérapies cognitivo-comportementales 

                                                             
8 Religieux, religion, religiosité/spirituel, spiritualité. 
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R/S en comparaison à d’autres traitements cognitivo-comportementaux, ou, lorsque c’était le cas, les 
effets antérieurs ne se sont pas maintenus. 

Bonelli and Koenig (2013) ont observé des effets partagés, selon les pathologies traitées : des effets 
positifs étaient majoritairement mis en évidence par des études sur la démence, la suicidalité, le 
stress, la dépression et l’abus de substance ; alors que des effets négatifs été relevés pour la 
schizophrénie9 et le trouble bipolaire. Enfin, se concentrant sur les rapports entre R/S et santé 
mentale, Koenig (2009) conclut qu’il est difficile de déterminer si R/S est particulièrement aidant, 
étant donné les relations souvent observées entre les croyances/pratiques religieuses, d’une part, et 
le neuroticisme et les troubles psychotiques, d’autre part. 

- Addictions (2) 

Dans le domaine du traitement des addictions (aux substances), Tonigan and Forcehimes (2012) 
soulignent la relation particulière qui existe entre addictions et spiritualité, en comparaison à d’autres 
troubles psychopathologiques. Toutefois, les limites dans la définition du concept de religiosité ou de 
spiritualité, ainsi que la très faible prise en compte de possibles facteurs confondants - notamment 
dans l’application du modèle en 12 étapes - ne leur permet pas de conclure quant à une efficacité 
propre à une psychothérapie R/S par rapport à une autre, sur la question du traitement des addictions. 
Pour ce qui est de l’abus de drogues ou d’alcool, Lajoie (2018) observe que l’emploi, sur le long terme, 
d’ayahuasca dans un cadre rituel réduit ou stoppe le recours aux substances mentionnées. 

- Anxiété/dépression (3) 

Dans ce contexte, Anderson et al. (2015) ont identifié un effet supérieur des thérapies cognitivo-
comportementales dites « adaptées à la foi » du/de la client-e pour l’anxiété et la dépression. 
Toutefois, ils soulignent les limites méthodologiques de certaines études analysées, et invitent à la 
précaution. Bonelli et al. (2012) observent que l’implication R/S de la part des client-e-s mène 
majoritairement à une réduction de la dépression ainsi qu’à une rémission plus rapide. Ils soulignent 
néanmoins la nécessité d’un regard nuancé, étant donné l’existence de situations dans lesquelles les 
client-e-s voient un effet fragilisant de R/S en lien avec leur dépression, notamment pour une 
culpabilité accrue résultant d’un contraste entre leurs capacités effectives et les standards 
traditionnels édictés. Paukert et al. (2011) ne concluent pas à un effet supérieur des psychothérapies 
incluant R/S par rapport à leurs équivalents ne procédant pas à une telle inclusion, pour l’anxiété ou 
la dépression. Cependant, ils soulignent des limites méthodologiques, notamment pour ce qui est des 
groupes contrôles utilisés. 

- Syndrome de stress post-traumatique (1) 

Smothers and Koenig (2018) ont constaté un effet majoritairement positif et significatif de 
psychothérapies incluant R/S auprès de vétérans présentant un syndrome de stress post-traumatique. 
Ils soulignent le nombre limité d’études ayant alors examiné la question dans ce contexte - c’est-à-
dire huit. 

- Gériatrie (2) 

Lucchetti et al. (2018) relèvent un effet positif sur la santé mentale des personnes âgées dans les 
études revues. Plus spécifiquement, dans le cadre de la démence chez la personne âgée, Agli, Bailly, 
and Ferrand (2015) observent que R/S ralentit généralement le déclin cognitif, représente une source 
de coping face à la maladie mentale, et favorise une meilleure qualité de vie. 

                                                             
9 La plupart des études sur la schizophrénie émergeant du groupe de recherche suisse pris en compte dans leur revue de littérature sont 
pourtant en majorité concluantes quant aux effets bénéfiques de la prise en compte de R/S dans les soins, à plusieurs égards. 
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Conseils cliniques pour inclusion R/S (5) 

- Général (3) 

Post and Wade (2009) observent que dans la plupart des cas, pour les études revues, les thérapeutes 
étaient ouverts quant au fait d’aborder des questions R/S, les client-e-s souhaitaient aborder de telles 
questions, et des interventions incluant R/S se révélaient être des compléments bénéfiques aux 
thérapies plus traditionnelles. Moreira-Almeida, Koenig, and Lucchetti (2014) relèvent que la prise en 
compte de l’histoire R/S du/de la client-e est primordiale. En résultent généralement de meilleures 
compliance et satisfaction au traitement, ainsi que de meilleurs résultats de santé. Dans le cadre des 
institutions de soins de santé, et d’un point de vue interprofessionnel, Pearce (2013) met en évidence 
une série d’aspects nécessaires pour la considération de R/S dans les soins : R/S comme manière 
(globale) d’être au monde, comprendre le rôle de R/S chez ses client-e-s, dépasser une vision 
pathologisante, comprendre le contexte socio-culturel dans lequel on exerce et les 
représentations/coutumes quant à R/S, connaître ses limites en la matière, connaître son rôle attendu 
sur la question, et enfin, se former en conséquence. 

- Thérapies de groupes (1) 

Cornish and Wade (2010) ont proposé, sur la base de leur revue de littérature, des pistes de 
recommandation pour intégrer R/S dans des groupes thérapeutiques. Celles-ci prennent en compte 
les modalités des groupes : structurés ou non, hétérogènes ou non, ainsi que les problématiques 
traitées. 

– Groupe ethnique/géographique (1) 

Dans le contexte de l’Afrique du Sud, van Rensburg et al. (2013) indiquent l’importance de prendre en 
compte R/S pour ce qu’elle possède une valeur symbolique pour les client-e-s, au-delà d’être un 
constituant de leur bagage culturel. Ils proposent des pistes favorisant une délimitation 
professionnelle claire et s’adaptant aux diverses traditions religieuses. 

Besoins R/S des client-e-s (2) 

Harris, Randolph, and Gordon (2016) relèvent des principaux types d’attentes R/S par les client-e-s 
dans le cadre de la thérapie, et rendent compte de plusieurs degrés d’inclusion souhaités par des 
client-e-s. Parmi les facteurs-clés qu’ils citent, on retrouve : la proéminence des croyances spirituelles 
du/de la client-e, son genre, la concordance entre ses croyances et celles du/de la clinicien-ne, ainsi 
que le type de thérapie et l’ouverture du/de la clinicien-e aux questions spirituelles. 

Pesut et al. (2011) ont quant à eux relevé l’importance généralement mise en évidence de prendre 
R/S en compte dans la thérapie pour des personnes présentant un trouble bipolaire, ainsi que 
l’amélioration des stratégies de coping face à la maladie. 

R/S et expérience des thérapeutes (2) 

- Le silence comme moyen thérapeutique (1) 

Dans le cadre des soins palliatifs, Bassett et al. (2018) montrent que les qualités thérapeutiques du 
silence perçues par les professionnel-le-s - dont psychologues et psychothérapeutes - tiennent en sa 
capacité à dépasser les limites du verbal, ainsi qu’en son potentiel de communication et de 
compassion, tout spécialement pour les questions spirituelles ou existentielles. 

- Variables thérapeutiques d’intérêt (1) 
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Cummings et al. (2014) ont identifié que R/S chez les thérapeutes sont généralement positivement 
associées aux variables suivantes : ouverture aux questions R/S en thérapies et confiance quant à leurs 
propres compétences à intégrer R/S à la thérapie. Cependant, un niveau élevé de R/S chez les 
thérapeutes tend aussi à être associé à des valeurs sociales plus conservatives et à une plus grande 
fermeture à des conduites sexuelles dites non-conventionnelles. 

R/S en formation clinique (1) 

Jafari (2016) a mis en évidence cinq thèmes centraux dans les programmes de formation ciblant 
l’inclusion de R/S en thérapie : modalités de formation, formation spécialisée, implémentation 
systématique, perception de R/S et soutien à la recherche. Toutefois, il faut souligner que cette étude 
anglaise n’a étudié que six études menées aux USA. 

Coping face à la fin de vie ou des maladies somatiques graves (8) 

- Soins palliatifs (3) 

Dans le cadre général des soins palliatifs, Edwards et al. (2010) observent que les relations 
interpersonnelles font partie intégrante des soins spirituels et peuvent être sources de détresse 
spirituelle. Les obstacles aux soins spirituels sont généralement : le manque de temps ; des facteurs 
personnels, culturels ou institutionnels ; des besoins de formation pour les professionnel-le-s. Coats 
(2017) a analysé les dimensions psychologique, sociale, spirituelle et culturelle chez des personnes 
âgées afro-américaines présentant des maladies somatiques graves en fin de vie. Un lien a été observé 
entre une spiritualité élevée et un sentiment de contrôle, d’une part, et des symptômes dépressifs 
plus faibles, d’autre part. Chez des personnes présentant un cancer à un stade avancé, Wang, Chow, 
and Chan (2017) relèvent un effet potentiellement bénéfique de la therapeutic life review, avec 
toutefois quelques précautions à prendre au vu de limites méthodologiques des études analysées. 

- Oncologie (4) 

Bauereiss et al. (2018) soulignent qu’à tout stade de la maladie, des patient-e-s adultes souffrant de 
cancer apparaissent bénéficier d’interventions dites existentielles. Sherman et al. (2015) quant à eux 
concluent que diverses dimensions de R/S sont modérément associées à la capacité des patient-e-s à 
maintenir des rôles sociaux et des relations satisfaisantes. Dans la même lignée, Visser, Garssen, and 
Vingerhoets (2010) indiquent que la majorité des études revues montrent un lien positif entre R/S et 
bien-être, mais soulignent les limites méthodologiques de ces études. Enfin, étudiant les effets 
d’interventions basées sur la psychologie positive auprès de patientes atteintes d’un cancer du sein, 
Casellas-Grau et al. (2014) identifient les cinq types d’interventions suivants : pleine conscience ; 
expression d'émotions positives ; interventions spirituelles ; thérapie de l'espoir ; la construction de 
sens. 

- Troubles chroniques (1) 

Reynolds (2016) montre l’importance du coping spirituel chez des enfants présentant des troubles 
chroniques, insistant sur les effets négatifs sur l’ajustement psychosocial et la santé d’un coping 
spirituel dit négatif. Cependant, la définition de « trouble chronique » manque à cette revue de 
littérature, laissant le lecteur dans le flou. 

Détresse spirituelle/souffrance existentielle (4) 

– Soins palliatifs (2) 
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Boston, Bruce, and Schreider (2011) apportent un regard éclairé quant aux thèmes émergents pour la 
question de la souffrance existentielle, mentionnant celle-ci et la « souffrance personnelle profonde » 
sont les aspects les plus défavorables chez les patient-e-s en fin de vie. LeMay and Wilson (2008) 
évaluent et comparent les effets de huit interventions protocolées abordant des thèmes existentiels. 

– Hospitalisations (1) 

La question de la détresse spirituelle est globalement mal définie, donnant lieu à des emplois très 
divers de cette terminologie, selon des Ordons et al. (2018). Il ressort que celle-ci est multifacette, et 
peut être vécue en lien avec soi-même ou les autres. Elle peut dépendre de variables démographiques, 
physiques et psychologiques. 

– Deuil (1) 

Il est observé par Wortmann and Park (2008) que l’ajustement au deuil bénéficie généralement de 
R/S, bien que les résultats soient à nuancer selon les méthodes employées pour mesurer R/S. 

Outils de mesure R/S (2) 

- Soins palliatifs (1) 

Hanson et al. (2010) recensent trente-neuf instruments recommandables, et explorant plusieurs 
domaines : physique, psychologique, social. Néanmoins, ils observent que peu d’instruments sont 
sensibles aux aspects culturels des soins, à la structure et au processus des soins, ainsi qu'à leur 
continuité. 

- Histoire des client-e-s (1) 

Lucchetti, Bassi, and Lucchetti (2013) comparent vingt-cinq instruments d’évaluation R/S pour la 
pratique clinique. Il ressort que les instruments suivants sont les plus valides : FICA, SPIRITual History, 
FAITH, HOPE, the Royal College of Psychiatrists. Les auteur-e-s soulignent l’importance de circonscrire 
leur utilisation au contexte clinique concerné. 

Répartition des thèmes par année 
La répartition des thèmes des revues par année de publication est présentée ci-dessous : 

 
Figure 4. Fréquence de publication par année et par thème. 
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On peut constater l’expansion croissante de l’intérêt pour le domaine de la santé mentale et de 
l’efficacité de la prise en compte de R/S dans le traitement. De la même manière, en termes de 
constance de recherche, Coping face à la fin de vie ou des maladies somatiques graves ont bénéficié 
d’une attention marquée et régulière durant la dernière décennie. Plus occasionnellement ainsi que 
plus récemment, on constate l’intérêt marqué pour l’expérience R/S des thérapeutes, thème 
minoritaire, qui toutefois prend une importance telle qu’il existe des revues de littérature sur cette 
question. Les outils de mesure ont obtenu un gain d’attention au début de la dernière décennie, sans 
regain récent. Les conseils cliniques pour l’inclusion de R/S dans les soins a connu une baisse d’intérêt 
au milieu de la dernière décennie. De manière surprenante, nous constatons que la question des 
besoins R/S des bénéficiaires de soins n’a retenu que sporadiquement l’attention. 

Outils de mesure 
Ces outils étaient répertoriés clairement dans 17 revues. Les onze instruments qui apparaissaient plus 
d’une fois dans ces revues étaient10 : FACIT-Sp (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy—
Spiritual Well-Being Scale) (7) ; SWB (Spiritual Well-Being Scale) (5); Brief RCOPE (Brief Religious 
Coping Scale) (3) ; MAAS (Mindful Attention Awareness Scale) (3) ; Jalowiec Coping Scale (2) ; Meaning 
in Life Questionnaire (2) ; SIBS (Spiritual Involvement and Beliefs Scale) (2) ; RCI (Religious Coping 
Index) (2) ; Royal Free Interview for Religious and Spiritual Beliefs (2) ; SPS (Spiritual Perspective Scale) 
(2) ; FICA (Faith, Importance and Influence, Community, and Address) (2). Seulement les revues 
n’ayant pas pour but direct de recenser de manière exhaustive les outils de mesure R/S ont été ici 
considérées. Pour ce qui est des trois études centrant l’intérêt sur les outils de mesure R/S (Hanson et 
al., 2010; Monod et al., 2011; Lucchetti et al., 2013), l’inventaire sera annexé au rapport final.11 

Parmi les dimensions R/S fréquemment mesurées, mais pour lesquelles aucun instrument précis n’a 
été rapporté, on peut retrouver : la pratique religieuse (prière, fréquentation du service religieux, 
comportements religieux, engagement religieux), l’importance de la religion (religiosité, religiosité 
intrinsèque, dévotion personnelle, force de sa foi religieuse, intensité religieuse, saillance religieuse), 
le rôle de la religion (attitudes envers la religion, utilité perçue de ses propres croyances religieuses, 
attitude envers le christianisme), les croyances (affiliation religieuse, croyances R/S, valeurs R/S, 
conservatisme religieux), la construction de sens, relationnel (similarité R/S entre client-e et 
thérapeute). 

Discussion 
La présente revue de littérature s'est intéressée à la question de la prise en compte de la spiritualité 
et de la religiosité dans les soins psychologiques/psychiatriques dans la littérature scientifique 
internationale entre 2008 et 2019, considérant a priori tout texte rédigé en anglais ou en français. 
S'intéressant à effectuer une revue de revues, un total de 39 références (revues de littérature) a été 
analysé en tant qu'échantillon de travaux pour la présente revue de littérature. Une perspective large 
a pu en être dégagée. En particulier, des thèmes et sous-thèmes ont été identifiés et exemplifiés par 
les observations principales venant des revues entrant dans leurs catégories. 

Les huit thèmes principaux sont : traitement en santé mentale, et efficacité ; conseils cliniques pour 
inclusion R/S ; besoins R/S des client-e-s ; R/S et expériences des thérapeutes ; R/S en formation 
clinique ; coping face à la fin de vie ou des maladies somatiques graves ; détresse 
spirituelle/souffrance existentielle ; outils de mesures. La plus grande représentativité thématique, en 

                                                             
10 Les chiffres entre parenthèses présentent le nombre d’occurrences de ces outils dans les études analysées dans ces 17 revues de 
littérature. 
11 Dans l’annexe II, on retrouve un recensement plus exhaustif d’outils de mesure mentionnés dans notre échantillon. 
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termes de nombre de revues, revient au "traitement en santé mentale, et efficacité", ainsi qu'au 
"coping face à la fin de vie ou des maladies somatiques graves". 

De plus, l'évolution des publications au fil des années a pu être retracée, tant vis-à-vis de ces 
thématiques que pour les origines de production (pays) de ces publications. Un survol d'outils de 
mesure a également été proposé, sur base de l'accessibilité - non-systématique - à l'information 
nécessaire au sein des revues analysées. 

Il est important de souligner que les propos des auteur-e-s des revues recensées ne reflètent pas 
forcément les perspectives, notamment théoriques, des auteur-e-s des travaux considérés comme 
bases à ces revues. C'est pourquoi il est assez difficile de rendre compte des travaux scientifiques issus 
de la littérature internationale ayant traité la question de R/S dans les soins 
psychologiques/psychiatriques en tant que telle, mais seulement via le filtre théorique et analytique 
des auteur-e-s des revues de ces travaux. Notamment, pour cette raison, un regard critique et réflexif 
nécessaire quant au contenu des revues est maintenant proposé. 

Approche critique des observations réalisées par les auteur-e-s des revues 
analysées 

Il semble primordial de prendre du recul par rapport aux observations réalisées par les auteur-e-s de 
certaines revues de littérature constituant notre échantillon. En effet, comme nous avons pu le voir, 
certain-e-s ont conclu à un effet très mitigé de l’inclusion de R/S dans les soins - par exemple, dans le 
domaine de la santé mentale (Bonelli & Koenig, 2013) - alors que si davantage d’études (de haut 
standard scientifique) sur la question avaient été prises en considération dans ces revues, les effets 
observés ne seraient probablement que très peu mitigés, et parlant en faveur d’une telle inclusion 
dans les soins12. 

Un point général qui doit être mentionné a trait au profil des bénéficiaires inclus dans les études, 
cliniques notamment, et de leurs orientations religieuses et spirituelles. En effet, il peut être imaginé 
qu’il y a là une sorte de biais de sélection dans les participant-e-s qui acceptent d’entrer dans un 
groupe clinique pour lequel l’intervention est centrée - ou « augmentée » - sur R/S. Les préférences 
des client-e-s et des thérapeutes ainsi que les modalités d’intervention mériteraient à être davantage 
discutées dans la littérature. Ceci ne suppose pas une forme de thérapie R/S « pour tous », mais bien 
l’ajustement de l’offre à la demande, aux visions du monde et aux problématiques spécifiques 
rencontrées par les client-e-s et les thérapeutes. Il faut également prêter attention à ce que les auteur-
e-s entendent par psychothérapies R/S, et, par exemple, Hook et al. (2010) ou Worthington et al. 
(2011) en viennent à les opposer à des thérapies « séculières », ce qui n’a pas forcément de sens, car 
une thérapie peut tout à fait prendre en compte R/S - et dans la plupart des cas, ne peut pas faire 
autrement, si le thérapeute prend un tant soit peu au sérieux les croyances et visions du monde de 
ses client-e-s - tout en se positionnant comme laïque, et la thérapie ne sera pas nécessairement 
« orientée » par un système R/S institutionnalisé. 

Dans le domaine de la santé mentale, des effets positifs peuvent être observés, soit pour une 
amélioration clinique globale, soit spécifiquement pour la dimension spirituelle. Les deux aspects de 
ce type d’observation sont intéressants, et même si « seulement » un bien-être spirituel supérieur en 
résultait, il nous semble qu’il est un argument en faveur de l’inclusion R/S dans les soins 
psychothérapeutiques, suivant par là une approche globale de la personne. 

De l'ensemble de cette revue de littérature émergent deux fragilités dans la littérature internationale. 
Premièrement, l'intérêt semble vif, et par là particulièrement restreint à, autour des possibilités 

                                                             
12 Pour cet exemple précis, il y a bien sûr un effet d’historicité, certaines de ces études concluantes ayant été publiées postérieurement à la 
période couverte par le travail de recherche documentaire à la base de la revue de littérature. 
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d'instrumentaliser R/S en vue de l'atteinte d'un but thérapeutique. Ceci revient à considérer cette 
dimension, dans la grande majorité des cas, comme ressource - ou facteur aggravant - par rapport à 
d'autres variables d'intérêt. Ceci revient à ne pas considérer - sauf exceptions - R/S en tant que telle, 
pour elle-même. Deuxièmement, peu de réflexions épistémologiques viennent étayer ce qui est 
entendu par "spiritualité" ou "religiosité". Celles-ci sont généralement présentées comme le rapport 
à la transcendance et à l'existence, et à l'expression collective et institutionnalisée de la première, 
respectivement. Les débats définitionnels et conceptuels sont généralement évincés ou contournés 
sans prise de parti claire de la part des auteur-e-s - comme, par exemple, la question de l'imbrication 
de la spiritualité au sein même de la religion, selon Pargament, qui présente une vue inverse au 
discours actuel majoritaire prenant le spirituel comme plus large que le religieux. 

La question de modèles de spiritual care va maintenant être abordée, étant donné sa pertinence pour 
la mise en place pratique de soins tenant compte de R/S. 

Modèles de spiritual care 
Il est apparu inutile de nous focaliser sur des modèles de prise en soins incluant R/S étant donné la 
nature des documents analysés, c’est-à-dire, des revues de littérature. En effet, nous avons pu 
constater qu’indépendamment des études revues dans ces travaux, les auteur-e-s prenaient bien 
souvent le parti pris d’une perspective bio-psycho-socio-spirituelle, ne stipulant pas forcément les 
modalités professionnelles de prise en soins (disciplinaires ou interdisciplinaires). 

Il est intéressant de constater que des auteur-e-s (Pesut et al., 2011) argumentent en faveur de la 
considération de R/S dans les psychothérapies, tout en maintenant explicitement un modèle 
théorique bio-psycho-social. On peut se poser la question des dimensions qui devraient donc être 
concernées par R/S, dans un tel modèle. 

Limites de cette revue de littérature 
Les revues de littérature recensées dans notre échantillon ne sont pas homogènes quant à leur 
considération de ce que représente « religion/religiosité » et « spiritualité » dans les soins. Par 
exemple, Gonçalves et al. (2015) indiquent leurs critères d’éligibilité d’intervention spirituelles ou 
religieuses comme ceci : « were considered to be ‘messages to health’ framed by themes of spiritual 
relevance. This ‘message’ could use spiritual or religious themes, such as taking care of the body God 
has provided [...], reflective discussions of moral and ethical values to accept the situation faced [...], 
or meditation [...], among others. » (p. 2938). On le remarque, leur conception R/S est relativement 
large, et inclue des aspects éthiques, notamment. Plus important, dans leurs critères apparaît la 
méditation. Ceci est potentiellement problématique, étant donné l’utilisation qui est faite de la 
méditation dans les soins psychothérapeutiques, c’est-à-dire qu’elle est bien souvent réduite à une 
technique extraite de son environnement culturel et spirituel. Cette inclusion, sans plus de nuance, 
risque d’amener les auteur-e-s à comparer des phénomènes largement dissemblables. De plus, tous 
leurs critères ne sont pas définis, comme on le voit dans cette mention : « among others ». La 
nécessité d’une clarté conceptuelle est soulignée pas certain-e-s auteur-e-s de revues composant 
notre échantillon (Tonigan & Forcehimes, 2012). 

Tel que mentionné par Tonigan and Forcehimes (2012), les études manquent généralement de 
comparatibilité à cause d’une trop grande disparité dans les instruments de mesure utilisés pour 
qualifier R/S chez les client-e-s. Il convient donc d’user de précaution au regard des conclusions 
générales quant aux effets cliniques observés dans nombre des revues analysées ici. En complément, 
en termes de rigueur méthodologiques, certaines revues ont souligné une pauvreté parfois 
problématique (Anderson et al., 2015). 
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Enfin, il pourrait être objecté à l'échantillonnage réalisé pour la présente revue de littérature que des 
auteur-e-s centraux-les pour la question qui nous occupe (par exemple, K. Pargament) n'ont pas été 
considérés. Toutefois, plusieurs réponses peuvent être formulées à ce niveau. Premièrement, ces 
auteur-e-s centraux se retrouvent parfois co-auteur-e-s de revues, et par là sont moins visibles que 
s'ils avaient été premièr-e-s auteur-e-s. Deuxièmement, il est des situations où des auteur-e-s 
centraux-les ont publié des travaux qui se veulent relativement synthétiques sur la question de R/S 
dans les soins, sans pour autant prétendre être des revues de littérature en soi. Troisièmement, en 
suite directe au point précédent, il peut arriver que des auteur-e-s centraux-les aient été 
fréquemment éditeurs-trices scientifiques d'ouvrages de référence, tels que des textbooks, sans pour 
autant avoir produit sous leur nom des chapitres constituant des revues de littérature sur la question. 

Thématiques, lacunes et orientations futures de recherche 
Si deux points devaient retenir davantage d’attention dans la recherche future, il s’agit bien de la 
formation permettant aux professionnel-le-s psychologues/psychiatres d’inclure R/S dans les soins, 
ainsi qu’une approche réfléchie et explicite quant aux outils R/S disponibles et aux raisons de choisir 
l’un plutôt que l’autre. 

Pour ce qui est de la formation, on le voit, une seule revue de littérature a été effectuée, au Royaume-
Uni, et inclut exclusivement des programmes de formation R/S effectués aux Etats-Unis - sur la base 
de six études uniquement. Ceci rend compte de trois éléments importants. Premièrement, cette 
question semble avoir été sous-traitée dans la recherche scientifique. Deuxièmement, il semble que 
les Etats-Unis soient leaders non seulement dans la recherche sur la question de R/S dans les soins 
mais aussi concernant les programmes de formation. Troisièmement, nous ne savons que peu des 
formations offertes sur le continent européen et ailleurs qui pourraient intéresser psychologues et 
psychiatres. 

Pour ce qui est des outils, nous trouvons des revues d’outils dans des cadres très spécifiques, ce qui 
limite le bénéfice potentiel à la recherche psychologique/psychiatrique au sein large, ainsi que 
l’extrapolation à de nouvelles problématiques. Notons que cette lacune n’est pas spécifique à la 
recherche en psychologie ou en psychiatrie, mais touche également le domaine médical et celui de 
l’aumônerie (Monod et al., 2011). 

On a pu observer l’importance du contexte socio-culturel où les revues de littérature avaient été 
menées sur les sous-thèmes ou populations investiguées. Par exemple, aux USA, des revues de 
littérature se sont spécifiquement focalisées sur des travaux examinant R/S auprès de participant-e-s 
afro-américain-ne-s. Ceci pourrait servir d’exemple dans l’importance de la prise en compte de la 
diversité socio-culturelle dans d’autres environnements - bien qu’il faille en même temps éviter un 
effet de clivage ou de stigmatisation indirecte. Il est toutefois étonnant de ne pas retrouver dans ces 
revues de référents à une approche qui se voudrait transculturelle, non positiviste, comme on peut le 
retrouver en francophonie. Certain-e-s partisan-e-s de cette approche gagneraient à s’associer à des 
chercheur-e-s étatsunien-ne-s afin de proposer une grille de lecture déconstructiviste et autrement 
« contextualisante » que par la seule création d’un groupe de participant-e-s fondée sur 
l’appartenance ethnique. 

Des auteur-e-s, tels que Koenig (2009), soulignent qu’il est difficile de trancher entre R/S comme 
ressource et R/S comme obstacle. Il semble important d’être moins binaire dans la manière de 
considérer R/S, car certains aspects R/S peuvent être une ressource ou un obstacle pour telle 
personne et pas une autre, à un moment donné, en réponse à telle problématique précise. De plus, 
certaines « luttes » psychologiques s’avèrent souvent nécessaires dans le traitement 
psychothérapeutique, ce qui revient à dire que même si à un moment T0 R/S s’est avérée représenter 
principalement, sous plusieurs facettes, un obstacle à l’amélioration clinique du/de la client-e, faisant 
partie de sa vision du monde, il semble raisonnable de penser qu’en arrivant à une nouvelle synthèse 
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(d’un point de vue dialectique), à un autre moment T1, le dépassement de cet obstacle circonstancié 
aura globalement aidé la personne dans ses démarches vers un mieux-être. Un point de vue nuancé 
sur le sujet peut être trouvé dans la revue menée par Bonelli et al. (2012). Toutefois, cette même 
revue dernièrement citée apporte une autre nuance intéressante : il y est question de l’implication 
R/S par les client-e-s, sans nécessairement en faire l’apanage du thérapeute. En effet, on peut 
imaginer qu’il est important de tenir compte de cette dimension chez le/la client-e, sans toutefois 
entendre en faire un matériel alimentant les consultations cliniques. Un regard distancié et 
bienveillant peut être offert par le/le clinicien-e qui, soit jugera de la pertinence d’une inclusion R/S, 
sous quelle forme et combien de temps, soit envisagera l’existence d’une prise en soins 
interdisciplinaire, concertée13 ou non entre les professionnel-le-s. 

Pour conclure, certaines revues se montrent très intéressantes pour la pratique psychothérapeutique, 
et mériteraient une lecture approfondie par les lecteurs concernés par la pratique clinique. En termes 
de conseils dans l’inclusion R/S en psychothérapies, il ressort l’importance de prendre en 
compte l’histoire R/S du/de la client-e. Moreira-Almeida, Koenig, and Lucchetti (2014) recensent 
vingt-cinq outils cliniques utiles à ce propos. LeMay and Wilson (2008), quant à eux recensent huit 
interventions protocolées abordant des thèmes existentiels employables dans contexte de la fin de 
vie. Pour ce qui est d’un point de vue nuancé quant aux attentes R/S des client-e-s, Harris et al. (2016) 
sont particulièrement pertinents, soulignant plusieurs degrés d’inclusion de R/S dans la thérapie. 
Enfin, Bonelli et (2012) offrent un compte rendu fin quant aux circonstances potentiellement 
porteuses et d’autres plutôt délétères pour les client-e-s en fonction de leur R/S. 

Conclusion 
La présente revue de littérature s'est intéressée à la question de la prise en compte de la spiritualité 
et de la religiosité dans les soins psychologiques/psychiatriques dans la littérature scientifique 
internationale en analysant un total de 39 références. Uniquement des revues de littérature ont été 
considérées, ce qui mène à caractériser la présente analyse de méta-revue, donc de revue de revues. 
Sur cette base documentaire, douze types de travaux ont été relevés. Ensuite, différents thèmes ont 
pu être identifiés. Ceux-ci se déclinent en sous-thèmes, qui ont été exemplifiés par une description 
des revues entrant dans les catégories formées par les sous-thèmes respectifs.  

Des visualisations graphiques ont permis de représenter l'évolution des publications entre 2008 et 
2019. Un regard critique et réflexif a été posé sur la synthèse émergeant de ce travail, et des 
propositions ont été avancées à propos de la recherche future sur la présente question. 
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Spiritual care et psychologie/psychiatrie dans la 
littérature scientifique francophone de 1998 à 2019 

 

Résumé 
La présente revue de littérature propose un recensement des travaux scientifiques francophones 
abordant de manière centrale les dimensions religieuse et spirituelle (R/S) en psychologie et en 
psychiatrie entre 1998 et 2019 (N = 105). Y sont présentés : les types de travaux, les thématiques 
couvertes, la conceptualisation R/S (modèles), et les outils d'évaluation. Un point de synthèse permet 
de mettre en avant les problématiques/difficultés récurrentes rapportées par les auteur-e-s. De plus, 
des pistes sont proposées pour des recherches futures. 

Introduction 
Le but de cette revue de littérature était de couvrir les travaux scientifiques récent abordant les 
dimensions religieuse et spirituelle en lien avec la psychologie/psychiatrie et les soins. Par facilité de 
lecture, « R/S » sera utilisé pour signifier « religion et spiritualité » ou « religieux et spirituel » tout au 
long de ce texte. Il s’agit d’une revue de type scoping review (Arksey & O’Malley, 2005 ; Pham et al., 
2014), visant à déterminer l’ampleur et la nature des travaux scientifiques sur la question examinée. 
Cette revue se veut faire un état des lieux exhaustif sur la question. Pour ce faire, différents moteurs 
de recherche ont été utilisés, couvrant la période 1998-2019. 

Méthode 

Critères et moteurs de recherche 
Les bases de données suivantes ont été consultées : PsycInfo (OvidSP), Medline (Ovid MEDLINER(R)), 
PubMed, Web of Science Core Collection (TR), Francis (1972-2014), Cairn.info (depuis l'Université de 
Lausanne), BDSP14. Les requêtes ont été effectuées sur la base suivante : 

– Pour PsycInfo, Medline, PubMed15, Web of Science16 : 

[abstract] psych* 

AND [abstract] religi* OR spiritu* 

AND [abstract] therap* OR [abstract] care OR [abstract] intervention OR [abstract] counsel* OR 
[abstract] treat* 

AND [language] French 

AND [year] 1998-current 

– Pour Francis : 

                                                             
14 Banque de données en santé publique. 
15 Pour PubMed, les recherches dans les résumés incluaient les titres également, ce qui est intrinsèque au système. 
16 Pour Web of Science, les recherches ne pouvaient pas être effectuées via les résumés, mais uniquement via les titres. 
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[Discipline document [di]] "Psychology. Ethology" OU "Psychopathology. Psychiatry. Clinical 
psychology" 

ET [tous champs] religi* OU [tous champs] spirit* 

ET [tous champs] thérap* 

ET [année de publication] 1998-2019 

– Pour Cairn.info : 

[résumé] psych* 

ET [résumé] religi* OU spiritu* 

ET [résumé] thérap* OU santé OU soin OU prise en charge trait* 

ET [année de parution] entre 1998 et 2019 

– Pour BDSP17 : 

[tous les champs] religi* OU spiritu* 

ET [mots-clés] santé mentale OU relation sociale OU thérapeutique psychologique OU thérapie OU 
traitement douleur OU relation sociale 

ET [langue] français 

ET [date de publication] 1998-2019 

Ceci a donné lieu à 1778 références. La recherche documentaire a été effectuée jusqu'au 1er mai 2019 
inclus. Ont été exclues les références non-pertinentes (541) et les doublons (763). Les références 
restantes (474) ont été examinées plus avant, pour arriver à 265 textes intégraux examinés pour leur 
pertinence. En a résulté un total de 66 documents, auquel ont été ajoutés manuellement 38 
documents pertinents. Un total de 104 documents a donc été utilisé pour la présente revue de 
littérature18. Celles-ci sont référencées dans l'Annexe III. 

Le repérage de sources issues de la francophonie a nécessité des recherches parfois très détaillées à 
propos des auteur-e-s et de leurs affiliations institutionnelles. 

Concernant la systématisation de critères d'inclusion appliqués, ceux-ci étaient : 

– Le champ de recherche ou l’affiliation professionnelle des auteur-e-s se situe clairement dans 
la psychologie ou la psychiatrie. Les travaux exclusivement historiques, anthropologiques ou 
ethnographiques ne seront pas retenus. Eventuellement, le travail sera retenu si le contenu 
principal a été produit par des psychologues ou psychiatres - par exemple, si ceux-ci sont 
interviewés. De plus, des travaux dont des auteur-e-s correspondent à ce critère de par leur 
affiliation professionnelle mais rédigeant d’un point de vue essentiellement autre (e.g., 
théologie, éthique) ne seront pas non plus retenus. 

– R/S fait partie des intérêts principaux du travail, soit par le choix des variables examinées, soit 
par la perspective théorique proposée. Il y est fait mention à R/S, idéalement, dans les mots-
clés - mais pas nécessairement. 

– L'intérêt est en lien avec les soins, et la visée finale est appliquée - e.g., bien-être, prise en 
soins clinique, patient-e-s/pathologies. 

                                                             
17 Par la nature du système de requête à disposition pour cette base de données, les "OU" comptent pour "ET/OU". 
18 Ces documents sont précédés d'un astérisque dans l'annexe III. 
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Tenant compte de ces critères, la prise de décision s’est fondée sur les travaux dans leur entièreté, 
étant donné que les titres, mots-clés et résumés peuvent orienter à tort19. 

Résultats 
Note échantillon est composé de 104 documents scientifiques écrits. 

 
Figure 5. Diagramme indiquant le processus de recherche et de constitution de l'échantillon documentaire (inspiré de : 
Bassett et al., 2018; Moher et al., 2009). 

Echantillon 
Notre échantillon de 104 documents est issu de 14 pays : 

- Continent européen : France, Suisse, Belgique, Allemagne, Italie. 
- Continent américain : Canada, USA, Mexique, Guyane française, Brésil. 
- Continent africain : Cameroun, Togo, Centrafrique, Sénégal. 

Pour les pays non-francophones, on retrouve d’une part, les travaux provenant exclusivement de pays 
non-francophones étant rédigés en français ; d’autre part, des travaux collaboratifs incluant des pays 
francophones. 

On relève huit travaux étant le fruit d’une collaboration internationale entre les auteur-e-s. Les 
travaux rédigés en français s’élèvent au nombre de 78, représentant 75% de l’échantillon. 

Les types de documents se déploient comme tels : articles de revues scientifiques20 (89), chapitres de 
livres édités (8), monographies (6), working paper (1). 

                                                             
19 Une annexe est présentée avec une littérature « secondaire », non analysée ici. Les travaux n’y remplissent pas tous les trois critères, 
mais bien celui de la psychologie/psychiatrie, et, sans être centraux, présentent une certaine pertinence pour la question qui nous intéresse. 
Voir Annexe IV. 
20 Ceux-ci ne sont pas ici distingués sur une base peer-review. 
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Documents pertinents n=66

Documents supplémentaires 
issus de recherches dans les 

citations n=38

Textes intégraux examinés pour leur
pertinence n=265

Titres, résumés et mots-clés 
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Exclus (si pas en français ou 
issus de la francophonie, si pas 
psychologie/psychiatrie) n=199

Documents inclus dans la revue de 
littérature n=104
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De l’ensemble des travaux, les contributions disciplinaires équivalent à 59.6% (49% par des 
psychologues et 10.6% par des psychiatres, exclusivement). Pour les travaux disciplinaires, la 
répartition des contributions est la suivante : psychologie-psychiatrie (17.3%), psychologie-médecine21 
(5.8%), psychologie-anthropologie (2.9%), psychologie-nursing (1.9%), psychologie-chaplaincy (1.9), 
psychiatrie-médecine (1.9), psychiatrie-sociologie (1), psychologie-psychiatrie-anthropologie-
médecine (1%), psychologie-psychiatrie-sociologie-médecine (1%), psychologie-théologie-médecine 
(1%), psychologie-théologie-médecine-nursing (1%), psychologie-santé publique (1%), psychologie-
éthique (1%), psychologie-ethnologie (1%). 

Années de publication et pays 

- Années de publication 

 
Figure 6. Fréquence de publication par année. 

- Pays 

 
Figure 7. Fréquence de publication par pays ou combinaison de pays. 

- Pays par années de publication 

                                                             
21 Médecine est entendue ici comme médecine générale ou spécialisée non-psychiatrique. 
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Figure 8. Fréquence de publication par année et par pays ou combinaison de pays. 

Types de travaux 
Quatre types de travaux ont été recensés22 : 

- Théorique-réflexif (24%) 
- Cas clinique-s (26%) 
- Revue de littérature (5.8%) 
- Etude empirique (44.2%) 

Théorique-réflexif 

Ce type de travail rassemble une partie relativement importante de chapitres de livre ou 
monographies (11, sur le total de 14 documents de ce type). Ces travaux émergent principalement de 
Suisse et de France. Environ la moitié de ces travaux concernent la psychiatrie ou la pratique clinique 
en général, l’autre moitié s’intéressant à des problématiques variées. 

Cas cliniques 

Les travaux étayés par des cas cliniques sont issus pour un peu plus de moitié de France, les autres 
contributions étant diverses. Une dizaine abordait la question de la psychiatrie/clinique générale, 
alors que cinq rendaient compte de rencontres cliniques caractérisées par des phénomènes dits 
magico-religieux, tels que la transe ou la possession. Les autres problématiques étaient diverses. 

Revue de littérature 

Les six revues de littérature ont été rédigées en français à l’exception d’une. Elles proviennent de 
France, Suisse, Belgique et Canada. Les problématiques abordées touchent : aux soins palliatifs et à 
l’oncologie (Bernard et al., 2017; Vachon, Fillion, & Achille, 2009), à la radicalisation chez l’adolescent 

                                                             
22 Entre parenthèses, pourcentage par rapport à l’échantillon final N = 104. 
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(Ludot, Radjack, & Moro, 2016), au psycho-trauma (Pierre et al., 2010), à la schizophrénie (Mohr &  
Huguelet, 2004) et à la psychiatrie/clinique générale (Kornreich & Aubin, 2012). 

Empirique 

Tous les travaux (46)23 de ce type ont été catégorisés selon deux axes. 

Un premier axe concerne les sous-types suivants : 

- Sous-type 1 : quantitatif (26) 

Ces travaux sont, pour un peu plus de la moitié, rédigés en anglais. Onze proviennent de Suisse, et 
onze de France. Les problématiques principalement abordées sont : l’oncologie (Ben Diane et al., 
2018; Cousson-Gélie, 2014; Cousson-Gélie et al., 2005; Gall et al., 2009; Preau, Bouhnik, & Le Coroller 
Soriano, 2013), la gériatrie (Bailly & Roussiau, 2010; Bailly, Roussiau, & Fleury-Bahi, 2011; Hamel et 
al., 2003; Spini, Lalive d'Epinay, & Pin, 2001; Velasco-Gonzalez & Rioux, 2014), et la schizophrénie 
(Borras et al., 2007; Borras et al., 2008; Borras et al., 2010; Huguelet et al., 2011; Huguelet et al., 2006; 
Huguelet et al., 2015; Mohr, 2007; Mohr et al., 2006; Mohr et al., 2007; Rieben et al., 2014). 

- Sous-type 2 : qualitatif (10) 

Toutes ces études sont rédigées en français, à l’exception d’une, et proviennent majoritairement du 
Canada, de France et de Suisse. Les problématiques abordées sont variées. 

- Sous-type 3 : mixte24 (10) 

Toutes les études sont rédigées en anglais et émergent tous de Suisse, à l’exception d’un, du Canada. 
La grande majorité investiguent la schizophrénie (Brandt et al., 2012; Brandt et al., 2012; Huguelet, 
Brandt, & Mohr, 2016; Mohr et al., 2010; Mohr et al., 2012; Mohr et al., 2010; Mohr et al., 2006; Mohr 
et al., 2011; Huguelet et al., 2009), les autres abordant spécifiquement la suicidalité (Bullock, Nadeau, 
& Renaud, 2012; Huguelet et al., 2007). 

Un second axe contient les trois sous-niveaux suivants25 : 

- Sous-niveau 1 : recherche non-clinique, recherche clinique évaluative, recherche clinique 
interventionnelle 

Ce niveau est caractérisé par la nature clinique ou non des travaux, ainsi que, pour les travaux 
cliniques, de leur objectif principalement évaluatif ou interventionnel26. Les travaux cliniques abordent 
des troubles psychologiques ou somatiques. Les travaux non-cliniques utilisent des participant-e-s qui 
ne sont pas sélectionnés sur une base pathologique, mais visent une utilisation directe des résultats 
pour le domaine des soins. 

Les études non-cliniques (6) sont issues de France et de Suisse. Ils s’intéressent tous à la gériatrie, à 
l’exception d’un, qui aborde la psychiatrie/clinique générale. 

Les études cliniques à visée évaluative (37) sont toutes rédigées sous la forme d’articles scientifiques 
à l’exception d’une. Une part substantielle provient de Suisse (18), de France (9) et du Canada (7), le 
reste provenant d’Afrique (Togo, Cameroun, Centrafrique), Brésil et Mexique. Les principales 

                                                             
23 Entre parenthèses est indiquée l’occurrence de travaux. 
24 Ici, « mixte » est entendu comme un travail qui se repose à la fois sur des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives afin 
d’accéder aux résultats empiriques. Il ne s’agit pas forcément de travaux employant strictement une méthodologie dite « mixte » au sens 
de John & Creswell (2000). 
25 L’ensemble des travaux empiriques est ici concerné, que ceux-ci soient quantitatifs, qualitatifs ou mixtes. 
26 Les travaux interventionnels correspondent à des essais cliniques, où il y a donc comparaison de plans psychothérapeutiques. 
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problématiques abordées sont : la schizophrénie (15), l’oncologie (7), et la psychiatrie/clinique 
générale (4). 

Les études cliniques à visée interventionnelle (3) sont issues de Suisse et abordent toutes la 
schizophrénie et sont de nature longitudinale (Brandt et al., 2012; Huguelet, Brandt, & Mohr, 2016; 
Huguelet et al., 2011). 

- Sous-niveau : cross-sectionnelle, longitudinale27 

Les études adoptant un design cross-sectionnel (36) sont à peu près également rédigées en anglais ou 
en français et proviennent d’abord de Suisse, de France et du Canada. Elles emploient une 
méthodologie quantitative (20), qualitative (10) ou mixte (6). Les problématiques principales sont : la 
schizophrénie (14), la gériatrie (6), et la psychiatrie/clinique générale (5). 

Les études longitudinales (10) sont également rédigées en anglais ou en français et proviennent de 
Suisse, France et Canada. Elles sont principalement de nature évaluative (6), mais aussi 
interventionnelle (3), et non-clinique (1). Les problématiques couvertes sont : la schizophrénie (5), 
l’oncologie (4) et la gériatrie (1). Il est à souligner que le nombre d’études longitudinales parmi 
l’ensemble d’études empiriques de notre échantillon (10 sur 46) est particulièrement élevé, ce qui 
rend compte de recherches méthodologiquement riches. 

- Sous-niveau : outil d’évaluation 

Deux études, en France, rédigées en anglais, ont visé à développer spécifiquement des outils 
d’évaluation pour le domaine de la gériatrie (Bailly & Roussiau, 2010; Velasco-Gonzalez & Rioux, 
2014). Il faut noter que ceci n’exclut pas que d’autres études ont pu construire des outils d’évaluation, 
mais dans un cadre où l’objectif premier état placé ailleurs (e.g., Mohr et al., 2006). 

Thématiques 
Trois catégorisations ont été construites ici afin de rendre compte à la fois de la complexité 
thématique des travaux retenus, tout en distribuant la focale sur les thèmes, sous-thèmes ou 
populations/problématiques, respectivement, permettant une certaine économie de traitement au 
lecteur. D’un point de vue strictement logique, il faut noter que le système est exclusif pour les thèmes 
et pour les sous-thèmes, c’est-à-dire qu’un travail scientifique aura été attribué à une seule catégorie 
pour l’un et pour l’autre. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les populations/problématiques, bien que 
le système tende vers une telle exclusivité. Dans l’ensemble, ces trois catégorisations sont donc 
combinables entre elles. 

L’axe des thèmes pourrait être caractérisé par les objectifs présentés par les auteur-e-s des travaux 
scientifiques recensés dans notre échantillon. Afin de concrétiser ce point, il s’agissait, par exemple 
pour les auteur-e-s, de tester le potentiel de coping R/S, d’évaluer l’impact de la maladie sur R/S, 
d’étayer une réflexion théorique sur la contribution identitaire R/S, de vérifier l’impact d’une prise en 
soins globale, d’estimer l’apport d’interventions psychothérapeutiques incluant R/S, ou encore de 
développer des instruments d’évaluation. Ce sont donc les buts principaux qui sont représentés par 
ces thèmes, et il est possible que davantage de travaux incluent des interventions cliniques R/S sans 
pour autant que le cœur du travail tienne dans le design d’une intervention type, mais bien plus dans 
l’évaluation d’un effet sur d’autres variables mesurées. L’axe des sous-thèmes, quant à lui, est entendu 
comme les formes ou modalités par lesquelles R/S est abordée dans ces travaux et dans les soins. Par 
exemple, des travaux ont pu aborder R/S dans sous sa forme de détresse spirituelle, avec l’objectif 

                                                             
27 En présence d’un travail faisant état à la fois d’une évaluation basée sur du cross-sectionnel et du longitudinal pour différents ensembles 
de l’échantillon de participants, il aura été décidé de le caractériser d’étude longitudinale, par défaut. 
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soit de construire un outil d’évaluation ad hoc, soit dans le but de rendre compte d’une prise en soin 
globale de la personne. 

 

— Thèmes (exclusifs) 
§ Prise en compte R/S des patient-e-s et/ou des clinicien-ne-s par les clinicien-

ne-s (38) 
§ R/S et coping, résilience, bien-être et/ou modulation R/S face à la 

maladie/trauma (33) 
§ R/S, construction de l’identité, développement de soi, motivations/fonctions 

psychologiques (15) 
§ R/S selon une approche globale des soins (10) 
§ Instrument d’évaluation/construction d’interventions psychologiques 

centrées R/S (8) 

— Sous-thèmes (exclusifs) 
§ Worldview individuel et/ou culturel, construction de sens (41) 

� Thérapies alternatives/traditionnelles (12)28 
§ Rôle protecteur et/ou délétère (21) 
§ Bien-être, besoins, attentes R/S (9) 
§ Multidimensionalité de R/S (8) 
§ Application d’un outil clinique (8) 
§ Adhérence au traitement (4) 
§ R/S comme processuelle (4) 
§ Détresse spirituelle (3) 
§ Expérience spirituelle (3) 
§ Contrôle R/S (3) 

— Populations/problématiques (non-exclusives) 
§ Psychiatrie ou clinique générale (27)29 
§ Schizophrénie (21)30 
§ Gériatrie (11) 
§ Oncologie (10) 
§ Enfance/adolescence (9) 
§ Soins palliatifs/fin de vie (9)31 
§ Possession/transe/vaudou [Magico-religieux] (9) 
§ Migration (8) 
§ Psychotrauma (4) 
§ Addictions (4) 
§ Radicalisation (4) 
§ Suicidalité (4) 
§ Réadaptation (2) 
§ SIDA (2) 

                                                             
28 Les « Thérapies alternatives/traditionnelles » sont incluses dans le sous-thème « Worldview individuel et/ou culturel, construction de 
sens », et n’étaient jamais observés en-dehors de celui-ci. Cependant, le type de travaux y étant associés sont assez particuliers dans leur 
approche R/S et sont généralement caractérisés par un modèle transculturel plutôt que bio-psycho-socio-spirituel. 
29 Ceci inclut la psychiatrie générale, la psychothérapie et la clinique générales. Davantage de nuance pourrait être apportée, telle que le/la 
ou les bénéficiaires - s’agit-il de familles, par exemple. Toutefois, à des fins de synthèse, ces détails n’ont pas été rapportés ici. 
30 Les travaux recensés incluaient également des patients diagnostiqués schizo-affectifs. 
31 Il est important de noter que les soins palliatifs et la fin de vie n’étaient toujours liés à une population âgée. Ceux-ci et la gériatrie pouvaient 
bien sûr être en cooccurrence. 
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§ Autisme (1) 
§ Fibromyalgie (1) 
§ Personnes sans domicile fixe (1) 
§ Grossesse nerveuse (1) 

Tableau 2. Thèmes, sous-thèmes et populations/problématiques abordés. Les occurrences sont reportées entre parenthèses 
- une occurrence correspondant à un travail recensé. 

Thèmes 

– Prise en compte R/S des patient-e-s et/ou des clinicien-ne-s par les clinicien-ne-s 

Il s’agit d’un thème central dans la littérature francophone, qui rencontre des intérêts de prise en 
soins divers. Bien entendu, tout étude abordant la question R/S dans les soins pourrait, par défaut, 
entrer dans cette catégorie. Celles qui ont été retenues ici traitent spécifiquement de cette prise en 
compte. La diversité des travaux va pouvoir être mise en évidence par les sous-thèmes concernés. 

Le sous-thème le plus fréquemment associé à ce thème (17 études) est celui du worldview, ou vision 
du monde. Les travaux semblent se profiler comme ceci. Premièrement, il y est question de la vision 
du monde de l’individu (Lefebvre, 2001; Struyf, 2007). Deuxièmement, cette vision du monde peut 
prendre une forme multiple, au sein de la famille, de ses représentations et de ses mythes, qui incluent 
R/S (Aponte & Colas, 2001; Jaitin, 2007). Troisièmement, le/la clinicien-ne peut faire face à un système 
culturel exogène qu’il connait peu et qui est minoritaire dans l’environnement entourant la rencontre 
(Lamine et al., 2011). Enfin, R/S peut être considérée à l’intérieur du système social et culturel des 
bénéficiaires, majoritaires, par le/la clinicien-ne, qui tente d’adopter, du moins pour partie, une 
approche « occidentale » des soins (Konaré & Moro, 2014), ou qui lui est étranger (Pierre et al., 2010). 
Ce dernier point rejoint également le rapport aux thérapies dites traditionnelles (Dassa, Mbassa 
Menick, & Tabo, 2008; Harmant, 2013; Kommegne et al., 2013; Ouango, 1998). 

Principalement, il était question de considérer R/S du côté du/de la bénéficiaire. Toutefois, certains 
de ces travaux ont mis un accent particulier sur la prise en compte de R/S du côté du/de la clinicien-
ne également (Aponte & Colas, 2001; Kommegne, 2013; Nathan, 2001, 2013). 

Parmi les populations/problématiques traitées, on retrouve au centre, par ordre décroissant 
d’importance : psychiatrie ou clinique générale, schizophrénie, migration, possession/transe/vaudou, 
enfance/adolescence. Parmi les populations/problématiques plus secondaires, apparaissant trois fois 
ou moins, on retrouve : oncologie, addictions, grossesse nerveuse, personne sans domicile fixe, 
psychotrauma, SIDA, soins palliatifs/ fin de vie. 

 

– R/S et coping, résilience, bien-être et/ou modulation R/S face à la maladie/trauma 

Un autre thème central ressortant des travaux recensés touche au potentiel de coping pouvant être 
trouvé dans R/S, ainsi que ses liens avec la capacité de résilience et le bien-être. 

Les formes ou modalités (sous-thèmes) par lesquelles ce thème a été appréhendé touchent 
principalement au rôle protecteur, ainsi que parfois délétère. Ces travaux abordent les bénéfices R/S 
face à des maladies somatiques (Gall et al., 2009) ou en lien avec l’âge et la santé physique et/ou 
mentale (Bailly, Roussiau, & Fleury-Bahi, 2011; Spini, Lalive d'Epinay, & Pin, 2001). D’autres travaux se 
centrent davantage sur des problématiques psychiatriques, telles que les addictions (Gutierrez 
Reynaga et al., 2007; Huguelet et al., 2009), la schizophrénie (Mohr, Brandt, Huguelet, Borras et al.) 
ou la suicidalité (Huguelet et al., 2007; Bullock, Nadeau, & Renaud, 2012). Il existe des recoupements 
entre ces problématiques. Il est important de noter que la mention du coping négatif R/S n’apparaît 
pas dans la plupart des travaux. 
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D’autres travaux se sont intéressés à R/S sous sa forme processuelle, c’est-à-dire mouvante, en lien 
avec une maladie somatique (Ben Diane et al., 2018; Preau, Bouhnik, & Le Coroller Soriano, 2013), ou 
psychiatrique (Mohr et al., 2010). D’autres ont mis l’accent sur la multidimensionnalité R/S (Brandt et 
al., 2017; Dandarova, Laubscher, & Brandt, 2016; Frick, 2011). On peut aussi constater la notion de 
sentiment de contrôle à R/S sous la forme de « contrôle religieux » (Cousson-Gélie, 2014; Cousson-
Gélie et al., 2005; Biccheri, Roussiau, & Mambet-Doué, 2016). Bien sûr, des recoupements existent, et 
par exemple Cousson-Gélie (2014) s’est également intéressée à R/S comme processus au cours de la 
maladie. 

Quelques études sont caractérisées par leur souci d’examiner bien-être, besoins ou attentes qui 
seraient spécifiquement d’un ordre R/S (Bourdon, 2012; Herman, 2019; Velasco-Gonzalez, & Rioux, 
2014). Enfin, certaines études ont mis l’emphase sur l’application d’outils cliniques protocolés 
(Chouinard, 2009; Chouinard & Melancon, 2012). 

Au-delà du potentiel de coping de R/S face à la maladie ou au trama, des travaux ont porté davantage 
l’attention la façon dont des événements de vie peuvent moduler R/S chez la personne bénéficiaire 
de soins (Gall et al., 2009; Mohr et al., 2010). 

Les populations/problématiques centrales étaient : schizophrénie, oncologie, gériatrie, et 
psychiatrie/clinique générale. Parmi les problématiques apparaissant trois fois ou moins, on retrouve : 
réadaptation, suicidalité, addictions, soins palliatifs/ fin de vie, enfance/adolescence, SIDA, migration, 
psychotrauma, possession/transe/vaudou, et fibromyalgie. 

 

– R/S, construction de l’identité, développement de soi, motivations/fonctions psychologiques 

Ce thème rassemble des travaux qui ont visé à investiguer spécifiquement les enjeux identitaires de 
R/S, les liens avec le développement de la personne, ainsi que les fonctions R/S sur la psychologie de 
la personne ou encore les motivations psychologiques à investir R/S. 

Une série de travaux se sont intéressés au worldview, pour des cas potentiellement 
psychopathologiques, incluant surtout le rapport à la radicalisation religieuse (Germani, 2017; Ludot, 
Radjack, & Moro, 2016; Mecheri & Bibeau, 2017; Vandevoorde, Estano, & Painset, 2017), mais aussi 
aux lectures transculturelles et aux taxonomies psychiatriques (Brandibas, 2005; Evrard & Le Maléfan, 
2010; Laval-Jeantet, 2004). 

D’autres études ont abordé dans ce thème les aspects protecteurs ou délétères de R/S, en lien avec 
la schizophrénie (Rieben et al., 2013; Rieben et al., 2014) ou des traumas antérieurs (de Saussure, 
2008; 2009). 

Enfin, on constate aussi un intérêt pour l’application d’un outil clinique protocolé (Hamel et al., 2003), 
pour le bien-être, les besoins ou les attentes de type R/S (Brandt, 2016), et l’expérience spirituelle en 
tant que telle (Blanquer, 2011). 

Les populations/problématiques qui ont été étudiées au sein de ce thème présentent une certaine 
hétérogénéité, et ont trait, par ordre décroissant d’importance, à : la radicalisation, 
l’enfance/adolescence, la psychiatrie/clinique générale, la gériatrie, et la possession/transe/vaudou. 

 

– R/S selon une approche globale des soins 

Ce thème comprend des travaux qui proposent que R/S fasse partie intégrante des soins, dont les 
soins psychologiques, d’une manière transversale, englobante. 

Les études recensées s’attachent spécialement au worldview, dans la prise en compte de thérapies 
alternatives/traditionnelles (Ben-Cheikh & Rousseau, 2016; Fournier, 2014; Wamba, 2005), et pour le 
domaine de la psychiatrie en général (Besson, 2016, 2016). 



 
30 

L’analyse du bien-être, des besoins et attentes spécifiquement R/S y est aussi incluse (de Robert, 
Pailly, & Villard, 2005; Pujol, Jobin, & Beloucif, 2014), ainsi que celle de la multidimensionalité R/S 
(Gremion et al., 2011; Vachon, Fillion, & Achille, 2009). Enfin, la détresse spirituelle s’est aussi 
présentée sous ce thème (Leboul, 2017). 

En termes de populations/problématiques, ce thème est avant tout concerné par la 
psychiatrie/clinique générale ainsi que les soins palliatifs et la fin de vie. 

 

– Instrument d’évaluation/construction d’interventions psychologiques centrées R/S 

Ce thème regroupe des travaux qui peuvent se décliner en deux sous-buts, respectivement : 
l’évaluation R/S, et le design d’une intervention psychologique - au sens psychothérapeutique - 
incluant spécifiquement R/S. 

Pour ce qui est des instruments d’évaluation, les modalités R/S couvrent : la détresse spirituelle (Dürst 
et al., 2017) - avec l’intérêt d’évaluer le désir de mort -, l’expérience spirituelle (Bailly & Roussiau, 
2010) et le rôle protecteur ou délétère (Mohr et al., 2006). Deux autres travaux se focalisaient 
essentiellement sur l’application d’un outil clinique à une pratique routinière auprès de personnes 
ayant reçu le diagnostic de schizophrénie (Mohr et al., 2006; Mohr et al., 2007). Globalement, la 
population/problématique étudiées étaient la schizophrénie, pour trois études (Mohr et al.), et la 
gériatrie - qui pour une étude (Dürst et al., 2017), incluait les soins palliatifs/ fin de vie et la suicidalité. 

Concernant la construction d’interventions psychologiques centrées sur R/S, les formes de R/S 
d’intérêt étaient le worldview (Mbassa Menick, 2010; Ratté et al., 2016) - pour la psychiatrie ou 
clinique générale et la possession/transe/vaudou -, et la détresse spirituelle (Bernard et al., 2017) - 
pour l’oncologie et soins palliatifs/ fin de vie. 

 

Voici un aperçu de la répartition des thèmes investigués par année de publication : 

 
Figure 9. Fréquence de publication par année et par thème. 

On constate que, de manière logique, la question de la prise en compte R/S dans le cadre des soins 
est un thème relativement constant, montrant quelques pics d’intérêts avant 2008. L’examen des liens 
entre R/S et le bien-être (notamment via son potentiel de coping) et la réaction face à la maladie 
semble avoir été davantage au centre des préoccupations depuis 2007. L’objectif d’investiguer R/S 
comme globale dans les soins se montre plus sporadique, bien qu’il ait connu des pics d’intérêts 
récents, en 2014 et 2016. La construction d’interventions ad hoc est également occasionnelle et plus 
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récemment présente dans les thèmes R/S abordés dans notre échantillon. Les instruments 
d’évaluation dans les soins connaissent un intérêt relativement diffus, sans tendance particulière. La 
part de travaux relatifs à la construction de l’identité et les fonctions/motivations psychologiques 
quant à elle est faible mais très constante au fil des années, depuis 2003. 

Sous-thèmes 

Les sous-thèmes consistent donc en manières d’aborder R/S, c’est-à-dire sous ses formes ou 
modalités. Ils sont indépendants des grands thèmes en soi, bien qu’on ait pu observer des intérêts 
privilégiés, au sein des travaux recensés, entre certains thèmes et sous-thèmes. 

Les différents sous-thèmes ayant déjà été partiellement présentés dans le cadre de leurs 
combinaisons aux thèmes ci-haut, il semble ici pertinent de les passer brièvement en revue afin de 
s’assurer de leur bonne compréhension par le lecteur. 

– Worldview individuel et/ou culturel, construction de sens 

Le worldview, ou « vision du monde » réfère ici à la manière dont l’individu conçoit le monde en lien 
avec sa spiritualité ou sa religiosité. L’emphase peut être mise relativement sur l’individuel (Lefebvre, 
2001; Struyf, 2007) ou sur le culturel, qu’il s’agisse de la culture familiale (Aponte & Colas, 2001; Jaitin, 
2007) ou plus large (Konaré & Moro, 2014; Lamine et al., 2011; Vieira, 2001). La manière d’aborder 
R/S au sein de ce sous-thème insiste sur la construction de sens et l’intégration d’informations liée 
aux soins au prisme de systèmes de sens pertinents pour le/la bénéficiaire. 

o Thérapies alternatives/traditionnelles  

Cet aspect est imbriqué dans le sous-thème « Worldview individuel et/ou culturel, construction de 
sens ». Il concerne des études abordant le rôle de thérapies alternatives ou traditionnelles propres à 
une culture donnée, dans laquelle s’inscrit le/la bénéficiaire, et auxquelles se voit confronté le/la 
clinicien-ne (Brandibas, 2005; Harmant, 2013). On peut aussi constater pour une minorité de travaux 
un intérêt pour le recours à des thérapies dites alternatives ou traditionnelles par des Occidentaux, 
au sein de leur environnement socio-culturel (Fournier, 2014) ou en-dehors (Laval-Jeantet, 2004). 

– Rôle protecteur et/ou délétère 

Cette perspective entend R/S comme potentiellement bénéfique ou délétère au/à la bénéficiaire de 
soins, pour diverses dimensions de sa vie, allant de sa qualité de vie à l’amélioration de sa pathologie 
(Caporossi, Trouillet, & Brouillet, 2018; Mohr et al., 2006). 

– Bien-être, besoins, attentes R/S 

Ce sous-thème a trait spécifiquement à dimensions qui sont circonscrites au religieux ou au spirituel. 
Alors que bien-être, besoins et attentes peuvent concerner bien des aspects de la vie, il s’agit ici de 
préoccupations typiquement R/S (Pujol, Gueneau-Peureux, & Beloucif, 2016; de Robert, Pailly, & 
Villard, 2005). 

– Multidimensionalité de R/S 

Il s’agit de la considération de R/S sous de multiples facettes. Sous cet angle, R/S est généralement 
considérée comme non-quantifiable (Frick, 2006) et bénéficie d’approche plutôt qualitatives 
(Dandarova, Laubscher, & Brandt, 2016), bien que cela n’exclue pas totalement les approches 
quantitatives (Borras et al., 2010)32. 

– Application d’un outil clinique 

                                                             
32 Il faut noter que pour Borras et al. (2010), bien que les méthodes d’analyse de données aient été quantitatives, une partie de la récolte 
d’information a été effectuée sous la forme d’entretiens semi-structurés, qui pourraient avoir une connotation qualitative. 
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L’application d’un outil clinique peut se présenter ici sous la forme d’un instrument clinique utilisé à 
des fins thérapeutiques (Chouinard & Melancon, 2012), ou sous une forme évaluative lorsque qu’il 
s’agit de développer un outil de mesure R/S (Mohr et al., 2006). 

– Adhérence au traitement 

L’adhérence au traitement peut avoir trait dans ce contexte à l’influence positive sur la compliance au 
traitement de l’inclusion de R/S comme sujet abordé dans les soins (Borras et al., 2007), ou encore de 
la pertinence du type de R/S du/de la bénéficiaire sur ses conduites de santé (Preau et al., 2008). 

– R/S comme processuelle 

Au sein de ce sous-thème, la spiritualité est considérée comme mouvante, changeante, et ceci en 
particulier lors d’événements de vie marquants, tels la maladie, que celle-ci soit somatique (Preau, 
Bouhnik, & Le Coroller Soriano, 2013) ou mentale (Mohr et al., 2010). R/S, avec les formes sous 
lesquelles elle se réaménage, peut être considérée à la fois comme réactionnelle mais aussi comme 
agissant sur la maladie. 

– Détresse spirituelle 

La détresse spirituelle est comprise comme « caractérisée par une perte du sens de la vie représente 
un enjeu clinique important, car elle se trouve associée à plusieurs déterminants de la qualité de vie 
dans le contexte des soins palliatifs et en oncologie : l’anxiété et la dépression, les idées suicidaires, le 
désir de mort, mais également divers symptômes physiques qui peuvent tous contribuer à un profond 
mal-être » (Bernard et al., 2017, p. 190). Les soins palliatifs/fin de vie constituent un terrain privilégié 
pour l’emploi de cette notion par les auteur-e-s. 

– Expérience spirituelle 

L’emphase est mise ici sur l’expérience subjective de la spiritualité. Ce type d’expérience est 
considérée ici sous sa forme « ordinaire » et quotidienne (Bailly & Roussiau, 2010). 

– Contrôle R/S 

Le contrôle religieux est lié à la notion de contrôle perçu, reposant sur des attributions interne ou 
externe quant aux influences possibles sur la maladie. Il consiste à attribuer la maladie à une influence 
de Dieu, pour sa cause ou sa guérison, ou à sa religion (Cousson-Gélie et al., 2005). Au sein de ce sous-
thème sont identifiés des travaux qui réfèrent explicitement à cette notion de « contrôle religieux ». 

Populations/problématiques 

On peut constater une représentativité marquée de l’étude de la schizophrénie. Ceci reflète l’intérêt 
et la productivité d’un nombre limité d’auteur-e-s (Mohr, Brandt, Huguelet, Borras et al.) qu’un intérêt 
généralisé dans le monde de la recherche scientifique. Pour ce qui est de la catégorie 
« Possession/transe/vaudou », celle-ci était souvent associée à la catégorie « Migration » (Kommegne 
et al., 2013; Nathan 2001, 2013; Valenzuela-Perez, Rojas-Viger, & Sterlin, 2003), bien que pas toujours, 
ainsi que parfois la catégorie « Enfance/adolescence ». Le « Psychotrauma » était principalement 
associé à des cultures non-occidentales, en situation migratoire ou non. La « Radicalisation » était 
pour moitié concernée par l’« Enfance/adolescence » (Ludot, Radjack, & Moro, 2016; Vandevoorde, 
Estano, & Painset, 2018). Les « Soins palliatifs/fin de vie » étaient souvent, mais pas toujours, associés 
à la « Gériatrie », et pour un travail recensé étaient aussi concernés par la « Suicidalité » (Dürst et al., 
2017). 
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Conceptualisation du R/S (« modèles ») 
Différentes conceptualisations de la prise en soins de R/S existent dans la littérature scientifique. 
Plusieurs modèles de prise en soins R/S peuvent être mis en évidence à la fois sur la base de la manière 
de concevoir R/S en rapport à l’individu, ainsi que sur la base de l’organisation des soins sous l’angle 
R/S. Plusieurs modèles R/S peuvent être mis en évidence. Une partie de ces modèles a été identifiée 
par P.-Y. Brandt (2018)33. De son analyse sont ressortis quatre modèles. Un premier modèle, qualifié 
de médical, s’attèle à prendre en compte R/S pour sa contribution à la santé et au bien-être, au même 
titre que de nombreuses autres variables. Un deuxième modèle, qu’il appelle le « modèle aumônier », 
pose l’idée que l’accompagnement spirituel ne peut être effectué que par des aumôniers, spécialistes 
de la question. Les deux modèles suivants sont construits sur la base d’une conception R/S qui serait 
bio-psycho-socio-spirituelle, avec R/S faisant partie intégrante de l’être humain. Le troisième modèle 
par donc de cette conception holistique (Sulmasy, 2002), sans pour autant clairement définir les rôles 
professionnels entourant la prise en soins. Un exemple concret, issu des soins palliatifs, peut être 
trouvé dans Hefti & Esperandio (2016). Un quatrième modèle part d’une vision similairement 
holistique mais entend l’organisation des soins autour de R/S comme éminemment interdisciplinaire, 
avec une répartition relativement claire des rôles, suivant différentes modalités d’organisation 
(Borasio, 2016; Handzo & Koenig, 2004). Un exemple concret, avec tous ses enjeux éthiques, peut être 
trouvé dans Timmins & Pujol (2018) dans le cadre d’une équipe interdisciplinaire en réanimation. 

Cette synthèse a servi de base au présent article, et des réaménagements ont été effectués, tenant 
compte à la fois de l’emphase mise dans ce travail sur le point de vue psychologique/psychiatrique, 
ainsi des données rencontrées enrichissant cette identification de modèles de prise en soins R/S. Tout 
d’abord, le modèle dit « aumônier », renvoyant à l’expertise exclusive d’une profession en ce qui 
concerne le fait de considérer R/S dans les soins, aurait pu, théoriquement, être exporté au domaine 
psychologique/psychiatrique. Toutefois, ceci n’a pas été rencontré dans les données définissant le 
présent échantillon. Il ne sera donc pas question de ce modèle ici. 

Ensuite, étant confrontés à une large diversité sur la question R/S dans le cadre de cette revue de 
littérature, nous avons pu constater l’émergence de deux autres modèles de prise en soins. Ceux-ci 
suivent la même logique que la différenciation entre le modèle bio-psycho-socio-spirituel de base et 
son équivalent interdisciplinaire. On peut donc observer un modèle prenant son assise dans 
l’ethnopsychiatrie et la consultation transculturelle R/S trouvant sa place au sein d’une matrice 
culturelle que transporte le/la bénéficiaire de soins sans forcément que celle-ci soit partagée par le/la 
professionnel-le (Germani, 2017; Konaré & Moro, 2014). Un autre modèle, ayant un ancrage 
épistémologique similaire se veut particulièrement interdisciplinaire, requérant l’intervention de 
plusieurs professionnel-le-s à même de venir compléter la prise en soins et l’échange de points de vue 
culturellement ancrés (Kommegne et al., 2013; Nathan, 2001). 

Les modèles suivants ont donc été retenus afin de catégoriser les différents travaux constituant notre 
échantillon : 

- Modèle 1 (biopsychosocial) : R/S comme variable parmi d’autres34 
- Modèle 2 (bio-psycho-socio-spirituel) : R/S comme dimension d’un modèle bio-psycho-socio-

spirituel35 
o Avec une prise en soin soit disciplinaire (a), soit interdisciplinaire (b) 

- Modèle 3 (transculturel) : R/S comme faisant partie d’une matrice culturelle complexe 
o Avec une prise en soin soit disciplinaire (a), soit interdisciplinaire (b)36 

                                                             
33 Lors d’un symposium interdisciplinaire organisé au CHUV de Lausanne (Suisse) : « Spiritual Care : enjeux disciplinaires, interprofessionnels 
et éthiques ». 
34 Ceci correspond au premier modèle identifié par Brandt (2018) 
35 Ils correspondent aux troisième et quatrième modèles identifiés par Brandt (2018), respectivement. 
36 Ceux-ci ont été ajoutés dans le présent travail. 
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Il est important de noter qu’à des fins d’économie et de clarté, des modèles ont été groupés lorsque 
leur distinction principale était celle de l’organisation professionnelle des soins. 

Modèle 1 

Au sein de ce modèle, on retrouve la prise en compte de R/S comme variable parmi d’autres, où R/S 
est souvent conçue comme unidimensionnelle et mesurée comme une variable unique. 

Modèle 2 

Au sein du modèle 2, on retrouve une approche peu caractérisée par l’organisation professionnelle 
des soins autour de R/S (a), et une approche interdisciplinaire (b). 

Pour ces deux approches, on peut retrouver, indistinctement, deux conceptions quelque peu 
différentes de R/S, bien que partageant la perspective bio-psycho-socio-spirituelle. 

Un premier point de vue consiste à voir R/S comme constitutive de l’individu, au même titre que les 
dimensions bio-psycho-sociale (Baetz et al., 2004; Mohr et al., 2007). Il s’agit donc d’une dimension 
supplémentaire fondamentale à l’être humain. Un second point de vue entend R/S comme dimension 
transcendant toutes les autres (de Robert, Pailly, & Villard, 2005; Pujol, Jobin, & Beloucif, 2014). En ce 
sens, elle n’est pas seulement complémentaire, mais transversale et bénéficie d’un statut privilégié 
dans la conceptualisation de l’être humain par les professionnel-le-s. 

Modèle 3 

Ce modèle, comme mentionné plus haut, se base sur une perspective transculturelle. La 
conceptualisation de l’individu y est psycho(-socio)-culturelle. Il est issu de la consultation 
transculturelle et de l’ethnopsychiatrie (rencontre en psychiatrie transculturelle et anthropologie 
médicale). 

Divers scénarios peuvent être rencontrés. Il s’agit souvent de la prise en soins de bénéficiaires en 
situation de migration et/ou de minorité culturelle et sociale (Kommegne et al., 2013; Nathan, 2001), 
mais ces consultations peuvent également avoir lieu dans l’environnement socio-culturel du/de la 
bénéficiaire, où le/la professionnel-le fera plutôt partie d’une minorité (Harman, 2013; Pierre et al., 
2010). Les approches disciplinaire (a) ou interdisciplinaire (b) sont indépendamment concernées par 
ces scénarios. 

Pour ce qui est de l’approche interdisciplinaire au sein de ce modèle, elle peut faire intervenir des 
professionnel-le-s au sein du cabinet de consultation (Nathan, 2001), ou encore impliquer la mise en 
lien, ou du moins la prise en compte, de praticien-ne-s dit-e-s « traditionnel-le-s » consulté-e-s par 
le/la même bénéficiaire (Brandibas, 2005; Mbassa Menick, 2010). 

Ce modèle rend également compte de l’altérité culturelle existant entre le-s professionnel-s et tout-e 
bénéficiaire de soins, quels que soient ses appartenances sociales et culturelles. Il est donc pertinent 
dans toute prise en soins. Un lieu de rencontre de ce modèle peut également être trouvé dans les 
thérapies familiales (Derivois et al., 2014), qui tiennent compte de « cultures » différentes au sein du 
système familial partagé. Lorsque c’est le cas, il y est régulièrement fait référence à la contribution de 
R. Neuburger (1995). 

Un modèle supplémentaire était formulé par Brandt (2018). Il s'agit de celui de la prise en compte 
exclusive par une profession, en l'occurrence l'aumônerie. Il ne sera pas considéré ici car la présente 
revue de littérature s'intéresse à la psychologie et la psychiatrie. 
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Comme on peut le remarquer, dans cette conceptualisation de modèles de prise en compte R/S dans 
les soins, il y a deux axes latents, non-explicités. Premièrement, il s'agit de la théorisation de la 
religiosité et de la spiritualité, en termes de modèles anthropologiques de base. Deuxièmement, il y 
est question de la contextualisation de prise en soins professionnelle et de ses modalités. Cette 
perspective est donc large, mais ne propose pas de modes détaillés de prise en charge ou 
d'actions/projets thérapeutiques. 

Discussion 
Le présent travail a s'est intéressé à la question de la prise en compte de la spiritualité et de la 
religiosité dans les soins psychologiques/psychiatriques. Il a consisté à repérer, dans la littérature 
scientifique francophone, les publications pertinentes, et à analyser un échantillon total de 104 
références retenues. Quatre types de travaux scientifiques ont été identifiés dans cet échantillon : 
théorique-réflexif, cas clinique-s, revue de littérature, étude empirique. 

Une série de thèmes, de sous-thèmes et de populations/problématiques ont été identifiés. 
L'articulation des thèmes (objectifs de recherche) et des sous-thèmes (formes/modalités de R/S) a 
favorisé un repérage de tendances et intérêts principaux, centré sur des aspects méthodologiques et 
épistémologiques. L'ajout d'un troisième axe, touchant aux populations/problématiques, a permis 
alors de rendre compte de problématiques investiguées en abordant plus particulièrement le contenu 
et les domaines de recherche. 

Une présentation de l'évolution des publications entre 1998 et 2019 selon différents critères - 
notamment les thématiques traitées - a été proposée. Ensuite, un regard plus synthétique a été offert 
sur la question des prises en soins sur une base professionnelle ainsi que sur la base d'une vision 
anthropologique de l'être humain. 

Avant de rendre compte d'une série de points problématiques mis en évidence par des travaux 
analysés au sein de l'échantillon, quelques remarques "méta" sont nécessaires. Premièrement, on 
constate qu'il y a une absence frappante de dialogue entre les travaux orientés psychologie positive 
et salutogenèse (modèle bio-psycho-socio-spirituel), d'une part, et les travaux issus d'une approche 
transculturelle ou systémique (modèle psycho(-socio)-culturel), d'autre part. Deuxièmement, des 
approches telles que la logothérapie, centrées sur l'existentiel dans la prise en soin, et par là touchant 
entre autres à des questions R/S, via le sens, la transcendance et les valeurs, ne sont pas captées par 
la présente revue de la littérature. Troisièmement, le brassage massif de références a été nécessaire 
pour la présente revue en partie pour cause de très faible thématisation du "spiritual care", tant dans 
le monde francophone (en comparaison au monde anglophone) que dans les professions "psy". 
Quatrièmement, l'absence d'études abordant la question des effets de la méditation, de la pleine 
conscience, ou encore d'autres approches notamment de la 3e vague des thérapies comportementales 
rend compte à la fois du peu de thématisation de R/S dans ce type de soins psychologiques, ainsi que 
du rapport relativement instrumentalisant, ou "technicisant", de celles-ci vis-à-vis de l'inclusion de 
pratiques spirituelles exogènes à leur contexte culturel d'application. 

Nous allons maintenant aborder quelques points directement mentionnés dans des travaux de 
l'échantillon analysé. 

Points problématiques à améliorer, mis en avant par les auteur-e-s des 
études analysées 

Les points problématiques qui sont mis en avant par les auteur-e-s de ces différents travaux peuvent 
être synthétisés comme ceci : 

- Comment intégrer R/S dans la prise en soin, avec quels référents, quelle approche, quel 
modèle de soins (e.g., Leboul, 2017). 
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- Peu d’outils d’évaluation disponibles qui seraient : en français, abordent la spiritualité au sens 
large, sont aptes à prendre en compte R/S sous sa multidimensionnalité (e.g., Mohr et al., 
2006 ; Roussiau et al.). 

- Difficultés dans la définition du concept de spiritualité et de religion (e.g., Velasco-Gonzalez & 
Rioux, 2013). 

- Difficultés et leurres dans la transposition de modèles de prise en soins R/S d’une population 
de patient-e-s ou d’une problématique à une autre (e.g., Dürst et al., 2017). 

- Rare prise en compte de la vision du monde du/de la patient-e, malgré son importance (e.g., 
Brandt et al., 2012). 

- Acceptation du caractère interdisciplinaire parfois capital dans la prise en soins R/S, même si 
celle-ci peut aller jusqu’à mettre en doute la légitimité professionnelle du/de la clinicien-ne et 
le reléguer au statut d’acteur de soins parmi d’autres, à côté d’autres professionnel-le-s 
perçus parfois comme plus aptes à traiter le problème source de souffrance pour le/la patient-
e - e.g., guérisseurs (e.g., Dassa, Mbassa Menick, & Tabo, 2008). 

Discussion de spécificités liées à la présente revue de littérature 

Période couverte et centralité des travaux 

La période couverte est relativement courte (1998-2019), et des auteur-e-s important-e-s 
n’apparaissent pas dans le recensement - comme c'est le cas de Marie Ballmary (France), Antoine 
Vergote (Belgique), ou Karl Jasper (Allemagne, Suisse). Toutefois, ceci permet d'obtenir un regard sur 
la littérature récente, et de rendre compte de cette évolution récente, avec quelques pôles de 
recherche particulièrement actifs sur la question de R/S dans les soins. Ceci permet également de 
traiter les références recensées avec un certain degré de détail, et de donner, enfin, une vision de la 
recherche future à réaliser, sous forme de pistes de suggestion. Pour ce qui relèverait du repérage de 
points d'évolution dans la pensée scientifique au fil des années et à travers des auteur-e-s important-
e-s, ceci relèverait très clairement d'un autre travail que celui de la présente revue de littérature. 

Construction thématique 

Il a été décidé d’employer deux axes, l’un mettant en évidence des thèmes, prenant la forme 
d’objectifs de recherche, et l’autre se concentrant sur de sous-thèmes, rendant compte de 
formes/modalités sous lesquelles R/S était considérée. Cette décision était basée sur la considération 
empirique des données, et de l’observation d’une grande variété opérant par combinaisons d’un 
ensemble limité d’intérêts, d’une part ; d’autre part, elle a bénéficié de notre connaissance éclairée 
de la littérature psychologique/psychiatrique internationale abordant R/S dans les soins, et ceci nous 
a conduit à lire les travaux de notre échantillon au regard des grandes thématiques, au nombre limité, 
caractérisant ce domaine. 

D’aucuns pourraient argumenter qu’une analyse thématique plus standard aurait pu être adoptée, 
telle la Qualitative Framework Analysis (Ritchie & Spencer, 1994), se limitant, pour ce qui est des 
thèmes, à des catégories et sous-catégories strictement imbriquées. Toutefois, ce choix à deux axes a 
été étayé, comme mentionné, par l’observation d’une récurrence de thèmes et sous-thèmes qui 
n’avaient pas la même fonction (soit objectif, soit modalité R/S). Ceci nous permettait une certaine 
économie permettant au lecteur de conserver une lecture intelligible des données. De plus, les 
populations/problématiques traitées, considérées indépendamment, apportent alors une 
information supplémentaire sans interférer directement avec les thématiques observées. Ceci permet 
de place à un même niveau des publications diverses sans en nier la variété. Cette orientation 
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méthodologique répond à la volonté de faire un état de lieux exhaustif sur la question en 
francophonie. 

Une limite certaine tient toutefois au fait qu’aucune comparaison inter-juges n’a été effectuée sur le 
processus de catégorisation. 

Psychologie-psychiatrie 

Ce choix est critiquable, car il amènerait une trop grande hétérogénéité. Toutefois, il permet une prise 
en compte large de l’intérêt pour les dimensions religieuse et spirituelle en lien avec les soins 
psychologiques et psychothérapeutiques. Il n’y a par ailleurs pas de clivage radical entre 
intérêts/pratiques psychothérapeutiques entre psychologues et psychiatres. De plus, les études 
psychiatriques abordant exclusivement l’exercice de la médecine, sans référence au psychologique, 
ont été exclues. Un effet que ce choix a pu avoir est bien d’augmenter la prévalence des thèmes liés 
à la psychopathologie, par rapport à des préoccupations plus « positives » (e.g., bien-être) ou en lien 
avec des affections somatiques (e.g., réaction à l’annonce d’un cancer). 

R/S 

Il a été décidé d’utiliser R/S pour désigner le religieux, le spirituel ou les deux à la fois. Cette démarche 
est critiquable pour ce qu’elle enlève un degré de nuance. En effet, certain-e-s auteur-e-s réfèrent 
exclusivement à l’une ou à l’autre. Cela dit, le niveau de consensus sur les définitions est si faible 
qu’une stricte séparation entre R et S n’a pas toujours beaucoup de sens si l’on se base sur l’acception 
de chaque auteur-e. Donc, plutôt que de créer un artéfact définitionnel, nous avons préféré opter 
pour une comparabilité possible. 

Echantillon 

Une large proportion des travaux recensés a été ajoutée manuellement (un peu moins d’un tiers). Ceci 
est conséquent par rapport aux méthodes usuelles utilisées pour des revues de littérature. Toutefois, 
s’agissant de la littérature scientifique francophone et d’une thématique (R/S) qui est encore 
actuellement peu directement référencée comme telle (via les mots-clés notamment), cette étape 
manuelle d’ajout a été nécessaire à rendre compte de manière exhaustive de l’état des lieux sur la 
question. 

Thématiques, lacunes et orientations futures de recherche 
Voici quelques pistes de recommandation pour le développement de travaux 
psychologiques/psychiatriques futurs incluant R/S dans les soins : 

Type de thématiques abordées 

Un certain nombre de thèmes et sous-thèmes ont pu être mis en évidence. Ceux-ci correspondent en 
partie à ceux qui animent la littérature scientifique internationale. Leur intérêt semble également 
rendre compte de besoins cliniques manifestes. Toutefois, sur base de la présente revue de littérature, 
des améliorations et/ou nouvelles orientations peuvent être suggérées. 

Pour ce qui est des thèmes investigués, on peut constater une sous-représentation de certains d’entre 
eux. C’est le cas particulièrement des instruments d’évaluation et des interventions psychologiques 
suivant un protocole (ceci sera abordé isolément plus bas). Ensuite, l’étude d’une approche globale 
des soins sur la base de R/S mériterait à marquer un intérêt plus constant dans les études 
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francophones, étant donné sa pertinence éminemment interprofessionnelle et appliquée. Enfin, 
observons que l’approche des phénomènes de radicalisation a essentiellement reposé sur des 
questions de construction identitaires. Si celles-ci paraissent être la première ligne d’analyse et 
d’intervention logiques se présentant au/à la professionnel-le, d’autres aspects mériteraient aussi 
d’être investigués sur le sujet, tels que la résilience et le coping. Il faut ajouter que pour le thème qui 
touche à l’analyse distanciée de la prise en compte de la religiosité/spiritualité dans les soins, 
l’influence de celle des professionnel-le-s est très peu examinée. Il est pourtant capital pour le/la 
professionnel-le d’être au clair avec l’impact possible sur les soins de ses propres croyances R/S, 
pratiques, visions du monde, etc. 

Parmi les formes et modalités (sous-thèmes) R/S examinées, il faut souligner l’importance dans les 
travaux à venir de devoir considérer son potentiel parfois délétère. En effet, si la prise en compte de 
R/S dans les soins psychologiques/psychiatriques semble essentiellement issue d’une perspective 
positive (au sens de la psychologie positive), il est nécessaire de ne pas se focaliser principalement sur 
les ressources des bénéficiaires, mais également sur ce qui peut les mettre à mal. Il s’agirait donc 
d’effectuer un double mouvement. C’est-à-dire que la psychologie positive est venue se mettre en 
marge d’une prise en soins alors plutôt « pathologisante », et a mis l’accent non pas sur l’absence de 
trouble, mais sur les ressources et le développement de la personne. C’était un premier mouvement. 
Un deuxième mouvement viserait non pas à renier ces avancées dans la prise en soins, mais bien 
d’embrasser ces deux perspectives, donc de mettre autant l’accent sur les « troubles » que sur le 
développement de la personne, pour ce que R/S présente cette double propriété. 

De plus, les travaux recensés considéraient très rarement la nature processuelle de R/S, comme s’il 
s’agit d’un fait figé dans la constitution de l’individu. La détresse spirituelle, thème central dans la 
littérature internationale, et en particulier dans le domaine de la chaplaincy, mériterait à être 
regardée lorsque les chercheur-e-s considèrent R/S dans les soins. Faisant écho au paragraphe 
précédent, il faudrait donc reconnaître l’effet potentiellement fragilisant de R/S mais aussi fragilisé, 
selon les événements de vie de la personne. Pour ceci, il faut donc pleinement accueillir la 
multidimensionalité de la religiosité et de la spiritualité chez l’être humain. Enfin, la question de 
l’adhérence (ou compliance) au traitement montre des effets contraires selon les problématiques et 
circonstances analysées. Au vu de son aspect capital pour l’efficacité des soins, la recherche future se 
doit de prendre davantage en cet aspect en considération. 

Types de recherche 

Il sera nécessaire d’effectuer davantage de recherche longitudinale et de recherche clinique 
interventionnelle (essais cliniques), bien que leur représentativité dans l’ensemble des recherches 
empiriques soit particulièrement marquée au sein du présent échantillon. 

Types de populations/problématiques de soins 

On retrouve des lignes centrales de recherche : psychiatrie/clinique générale, schizophrénie, gériatrie 
ou oncologie. Cette première ligne peut être utile, a priori, à tout-e professionnel-le de la santé 
mentale souhaitant extrapoler ces découvertes. Les domaines de la gériatrie et de l’oncologie 
reflètent, quant à eux, assez bien les efforts fournis à un niveau international et dans d’autres 
professions pour les questions R/S dans les soins. Par contre, au vu de l’importance des travaux 
présents dans la littérature internationale sur les liens entre spiritualité et addictions, il est surprenant 
de ne pas trouver davantage de travaux sur la question. Il en va de même pour la suicidalité. Celle-ci 
mériterait bien plus de recherche, étant donné sa présence marquée dans nombre de prise en soins 
en psychiatrie. 
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Pour ce qui est des problématiques liées à la migration et aux phénomènes dits magico-religieux, ceux-
ci semblent être souvent pris sous l’angle du transculturel. Deux possibilités intéressantes pourraient 
être d’aborder ces questions par d’autres angles venant enrichir ces acquis, d’une part, et d’appliquer 
davantage cette perspective transculturelle à d’autres scénarios que ceux où les différences 
culturelles entre bénéficiaire, d'une part, et environnement professionnel, d'autre part, sont 
évidentes. 

Modèles de « spiritual care » 

Un développement riche pour la prise en soins serait de mettre en dialogue un modèle bio-psycho-
socio-spirituel (Sulmasy, 2002) avec un modèle transculturel (psycho-socio-culturel). Une résultante 
possible, quelle qu’en soit la forme spécifique, serait donc la reconnaissance du spirituel et du culturel 
comme facettes fondatrices communes de l’individu, partant alors d'une perspective anthropologique 
de l'être humain. L’apport du premier serait de souligner l’importance d’explicitement considérer le 
religieux, le spirituel et l’existentiel dans la prise en soins. Pour ce qui est de l’apport du second, il 
serait de reconnaître l’altérité culturelle se manifestant dans toute rencontre humaine et pour le/la 
professionnel-le d’entrer non seulement dans une vision du monde idiosyncrasique, mais aussi 
alimentée et partagée par un environnement ou un groupe culturel plus large. 

Un autre type de développement tiendrait dans la clarification des rôles de divers-es professionnel-
le-s, partant d’un modèle donné, ou encore d’une combinaison de modèles, comme cela vient d’être 
évoqué. Ajoutons que si le scénario est rarement (jamais ?) envisagé, il n’est pas interdit d’envisager 
des prises en soins interprofessionnelles qui ne soient pas nécessairement interdisciplinaires. En effet, 
selon la complémentarité des approches et compétences, il est tout à fait plausible que deux 
psychologues, par exemple, se voient consultés par un-e même bénéficiaire, dans le cadre d’une 
même prise en soins. Cela peut d’une certaine manière s’observer actuellement dans le « circuit » 
psychiatrique, dans le sens où un-e patient-e peut être vu-e par un-e psychologue en institution 
hospitalière et continuer son suivi auprès d’un-e autre psychologue, en ambulatoire. Toutefois, il s’agit 
là d’une particularité ayant trait aux modalités institutionnelles de prise en soins et à la définition 
cohérente et concertée de celle-ci. 

Outils de mesure 

La question des outils d’évaluation et d’intervention est centrale à l’inclusion de R/S dans les soins. En 
effet, tout-e professionnel-le a besoin de repères pour agir, de pouvoir analyser une situation de 
manière étayée ainsi que de pouvoir rendre compte de son intervention. Pourtant, cette question est 
encore peu développée en francophonie lorsque les soins sont concernés. Il paraît nécessaire de 
construire des outils suffisamment généraux pour pouvoir être pertinents à une majorité de 
personnes, tel que c’est le cas du Daily Spiritual Experience Scale (Bailly & Roussiau, 2010). Il est aussi 
nécessaire pour les clinicien-ne-s de pouvoir facilement et rapidement prendre en main des outils de 
base, tels que des entretiens semi-structurés permettant de faire un état de lieux R/S chez le/la 
bénéficiaire (Mohr et al., 2006). 

Il apparaît que beaucoup d’outils de mesure psychométriques employés dans les recherches 
francophones se reposent sur du matériel développé dans un environnement anglo-saxon sans doute 
plus christiano-centré que ne le sont nos pays européens suivant un processus de sécularisation. Ainsi, 
on retrouve régulièrement dans notre échantillon des instruments de mesure R/S tels que le RCOPE, 
la God Image Scale ou encore la God Image Descriptors. Il y aurait un intérêt à construire des 
instruments psychométriques prenant en compte de multiples facettes liées au spirituel - malgré les 
obstacles majeurs de comparaison (Wulff, 1997) - afin de pouvoir rendre compte de la diversité R/S. 
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A plusieurs reprises, des auteur-e-s, dans les travaux de notre échantillon, réfèrent à des échelles 
développées aux Etats-Unis, sur la base desquelles ils construisent leurs propres outils non-validés. 
Ceci traduit bien un besoin de disposer d’une base d’évaluation et d’intervention testée et validée, 
disponible au sein de la francophonie afin de mener de la recherche de qualité dans les soins. 

Concernant les entretiens semi-structurés actuellement à disposition, il pourrait être bénéfique de 
tester la pertinence de questions dépassant le domaine des croyances, des pratiques et de 
l’appartenance religieuse. 

Recherche future 
Globalement, il ressort de cette revue de littérature que les aspects suivants pourraient représenter 
des points à améliorer dans les prochaines recherches traitant de la prise en compte de R/S dans les 
soins : modalités d'intégration de R/S dans les soins (notamment interdisciplinaires) ; connaître et les 
outils d’évaluation/d'intervention, améliorer les instruments et les contextualiser (i.e., institution, 
population de soins, visions du monde et cultures) ; extrapoler certains instruments à d'autres 
contextes (e.g., de soins palliatifs vers la psychiatrie, ou de la psychiatrie vers un contexte de prise en 
soins où la demande est initialement centrée sur le somatique) ; améliorer la circonscription 
conceptuelle de R/S et son opérabilité lorsqu'utilisée dans des travaux intellectuels. 

Conclusion 
La présente revue de littérature s'est intéressée à la question de la prise en compte de la spiritualité 
et de la religiosité dans les soins psychologiques/psychiatriques dans la littérature scientifique 
francophone en analysant un total de 104 références. Les travaux intellectuels repérés étaient de 
quatre types : théorique-réflexif, cas clinique-s, revue de littérature, étude empirique. Une série de 
thèmes, de sous-thèmes et de populations/problématiques ont été identifiés. Des visualisations 
graphiques ont permis de représenter l'évolution des publications entre 1998 et 2019. Une mise en 
lien a été réalisée avec des modèles conceptualisant R/S, et la formulation d'une perspective 
anthropologique de l'être humain enrichie a été proposée. Des propositions ont été avancées à propos 
de la recherche future sur la présente question. 
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Synthèse des deux revues de littérature 

Lacunes et recherche future 
Il ressort principalement de ces deux revues de littérature que certaines thématiques demeurent peu 
abordées, tant à l’internationale qu’en francophonie. Il s’agit principalement des outils d’évaluation 
R/S et de la formation. 

Outils d’évaluation 
Les publications sur les outils R/S, à juste titre ou à tort, se sont focalisées sur des problématiques bien 
spécifiques. Ceci est très utile pour les professionnel-le-s concerné-e-s. Toutefois, si des outils ont été 
développés en lien avec certains domaines de soins (e.g., le Facit-Sp, évaluant la réaction à une 
maladie), il apparait nécessaire de pouvoir capitaliser sur ces outils et de tester leur adaptabilité à 
d’autres circonstances ou domaines. De plus, les outils et leurs applications varient fortement, non 
pas en fonction de la problématique, mais, notamment, selon : leur pouvoir de quantifier des 
dimensions, ou alors de posséder une richesse descriptive ; leur format (e.g., questionnaire, 
entretien) ; l’interlocuteur (auto- ou hétéro-évaluation). 

On constate aussi l’importance que prennent des outils issus de la recherche anglo-saxonne, 
notamment dans des efforts fournis en francophonie pour les valider en français. Alors que ceci 
permet de capitaliser sur des outils existants, un risque est de gommer les spécificités culturelles 
entourant leur développement, par exemple lorsque construits dans un environnement fortement 
marqué par le christianisme, face à une francophonie plutôt sécularisée. De manière globale, si 
contextualiser l’utilisation d’outils est importante, il est également capital pour chercheur-e-s et 
clinicien-ne-s de savoir ce qui existe, de manière exhaustive.  

Formations 
Bénéficiant de peu de connaissances sur la question de la formation des psychologues et psychiatres 
en francophonie et en général, il serait porteur d’obtenir une vue d’ensemble, du moins pour la 
francophonie. Ceci permettrait de voir sur quelles bases nous sommes posés en termes et recherche 
et applications cliniques. Partant de là, une analyse des besoins perçus en termes de formation auprès 
de ces professionnel-le-s pourrait être réalisée. Soit ceux-ci pourront être adéquatement orientés, soit 
des programmes pourront être construits sur la base de besoins existants sur la question. Etant donné 
la probabilité que peu soit développé et adapté actuellement, la question du renvoi vers des 
programmes de formation principalement destinés à d’autres professionnel-le-s (e.g., aumôniers) 
peut être intéressante et devrait être considérée. 

Fondements anthropologiques 
Il semble également que les approches R/S dans les soins s’agglutinent fortement autour des 
populations et problématiques traitées. Par exemple, les études sur les soins palliatifs apparaissent 
comme par défaut interdisciplinaires, et ont tendance à voir R/S comme transversale à toutes autres 
dimensions, comme englobant la personne dans toutes ses dimensions et actions. De plus, il serait 
original de retrouver dans ce même domaine de soins des interventions issues d’une approche 
transculturelle, alors qu’a priori, rien ne contrindique cela. Il serait bénéfique, après avoir systématisé 
des modèles de spiritual care, d’identifier leur répartition par types de population/problématique 
ainsi que par thématique. Ceci permettrait de rendre compte à la fois d’un état de fait et des tâches 
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aveugles possibles qu’il s’agirait de couvrir dans la recherche et les soins dispensés en 
psychologie/psychiatrie en lien avec R/S. 

Une particularité de la francophonie par rapport à l’international semble être la proéminence de 
l’approche transculturelle, basée sur un modèle psycho(-socio)-culturel, reconnaissant l’altérité dans 
la rencontre. Ce point est important et rend compte d’une force de la recherche francophone sur 
laquelle il s’agirait de capitaliser. Cette approche apparaît plutôt déconstructiviste et permet une non-
essentialisation du religieux et du spirituel, le replaçant parmi un ensemble de notions culturelles 
signifiantes. Issu principalement de France, dans des consultations de personnes en état migratoire, 
cette approche pourrait peut-être être intégrée à d’autres modèles (e.g., bio-psycho-socio-spirituel) 
afin d’obtenir un enrichissement unique tant de recherche que de pratique clinique. Un bénéfice 
certain tiendrait à l’apport de la dimension culturelle, sortant de quelque chose de (trop) 
spécifiquement religieux ou (trop) vaguement spirituel, en le contextualisant. 

Points de recommandation 
Les recommandations suivantes peuvent donc être faites concernant la recherche future en lien avec 
R/S en psychologie/psychiatrie : 

– Inventorier les outils R/S disponibles en anglais et en français, contextualiser leur utilisation 
usuelle, et les évaluer selon plusieurs critères de qualité. 

– Construire une vue d’ensemble des programmes R/S disponibles en francophonie, 
susceptibles d’intéresser des psychologues ou psychiatres. 

– Formaliser des modèles de spiritual care et investiguer leur répartition selon les thématiques, 
populations/problématiques, années de publication et pays, au sein de la francophonie, sur 
la base de la présente revue de littérature francophone. 

– Tenir davantage compte des particularités socio-culturelles locales dans la recherche et la 
clinique en lien avec R/S, en favorisant à la fois des approches spécifiques à certaines 
circonstances/profils, d’une part, et en ouvrant au maximum de situations rencontrées, 
d’autres part. Ces deux versants peuvent être complémentaires pour peu qu’une première 
entrée en matière se veuille large et donne lieu à une seconde approche, qui elle serait 
spécifique à l’usager - et par là émique. 

– Tenir davantage compte de R/S chez les soignants et de l’influence que cela peut avoir sur la 
prise en charge. 

– Intensifier les collaborations au sein de la francophonie ainsi qu’en lien avec l’extérieur. 

 

Limites 
Il s’agira pour le lecteur de garder en tête qu’il existe des limites dans la comparaison de ces deux 
revues de littérature. Premièrement, la revue internationale a consisté en une revue de revues, et 
donne donc une indication de la prégnance de certaines thématiques par rapport à d’autres dans des 
publications scientifiques rédigées en anglais. Le but de la revue sur la francophonie était plutôt de 
fournir une certaine exhaustivité. Donc, la revue internationale rend surtout compte d’un intérêt 
partagé sur des thématiques de recherche, et la revue francophone montre ce qui a été réalisé, 
indépendamment d’un intérêt partagé par plusieurs groupes de recherche. De plus, un biais rendant 
plus visibles les recherches anglo-saxonnes est inévitable, étant donné qu’on y retrouve la recherche 
internationale rédigée en anglais ainsi que la recherche tout simplement anglo-saxonne, occultant par 
là d’autres revues de littératures publiées dans d’autres langues. A l’inverse, le fait que certaines 
thématiques ou problématiques soient particulièrement développées par des groupes de recherche 
restreints en francophonie vient quelque peu biaiser notre analyse des recherches effectuées. 
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Deuxièmement, les périodes retenues ne sont pas identiques, la revue francophone incluant une 
décennie antérieure. Si une partie de notre analyse a tenu compte de la répartition des thématiques 
par années, il s’agit bien d’une différence à considérer. 

Troisièmement, alors que la littérature internationale anglophone semble largement accueillir les 
termes de « spiritual care », de religiosité et de spiritualité, il semble que ce ne soit pas forcément le 
cas de la littérature francophone. Il est donc possible qu’une partie de la littérature francophone ait 
été occultée. Typiquement, ce pourrait être le cas d’études adoptant une approche transculturelle, ne 
thématisant pas nécessairement R/S comme distinct du reste. Ceci voudrait par ailleurs dire que cette 
approche est encore plus proéminente dans cette littérature qu’entendu alors. 

Enfin, une partie de la littérature, jugée moins directement en lien avec la question de R/S dans les 
soins psychologiques/psychiatriques a été quelque peu écartée. Il peut être relevé à ce sujet que le 
Recovery Movement38, voulant s'émanciper de certains cadres institutionnels psychiatriques, touche 
également à cette question de R/S dans les soins. Avec recul, force est de remarquer que le présent 
travail de revue de littérature, tant à l'internationale qu'en francophonie, s'est fortement centré sur 
la prise en compte de R/S dans des soins dispensés dans un cadre institutionnalisé (allant du cabinet 
de consultation à l'établissement hospitalier). Certains travaux ont été portés à notre attention, mais 
ne correspondaient pas aux critères de recherche posés par les présentes revues de littérature (soit 
antériorité au créneau temporel fixé, soit ne rencontrant pas le critère disciplinaire de l'auteur-e). 

 

                                                             
38 Nous tenons à remercier Frédérique Bonenfant d'avoir attiré notre attention sur ce point. 
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39 Les chiffres entre parenthèses présentent le nombre d’occurrence de ces outils de mesure parmi les 17 revues de littérature discutées 
plus haut, qui mentionnaient les outils utilisés dans les études revues. 
40 Un travail futur pourrait être d’inventorier les outils d’évaluation (et d’intervention) R/S et mentionner leurs sources originales, ainsi que 
leurs traductions en langue française lorsque cela s’applique. 
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Child Spiritual Coping Survey (1) 

Spiritual Transcendence Index (1) 

DRI (Duke Religious Index) (1) 

Religious Commitment Inventory-10 (1) 

Religious Commitment Scale (1) 

PMI (Personal Meaning Index) of the Life Attitude Profile (1) 

Life Regard Index (1) 

SPIRIT (1) 

SBI 15R (Systems of Belief Inventory) (1) 

Spiritual Wellness Inventory (1) 

INSPIRIT (Index of Core Spiritual Experiences) (1) 

Spirituality Assessment Scale (1) 
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