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Introduction  
 
 
 

Suivant les objectifs mis en avant par le réseau RESSPIR, la présente revue cherche à établir 
l’état de la recherche infirmière francophone en lien avec la spiritualité et le spiritual care pour 
ensuite la comparer avec la recherche infirmière internationale, identifier les éventuelles 
convergences et les spécificités culturelles. Cette analyse comparative a pour but de déterminer les 
lacunes, mettre en lumière des questionnements peu voire pas traités dans la recherche francophone 
et, ainsi, de nourrir la réflexion sur la future recherche.  

Ce travail est organisé en deux parties. La première partie dresse l’état de la recherche 

infirmière internationale à travers la recension des revues existantes dans le domaine du spiritual 
care. La deuxième partie présente la revue des écrits infirmiers francophones avec l’accent principal 

sur les études originales réalisées dans ce contexte linguistique. Quelques éléments en lien avec 
l’analyse comparative de la recherche internationale avec la recherche francophone seront présentés 
également dans cette partie sans pour autant juger de la rigueur scientifique et de la validité de ces 
études. Le rapport se termine par une conclusion générale comprenant un certain nombre de 
recommandations pour la future recherche.  
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IV. REVUE   DE   LITTÉRATURE   INTERNATIONALE  
 
 
1.1. Méthodologie de la recherche bibliographique 
 

Pour identifier les grands thèmes de la littérature internationale une revue des revues déjà 
réalisées, a été choisie comme méthode principale. Ce type de revue prévoit de dresser l’étendue 

d’une problématique, d’identifier les lacunes dans la littérature et ainsi permet d’avoir une vision 
globale de l’état de recherche dans un domaine scientifique (Pham et al., 2014). La période de 
recension est de 10 ans (2008 - 2018) que nous avons jugée suffisante pour obtenir une vision assez 
large sur le sujet. Précisions que les revues retenues, à son tour, ont recensé des études publiées bien 
avant. D’ailleurs, certaines revues, suivant le thème et l’objectif de leur recension, n’ont pas mis des 
limites temporelles pour la quête bibliographique. 

Dans un premier temps, une recherche des revues internationales publiées entre 2008 et 
2018 a été réalisée sur les bases de données suivantes : CINHAL/Medline (EBSCO), PubMed, 
PsycINFO. La quête a été effectuée avec les mots clés (‘review’, ‘nursing’, ‘spiritual’ or ‘religio’) 

recherchés dans des sommaires des textes. Après le regroupement des résultats, les enregistrements 
en double ont été supprimés (voir le schéma 1). Par la suite, la lecture des résumés et, selon la 
nécessité, des textes des publications a été effectuée pour chaque référence. L’appartenance 

professionnelle des auteurs a été établie surtout pour des revues qui portaient sur la spiritualité et les 
soins spirituels dans le domaine plus large que des soins infirmiers. Au total, 54 publications, 
répondant aux critères suivants d’inclusions, ont été identifiées :  

- la revue est publiée entre 2008 et 2018 (une revue de Ross, datée de 2006, a été incluse 
dans notre recension car elle est souvent citée comme la référence principale en matière 
de recension des écrits dans le domaine de soins infirmiers et de la spiritualité. Ainsi 
cette revue nous permettra de mieux suivre l’évolution de ce domaine) ; 

- la revue est publiée en langue française ou anglaise ;  
- la revue porte sur la spiritualité/religion et le spiritual care dans le domaine des soins 

infirmiers. L’appartenance professionnelle des auteurs de ces revues n’a pas 

d’importance ; 
- la revue porte sur la spiritualité/religion et le spiritual care dans le domaine large de la 

santé et un des auteurs est identifié comme chercheur en sciences infirmières et/ou affilié 
à une institution/département de soins infirmiers ; 

- la revue a eu pour l’objectif de collecter l’ensemble des études publiées sur un sujet en 

question.  
Suivant surtout ce dernier critère, nous avons exclu des publications : 
- de type « revue critique » ou « revue narrative » qui cherchaient à établir « l’état de 

l’art » dans le domaine mais se basaient sur un choix plutôt personnel des publications à 
recenser.  

- les revues ne présentant pas une stratégie claire de la quête bibliographique (période de 
recension, mots clés, bases de données utilisées) ni des résultats factuels concernant le 
dénombrement de publications retrouvées pour le recensement.   

 
La recherche de revues internationales sur les bases bibliographiques a été complétée par 

une recherche bibliographique sur Google Scholar. Outre ce moteur de recherche, nous avons 
consulté des références des revues déjà repérées pour trouver d’autres revues qui auraient cité ces 

publications mais pas été trouvées à l’aide des bases électroniques. Le corpus final de 54 
publications a été ainsi constitué pour définir les grands thèmes de la recherche internationale dans 
le domaine du spiritual care en sciences infirmières. 
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Pour chaque publication, nous avons extrait et saisi les données suivantes (voir Annexe1) :  
 
- provenance géographique des auteurs de la revue ;  
- période de recension ;  
- base de données et mots clés utilisés pour la recherche des publications ;  
- nombre de publications recensées ; 
- nombre et noms des pays d’où proviennent les publications recensées ; 
- si des études francophones ont été citées dans ces revues et lesquelles ; 
- thèmes, catégories proposés par les auteurs (ou encore les résultats principaux en 

l’absence des thèmes/catégories). 
 
 
 

 
 

Schéma!1.!Démarche!de!la!recherche!bibliographique!des!revues 
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1.2.  Aperçu général du corpus 

 
Avant de présenter les thèmes de recherche infirmière internationale nous allons proposer un 

aperçu général du corpus des publications retenues pour notre revue. Cette démarche nous 
permettra de mieux saisir l’évolution de l’activité scientifique infirmière dans le domaine et, ainsi, 

mieux évaluer son état actuel. Le nombre assez important de revues (n=54) parues durant la période 
de 2008-2018 témoigne d’un intérêt important pour ce domaine. Le tableau 1 montre la chronologie 
de la parution des revues. On constate leur augmentation depuis 2011, ce qui, à son tour, pourrait 
indiquer une hausse d’études ainsi que la diversification de thématiques de recherche que les revues 
infirmières cherchent à recenser.  

 
Tabl.1. Nombre de revues par année pour la période de recension 2008-2018 (n=54) 
 

  
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

N de revues 
par an 

 
4 

 
1 

 
2 

 
6 

 
6 
 

 
6 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
6 

 
5 
 

 
7  
 

 
 

 
1.2.1. Diversité géographique de la provenance institutionnelle des auteurs des revues  

 
A partir des affiliations institutionnelles des auteurs il est paru intéressant de regarder la 

diversité géographique des publications et regarder la part des publications venant de la 
francophonie. Comme nous pouvons le constater (Tabl.2), la diversité est assez large mais la 
dominance des auteurs anglophones est évidente avec 31 revues venant de pays anglophones : US 
(n=12), UK (n=6), Canada anglophone (n=4), Irlande (n=4), Australie (n=3). A cela s’ajoute 4 

revues réalisées en collaboration entre des chercheurs de pays anglophones et des auteurs d’autres 

pays.  
 
Tabl.2. La provenance géographique des auteurs des revues  
 

Auteurs et équipes anglophones 
internationales (n=30)  

 
Autres pays (n=17) 

 
Equipes internationales (n=7) 

US (n=12) Chine (n=3)  Brésil/Canada (n=1) 
UK (n=6) Canada francophone (n=2) Pays Bas/Belgique (n=1)  
Canada anglophone (n=4)  Brésil (n=2) Portugal/Brésil (n=1) 
Irlande (n=4) Finlande (n=2) Portugal/US (n=1) 
Australie (n=3) Corée du Sud (n=1) Portugal/Irlande/UK (n=1) 
UK/US (n=1) Espagne (n=1) Norvège/Suède (n=1)  
 Inde (n=1) Singapour/Australie (n=1) 
 Iran (n=1)  
 Norvège (n=1)  
 Pays Bas (n=1)  
 Portugal (n=1)  
 Suisse (n=1)  

 

Pour ce qui concerne les auteurs francophones nous avons pu identifier trois revues. Deux 
revues ont été effectuées par des chercheurs canadiens (Lord-Gauthier et al., 2013 ; Vachon, Fillion, 
& Achille, 2009) et la troisième revue par des chercheurs suisses (Gaillard Desmedt & Shaha, 
2013).  Parmi ces publications deux revues ont été publiées en langue française : une revue mettant 
l’accent sur la spiritualité et le cancer a été rédigée par des auteurs suisses (Gaillard Desmedt & 
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Shaha, 2013) et la deuxième revue (recension non-systématique) visant à présenter les définitions 
des concepts de la spiritualité et de la religion et le rôle infirmier dans « spiritual care » (Lord-
Gauthier et al., 2013). La revue de Vachon et al. (2009) a été publiée en anglais et porte sur la 
conceptualisation de la spiritualité en lien avec la fin de vie. Les trois revues n’ont pas cherché à 

établir l’état de l’art dans la recherche francophone dans le domaine qui nous intéresse.  
 

 

 

1.2.2. Langue(s) de la requête bibliographique des revues recensées 

 

 

 Les langues utilisées pour la quête bibliographique sont d’importance cruciale pour la 

constitution du corpus de publications recensées. Comme on peut l’observer dans le tableau 3, 

l’anglais était la seule langue utilisée dans la quête, au moins, de la moitié des revues (n=27). Les 
auteurs de 12 revues n’ont pas spécifié la langue de la requête. C’est donc très probable qu’il 

s’agisse de l’anglais comme la seule langue de la requête bibliographique. La dominance de 
l’anglais non seulement dans la publication des études originales mais également dans la recension 
de ces études crée un important biais dans l’étendue et la diversité du paysage de la recherche 
infirmière. Seulement 15 revues ont utilisé d’autres langues en parallèle de l’anglais dans leurs 

requêtes bibliographiques. En ce qui concerne le français, cette langue a été utilisée pour la 
recherche dans cinq revues. Parmi ces revues trois ont été effectuées par les auteurs provenant de la 
francophonie (Gaillard Desmedt & Shaha, 2013 ; Lord-Gauthier et al., 2013 ; Vachon, Fillion, & 
Achille, 2009). Pour avoir plus de détails sur les langues utilisées dans chaque revue recensée voir 
Annexe 1.  

 
Tabl.3. Langue(s) utilisées dans la quête des publications par des auteurs des revues recensées 
 

  Langues de la quête N des revues (n=54) 
  Anglais     27 
  anglais et français     3 
  anglais et chinois     2 
  anglais et persan     1 
  anglais et  Espagnol     1 
  anglais, espagnol, portugais     3 
  anglais, finnois, suédois, italien     1 
  anglais, suédois, danois et norvégien     1 
  anglais, français,  espagnol et portugais     2 
  plusieurs langues, non spécifié     1 
  pas d’information     12 
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1.3. Etat de la recherche infirmière dans le domaine de spiritual care selon des 
revues recensées 
 

 

Dans cette partie de la revue nous essayons d’esquisser les contours du champ de recherche 

infirmière et identifier de principaux thèmes tels qu’ils surgissent à travers des données issues des 

revues recensées.  
 
 

1.3.1. Dynamique de la recherche infirmière  

 
Afin d’avoir une idée plus précise sur l’évolution du champ d’étude infirmière en spiritual 

care il est intéressant d’avoir des données concernant le nombre d’études faites par année. Selon la 
revue de Martins et al. (2017), peu d’études ont été publiées avant 2000 et c’est entre 2012 et 2016 

que le nombre d’études a nettement augmenté avec 23-25 études originales publiées chaque année 
pendant cette période. En 2017 les auteurs de cette revue ont pu recensé 231 études originales 
publiées entre 1986 et 2016 en anglais, français, espagnol et portugais dans 102 journaux 
internationaux. Néanmoins, les auteurs considèrent que le nombre d’études dans ce domaine reste 
encore faible par rapport à d’autres domaines de recherche en sciences infirmières (Martins et al., 
2017).  

 
 

1.3.2. Diversité géographique des études originales recensées dans les revues 
 
Une certaine reconstruction de la diversité géographique de la recherche infirmière originale 

dans le domaine de spiritual care peut être faite à partir des revues générales qui cherchaient à 
établir une vision globale sur la recherche infirmière dans le domaine (catégorie A, pour plus de 
détail, p.10). Les autres revues, d’ordre thématique (catégorie B et C), ont eu pour objectif d’étudier 

un des aspects en lien avec le domaine du spiritual care et souvent n’ont pas limité leurs recensions 

aux soins infirmiers. Ainsi les études réalisées dans d’autres domaines de la santé et par d’autres 

professionnels de la santé ont été incluses dans ces revues, ce qui, par la suite, entrave les données 
sur la diversité géographique de la recherche infirmière. 

En 2006 Ross (2006) a recensé 45 études originales provenant de 8 pays (US, UK, 
Australie, Finlande, Suède, Japon, Pays Bas). Ces études ont été publiées en anglais entre 1983 et 
2005. Cockel & Mcsherry (2012) ont relayé le travail de Ross et ont recensé 80 études 
internationales publiées en anglais en seulement quatre ans, de 2006 à 2010. La diversité 
géographique des études a pratiquement triplé : 23 pays ont été répertoriés par l’auteur. La toute 

dernière revue des études originales, que nous avons pu identifier, celle de Martins et al. (2017) a 
inventorié 34 pays avec des publications venant des États-Unis en tête (n=85). Rappelons que ces 
auteurs, à la différence des auteurs cités plus haut, ont effectué leur requête bibliographique en 
quatre langues (anglais, français, espagnol et portugais) ce qui peut en partie expliquer la plus 
grande diversité géographique des publications. Selon la revue de ces auteurs, la recherche 
infirmière de Taiwan était au deuxième rang avec 20 études, ensuite le Brésil (n=15), l’Iran (n=13), 
le UK (n=10), la Norvège (n=8), l’Australie (n=8), Singapour (n=7), la Colombie, les Pays-Bas, la 
Jordanie et la Suède (n=5 par chaque pays) (Martins et al., 2017). Malheureusement, les auteurs 
n’ont pas détaillé les données pour les autres pays : un graphique a visualisé les données sans le 
dénombrement exact. Tout de même, on peut déduire qu’aucun pays francophone n’a pas été listé 

parmi les pays les plus productifs. La Suisse, la Belgique et le Canada ont été mentionnés dans la 
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liste de 34 pays mais sans précision quant au nombre d’études ou de la langue de ces publications1.  
 
 

1.3.3. Les publications provenant des régions francophones citées dans les revues 
 
L’examen attentif des références aux études recensées dans les revues internationales, où il 

était possible de vérifier, a révélé une très faible présence des études francophones dans la 
littérature internationale. En tout, quatre publications des chercheurs infirmiers francophones ont été 
recensées dans les revues publiées en anglais : Kohler, 1999 ; Desbiens & Fillion, 2007 ; Vachon, 
Fillion & Achille, 2009 ; Bollondi, 2002. Deux autres publications (Gaillard Desmedt, 2013 ; Pepin 
et Cara, 2001) ont été citées également dans les revues, mais cette fois, en langue française.  

Cinq autres articles d’auteurs francophones ont été cités dans les revues que nous avons 
trouvées. Cependant il s’agit d’auteurs ne représentant pas la discipline infirmière : Monod et 
al., 2011, Monod, Rochat et al. 2010 ; Monod, Martin et al., 2012 ; Stiefel et al., 2008 ; Arnaert, 
Filteau & Sourial, 2006.  
 
 
1.3.4. Catégorisation des revues recensées 
 

Une bonne partie des revues identifiées pour notre recension portait sur le spiritual care et la 
spiritualité dans le contexte large de la santé et des soins. Pour affiner et mieux distinguer les 
particularités de la recherche empirique infirmière nous avons groupé les revues en trois 
catégories (Annexe I) : (A) revues générales sur la recherche infirmière sur la spiritualité et la santé 
(n=5). L’appartenance professionnelle des auteurs de ces revues n’a pas d’importance pour autant 
que la revue vise la spiritualité dans les soins infirmiers ; (B) revues sur la recherche infirmière 
portant sur un des aspects en lien avec la spiritualité et la santé (n=28). L’appartenance 

professionnelle des auteurs de ces revues n’a pas d’importance pour autant que la revue vise la 
spiritualité dans les soins infirmiers ; (C) revues portant sur la spiritualité/religion et spiritual care 
dans le domaine large de la santé et un des auteurs est identifié comme chercheur en sciences 
infirmières et/ou affilié à une institution/département de soins infirmiers (n=21). Cette dernière 
catégorie ne sera évoquée que brièvement dans notre analyse thématique. Cette catégorie a été 
gardée car elle témoigne de l’intérêt et de l’activité scientifique des chercheurs de la discipline 

infirmière mais elle n’est pas représentative de leur recherche empirique dans le domaine concerné.   
 
 

1.3.5. Catégories/thèmes de la recherche infirmière selon des revues générales (catégorie A) 
 
Malgré le nombre encore limité d’études empiriques, la diversité des sujets traités reflète 

une expansion de la recherche infirmière, un intérêt grandissant pour ce sujet et la volonté des 
soignants à faire avancer le spiritual care pour mieux répondre aux besoins de nature spirituelle et 
religieuse des personnes malades. Avant d’aller dans les détails de grands thèmes de la recherche 

infirmière que nous avons distingué, il serait intéressant de présenter les thèmes ou les catégories 
d’études empiriques tels qu’ils sont été dégagés par les auteurs des revues générales (catégorie A) 

(Tabl.4). Comme nous pouvons constater la logique de la catégorisation n’est pas la même selon les 
revues. On constate également une évolution thématique à travers le temps bien que certains thèmes 
comme la formation ou encore les outils d’évaluations persistent dans les catégorisations de ces 

revues. 
 

!
1!Malheureusement, les auteurs de cette revue n’ont pas fourni la liste des publications recensées. Il est donc impossible 
d’identifier si des études provenant de la francophonie sont comprises dans cette revue.!
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Tabl.4 Revues générales, catégorie A 
 

 
Auteurs 

Période de 
recension 

N de 
publication
s recensées  
 

N de pays  
représentés 

 
Thèmes, catégories proposées par les auteurs 
 

Ross, 2006 1983-2005 
en anglais 

47 études 
originales 

N=8pays : 
US, UK, 
Australie, 
Finlande, 
Suède, 
Pays Bas, 
Japon 

5 catégories : (1) infirmiers, (2) patients/ clients/ 
soignants, (3) infirmiers et patients/ clients/ soignants, 
(4) formation en soins infirmiers,  
(5) développement des outils. 

Pike, 2011 2006-2010 
en anglais 

45 études 
empiriques 
et 
théoriques 

Revue des 
études 
réalisées 
en UK 

(1) la clarification conceptuelle du terme 
« spiritualité », (2) la religion et la spiritualité (la 
distinction entre ces deux termes et si les patients 
non-croyants peuvent  avoir des besoins spirituels), 
(3) la formation des infirmiers, (4) la prestation de 
spiritual care (spiritual care-giving). 

Cockell & 
Mcsherry,  
2012 

2006- 
 2010 en anglais 

80 études 
originales 

N= 23 
pays 

(1) formation des infirmiers, (2) soins dispensés aux 
praticiens (3) études descriptives et de corrélation, (4) 
outils d’évaluation utilisés dans la recherche 

(évaluation  des compétences des infirmiers pour des 
soins spirituels), (5) études en soins palliatifs ou en 
oncologie, (6) culture (les études qui examinent 
l’impact de la culture, y compris la culture d’une 

organisation). 
Martins, 
Romeiro & 
Caldeira 
2017 

1986 -2016 
en anglais, 
français,  espag
nol et portugais 

231 études 
originales  
 

N=34 pays 6 catégories : (1) éducation, (2) gestion, (3) outils 
d’évaluation, (4) oncologie et soins palliatifs, (5) 
validation du diagnostic infirmier et (6) soins 
spirituels 

Ku, 2017 Recenser des 
revues publiées 
entre 2011 et 
2015 

11 revues N= 6 (1) définition de la spiritualité ; (2) analyse 
conceptuelle de spiritual care ; (3) évaluation 
spirituelle ; (4) spiritual care en milieu clinique ; (5) 
questions éthiques et formation en soins infirmiers. 

 
 
 
 
1.3.6. Thèmes de la recherche infirmière internationale dans le domaine de la santé et la 

spiritualité 
 
 

Dans cette section nous proposons notre regroupement thématique de la recherche infirmière 
tel qu’il apparaît dans les revues recensées. Six thèmes principaux avec des sous-thèmes ont été 
dégagés à partir de notre corpus de revues, tout particulièrement pour les catégories A et B, ainsi 
que, dans une moindre mesure, pour la catégorie C. 
 
 
 

Thème 1. Clarification conceptuelle : débats théoriques et études empiriques sur la 

perception de spiritualité et spiritual care des infirmiers, patients, proche-aidants 

 

 

La littérature révèle une place importante de la discussion sur les termes « spiritualité », 
« religion » et « spiritual care » en sciences infirmières. Ce sujet est considéré comme l’un des 



! 11!

principaux dans deux revues générales (Pike, 2011 ; Ku (2017). Outre ces revues nous avons 
identifié sept revues (catégorie B et C) consacrées entièrement à ce sujet (Lord-Gauthier et al., 
2013 ;  Reinert&Koenig, 2013 ; Ramezani et al., 2014 ; Weathers et al., 2016 ; Terceño-López et 
al., 2017 ; Vachon et al., 2009 ; Gijsberts et al., 2011).  

Les points les plus importants qui sont retenus de cette littérature : 
La clarification des concepts « spiritualité » et « spiritual care ». Le caractère très subjectif, 

abstrait, complexe, multidimensionnel et dépendant du contexte culturel et religieux du concept de 
la spiritualité a été mis en avant dans la littérature infirmière. L’utilisation de ce concept et aussi de 

« spiritual care » diffère selon les chercheurs, les soignants ainsi que les patients, elle est reconnue 
comme l’un des obstacles à l’avancement de la recherche et surtout pose des difficultés dans la 
pratique infirmière engendrant des malentendus et une confusion qui peut nuire à l’implantation de 

« spiritual care » dans la pratique. Il existe des débats et des études qui cherchent à comparer les 
soins spirituels avec d’autres notions proches comme, par exemple, « good nursing ». Ainsi Biro 
(2012) a recensé des études pour comparer des descriptions de « good nursing » et « spiritual care ». 
Selon l’auteur il y a beaucoup de similitude entre « good nursing » et « spiritual care ». D’abord, les 

attributs et valeurs personnels des infirmiers sont décrits par les mêmes termes dans les deux cas. 
Ensuite les attributs professionnels (connaissances et compétences) sont communs pour les deux 
cas : relation « infirmier- patient », compétences communicatives et d’évaluation. 

La distinction entre religion et spiritualité apparaît comme plus ou moins évidente et 
importante pour la plupart des chercheurs mais ce n’est pas le cas de la pratique infirmière. Selon 

McSherry et Jamieson (2011) des infirmiers confondent souvent des besoins spirituels avec des 
besoins religieux et ainsi considèrent leur prise en charge comme la mission réservée aux aumôniers 
et accompagnateurs spirituels. Les chercheurs signalent également que l’interprétation dite 

« religieuse » de la spiritualité pose des problèmes pour la prise en charge des besoins spirituels des 
personnes non-croyantes et athées.  

La confusion entre spiritualité et santé mentale. Selon Reinert & Koenig (2013) les 
définitions et mesures de la spiritualité les plus courantes sont incohérentes et contaminées par des 
concepts de santé mentale qui impactent sur des résultats en matière de santé mentale.  

Construction des modèles de la spiritualité. Une partie de la recherche infirmière cherche à 
proposer des modèles de la spiritualité générale (Buck, 2006) ou, encore, dans le cadre d’une 

population particulière. Ainsi les auteurs québécois Vachon et al., 2009 ont recensé des études 
empiriques sur la spiritualité en fin de vie pour en extraire les éléments principaux. Onze 
dimensions du concept de spiritualité en fin de vie ont été dégagées par les auteurs (Vachon et al., 
2009). Gijsberts et al. (2011) ont réalisé une revue systématique des mesures de la spiritualité 
utilisées pour les patients en fin de vie pour proposer également un modèle conceptuel de 
spiritualité en fin de vie.  

Le lien entre la perception de la spiritualité par les infirmiers et la pratique infirmière. 
Outre des débats méthodologiques sur la clarification des termes, plusieurs études empiriques ont 
été menées pour étudier la particularité de la conception et la compréhension des termes 
« spiritualité » et « spiritual care » par des infirmiers de différentes unités de soins et leur impact sur 
la pratique infirmière.  

Conceptualisation d’autres termes en lien avec la spiritualité. Une revue a fait la recension 
des études qualitatives pour étudier le concept de coping spirituel pour ensuite proposer un nouveau 
diagnostic à inclure à NANDA (Cabaço et al., 2018). Trois définitions ont été proposées à discuter 
pour ensuite inclure à NANDA. 

Roze des Ordons et al. (2018) ont fait une revue de type « scoping », entre autres, sur la 
conceptualisation de la détresse spirituelle. Selon les auteurs, plusieurs termes ont été utilisés dans 
ces publications comme, par exemple, la douleur spirituelle, la lutte spirituelle, la souffrance 
spirituelle, le risque spirituel, la détresse existentielle, la démoralisation et la perte de dignité. Les 
patients, eux aussi, décrivent leurs expériences de la détresse spirituelle à travers de nombreux 
concepts. Cette variété au niveau individuel représente un défi à la fois pour la pratique clinique et 
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la recherche. En milieu clinique, les patients et les cliniciens peuvent ne pas reconnaître la détresse 
comme spirituelle ou utiliser des termes que d’autres personnes ne reconnaissent pas comme la 
détresse spirituelle. Le manque de clarté conceptuelle pose également des défis pour l’interprétation 

et l’avancement de la recherche dans ce domaine, pour le développement des instruments, pour la 
mise en œuvre des interventions et leur évaluation. 

 
 
 
Thème 2. Formation à la dimension spirituelle dans les soins infirmiers 
 
 
La formation à la dimension spirituelle est avancée unanimement par des auteurs des revues 

générales comme le thème clé de la recherche infirmière (Ross, 2006, Pike, 2011, 
Cockel&Mcsherry, 2012, Martins et al., 2017, Ku, 2017). L’importance de ce sujet se manifeste 

également dans le nombre de revues destinées entièrement à ce sujet (n=9) : Tiew & Creedy, 2011 ; 
Giske, 2012 ; Timmins, & Neill, 2013 ; Cooper et al., 2013 ; Attard & Baldacchino, 2014 ; 
Rudolfsson et al.2014 ; Ali, Wattis & Snowden, 2015 ; Lewinson et al., 2015 ; Timmins et al., 
2015. 

 Toutefois les auteurs des revues constatent que malgré l’appel à l’intégration du spiritual 

care dans la formation infirmière (initiale et continue) ce sujet reste problématique : il y a peu de 
consensus sur la manière d’enseigner cette matière aux futurs infirmiers, peu de recherche a été 
faite pour étudier l’efficacité des diverses approches et méthodes proposées pour intégrer cette 
matière dans la formation. Selon Attard & Baldacchino (2014) cela peut être dû à la divergence 
entre la formation et la prestation effective de spirituel care dans la pratique clinique. Quelques 
points importants peuvent être retenus dans les revues consultées : 

· Le manque de formation est considéré comme le facteur le plus important de l’inconfort que 

les infirmiers ressentent concernant la prestation du spiritual care. D’autre part, des 
chercheurs soulignent que le manque de la formation représente l’obstacle probablement le 
plus important pour l’intégration adéquate du spiritual care dans le milieu hospitalier. 

§ Intégration de spiritual care dans la formation infirmier (comment, à quelle étape des 

études, quelles approches et méthodes etc.). Selon la revue d’Ali et al.(2015) des théories, 
modèles et programmes ont été proposés et discutés dans la littérature infirmière dans le but 
de combler le «fossé du savoir-faire» pour la formation des infirmières. Cependant peu 
d’études empiriques ont été réalisées pour démontrer l’impact de l’intégration de spiritual 

care dans l’enseignement infirmier. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
déterminer si et comment spiritual care peut être intégré aux programmes d'études déjà 
surchargés (Ali et al., 2015). Giske (2012) a fait la revue des études sur spiritual care dans la 
pratique clinique des étudiants. Les études existantes montrent le caractère unique et 
l’importance de tel cadre pour la formation de spiritual care. Selon cette auteure, le rôle des 
infirmiers en tant que formateurs n’a pas été démontré dans ces études bien que les étudiants 
apprennent souvent par l’observation et la participation en suivant de bons modèles et en 

discutant avec des membres du personnel. Attard & Baldacchino (2014) dans leur revue 
disent aussi que, selon certaines opinions, la spiritualité ne peut pas vraiment être enseignée 
en classe mais plutôt « saisie » en pratique en suivant des modèles, des exemples. Cependant 
dans tel cas, il y a un risque de négligence des besoins spirituels des patients faute de 
l’absence de modèles dans la pratique infirmière (Attard & Baldacchino (2014). 

§ Intégration de la spiritualité et spiritual care dans des manuels ou le curriculum : deux 
revues ont été entreprises pour examiner le contenu des programmes et des manuels pour 
voir comment et dans quelle mesure la spiritualité et le spirituel care ont été intégrés 
(Timmins & Neill, 2013 et Timmins et al., 2015). L’analyse des manuels de « the Nursing 
and Midwifery Core Collection list” (543 titres, UK) a montré que la majorité des manuels 
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(n =76%) ne fait aucune référence aux termes liés à la spiritualité et la religion. Trente-huit 
pourcents des manuels ont proposé la définition du spiritual care, 36% ont donné un aperçu 
du rôle de l'infirmière dans cette tâche. Bien qu’un tiers des manuels (32%) ait préconisé 
l’évaluation des besoins spirituels des patients, peu d’entre eux se sont intéressés aux outils 
d’évaluation. 

§ Perspectives des enseignants : Relativement peu d’études ont examiné les expériences et les 
préoccupations des enseignants en sciences infirmières concernant l’intégration de spiritual 

care dans la formation. Certaines études ont rapporté des inquiétudes et des angoisses des 
enseignants. De plus il manque des connaissances méthodologiques et didactiques pour une 
meilleure intégration de spiritual care dans la formation des infirmiers (Ali et al., 2015). 
Cela peut être dû au manque de préparation formelle des enseignants infirmiers pour 
enseigner cette matière. Par conséquent, les enseignants tentent d’incorporer la spiritualité à 

leur enseignement comme ils peuvent « par essais et erreurs ». En outre, l’enseignement de 

spirituel care est très souvent laissé à la discrétion des enseignants et des institutions qui 
s’intéressent à cette matière. 

§ Perspectives des étudiants : évaluation des connaissances des étudiants en cette matière, 
leurs opinions et besoins. La revue de Cooper et al. (2013) a révélé l’impact positif de 

l’inclusion de l’enseignement (spiritual care) dans le programme : les étudiants se sentent 
mieux préparés pour prendre en charge des besoins spirituels de patients. Tout de même 
certaines études ont rapporté des perceptions négatives des étudiants : ils considèrent que les 
enseignants imposent leurs attitudes vers ce domaine ou encore, que les patients sont jugés 
selon les notions du bien et du mal suivant leurs spiritualités ou l’abstinence pour cette 

dimension (Cooper et al., 2013). Dans la revue d’Ali et al. (2015) il est rapporté que des 
études explorant le point de vue des étudiants révélaient que les programmes actuels de la 
formation infirmière ne permettaient pas aux étudiants d’être prêts à se connecter aux 

dimensions existentielles et spirituelles des patients (Ali et al., 2015).  
 
 
 

Thème 3. Pratique infirmière et spiritualité/spiritual care 
 
 
Compétences des infirmiers en matière du spiritual care : Des recherches ont été menées 

pour définir quelles sont les compétences clés des infirmiers pour la meilleure prise en charge des 
besoins spirituels des patients. A notre connaissance, la seule revue de littérature consacrée à ce 
sujet a été réalisée par Van Leeuwen & Cusveller (2004). Bien que cette revue n’entre pas dans la 

période de notre recension il est intéressant de présenter ses résultats. Les auteurs ont mis en 
évidence six compétences de base et trois domaines dans lesquels ces compétences se déploient. 
Parmi celles-ci nous trouvons : la capacité à collecter l’information sur la spiritualité du patient, 
d’identifier et d’évaluer ses besoins spirituels, d’en discuter avec le patient ; l’infirmier doit être 

capable de discuter de ce sujet avec les membres de son équipe pour organiser la meilleure prise en 
charge des besoins spirituels des patients. Ensuite les infirmiers devraient être capables de gérer 
leurs propres valeurs et convictions religieuses et spirituelles dans le cadre de ces relations 
professionnelles avec des patients ayant une autre religiosité ou spiritualité. Les infirmiers devraient 
également contribuer à l’amélioration des soins spirituels dans leur organisation (de Van Leeuwen 
& Cusveller, 2004).  

Obstacles perçus à la pratique du soin spirituel : Quelques recherches ont mis en évidence 
des obstacles à la pratique du soin spirituel qui peuvent être d’ordre individuel (la personnalité, les 
valeurs, l’attitude envers les soins spirituels, le manque de formation, les émotions comme malaise 

à aborder ce sujet avec le patient, la religion/ spiritualité des soignants eux-mêmes, surtout si elle 
est différente de celle du patient) ; d’ordre relationnel (patient-soignant) ou encore d’ordre 
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organisationnel (l’environnement professionnel et les relations avec les collègues, le manque de 
temps) (Cone&Giske, 2016). 

Méthodes et pratiques concrètes d’intervention auprès des patients. Chen et al., 2017 a fait 
une revue sur l’utilisation de la méthode « life review » et son effet sur le bien-être psycho-spirituel 
de patients atteints de maladies menaçant la vie.  

Evaluation de l’efficacité du spiritual care sur le bien-être spirituel des patients. Deux 
revues ont été consacrées pour examiner les études sur l’efficacité de différents types d’intervention 

infirmière dans le domaine du spiritual care. Chen et al., 2018 ont recensé des études sur l’effet du 

spiritual care sur la qualité de vie et le bien–être spirituel de patients atteints d’une maladie en stade 
terminal. Parmi les 17 études recensées 12 études ont rapporté l’effet positif du spiritual care. Dans 
une autre revue, une méta-analyse des études utilisant la technique de “life review” a été menée 
pour évaluer l’efficacité de cette pratique pour le bien-être spirituel des patients atteints de maladies 
menaçant la vie (Chen et al., 2017). 

 Aspects éthiques du spiritual care. Polzer, Casarez and Engebretson (2012) ont fait une 
revue des publications sur l’éthique et le spiritual care (catégorie C). Quatre thèmes sont apparus : 
(1) préoccupations éthiques d’omission de soins spirituels, (2) préoccupations éthiques de la 
dispense de spiritual care (commission of spiritual care), (3) situations dans lesquelles les 
prestataires de soins de santé préfèrent offrir le spiritual care et stratégies d'intégration de spiritual 
care dans la pratique, (4) stratégies d’intégration de spiritual care. 

 

 

 

Thème 4. « Workplace spirituality », la spiritualité des infirmiers et son impact sur la 
pratique infirmière 

 

 

« Workplace spirituality » et le management infirmier. Un des thèmes émergent est la prise 
en compte de la spiritualité dans le management infirmier et la spiritualité sur le lieu de travail 
(workplace spirituality). Trois revues destinées à ce sujet ont été trouvées (Reimer-Kirkham et al., 
2012, Pirkola et al., 2016, Cullen, 2016).  

Reimer-Kirkham et al., (2012) s’intéressaient aux études qualitatives examinant le discours 
infirmier (13 infirmiers identifiés en tant que leaders allant du point de service aux cadres 
intermédiaires et les directeurs) sur la spiritualité et leadership. Selon les résultats, le leadership des 
infirmiers joue un rôle essentiel dans la création du climat dans lequel le sacré est valorisé bien que 
la plupart d’entre eux soient réticents à faire un lien direct entre leur leadership et l’intégration de la 

spiritualité dans les services. D’autres aspects ont également été discutés dans cette revue comme : 
les influences contextuelles sur les lеаders et l’intégration de la spiritualité, valeurs spirituelles des 
lеаders infirmiers et managers, etc. Selon Cullen (2016) il existe peu de recherches sur comment la 
« spiritualité » pourrait être « déployée » en tant que ressource organisationnelle. L’examen des 

publications a montré que des études rapportent exclusivement la spiritualité comme variable 
bénéfique dans la gestion, la formation et les soins. Aucun des articles recensés dans la revue n’a 
considéré les résultats négatifs possibles en lien avec « workplace spirituality » (Cullen, 2016). 
Pirkola et al., (2016) ont recensé des études pour décrire la spiritualité en milieu de travail en tant 
que concept et phénomène et explorer les points de vue à partir desquels « workplace spirituality » a 
été étudiée en soins infirmiers. Les auteurs ont dégagé 3 thèmes principaux : (1) conséquences au 
plan organisationnel, (2) bien-être des employés, (3) gestion des soins infirmiers.  

Impact de la spiritualité des infirmiers sur l’incivilité au travail. La revue de Phillips et al. 
(2018) a porté son intérêt sur le lien entre la spiritualité des infirmiers et leurs incivilités dans la 
pratique infirmière. Les études recensées rapportent généralement une corrélation positive entre la 
spiritualité des soignants et un environnement civil sain. La spiritualité et la dimension éthique de la 
motivation aident les infirmiers à réduire des incivilités au travail. 
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Le coping religieux et spirituel des infirmiers pour gérer les effets négatifs du stress au 

travail. Kumari Perera et al. (2018) se sont intéressés à examiner le rôle du coping religieux et 
spirituel des infirmiers pour gérer les effets négatifs du stress au travail. Ils ont recensé les études 
publiées entre 2006 et 2017. Parmi 7 études qu’ils ont identifiées, 6 études proviennent des 
environnements très marqués par la religion (Iran =2, Inde=3, Indonésie =1) et seulement une étude 
du contexte occidental de la Suède. Des infirmiers interrogés recourent largement à la religion pour 
gérer le stress au travail. Toutefois ces résultats sont difficilement généralisables et les auteurs de la 
revue suggèrent d’étudier plus le rôle de la spiritualité des infirmiers dans la gestion du stress au 

travail.  
Interventions « spirituelles » auprès des soignants et leur efficacité. Koren & Purohit (2014) 

ont recensé des études pour évaluer l’efficacité de diverses interventions spirituelles proposées aux 
soignants. La « mindfulness » était la pratique la plus souvent utilisée dans le cadre des soins et 
probablement la plus efficace parmi les interventions dites spirituelles. Les effets rapportés sont 
plutôt tous positifs comme une plus grande conscience de soi et une plus grande acuité mentale, 
augmentation de la performance physique, diminution du stress et de l’anxiété et des relations plus 
positives avec des patients et des collègues. 
 
 
 

Thème 5. Développement et utilisation des outils et des mesures dans la pratique 
infirmière 

 
Outils d’évaluation de la spiritualité et des besoins spirituels des patients. Un de thèmes 

communs mentionnés dans toutes les revues est le développement et l’utilisation de divers outils 

d’évaluation de la spiritualité et des besoins spirituels dans le cadre des soins infirmiers (Ross, 

2006 ; Cockel&Mcsherry, 2012, Martins et al., 2017, Ku, 2017). Deux revues consacrées 
entièrement à ce sujet ont été également identifiées (Lewis, 2008 ; Sessanna et al., 2011 ). En plus 
de ces revues, une revue consacrée à l’examen des mesures de spiritualité utilisées dans la 
recherche sur la spiritualité en fin de vie a été réalisée pour proposer un modèle de la spiritualité 
chez cette population (Gijsberts et al., 2011).  
Les points suivants peuvent être retenus de ces publications :  

- Les chercheurs constatent un manque de mesures différenciant la spiritualité et la religiosité. 
Bien que les sciences infirmières et les disciplines liées à la santé font la distinction entre 
ces concepts, en pratique, il y a une confusion quant aux mesures pour évaluer la spiritualité 
des patients. Il est important d’avoir des mesures sur la spiritualité religieusement neutre. 
Des recherches sont nécessaires pour développer des mesures psychométriques fiables qui 
différencient clairement la spiritualité de la religiosité, des mesures holistiques, adaptées à la 
diversité des cultures et qui évaluent la spiritualité comme étant plus que la religiosité 
(Sessanna et al., 2011). 

- Le manque de validité d’un certain nombre de ces outils, et le besoin d’instruments de mesure 
plus fiables et valides. Utilisation des mesures développées en anglais dans d’autres langues 

et milieux culturels pose question. Le développement de nouveaux outils dans d’autres 

langues, religions, cultures est nécessaire (Perera et al. (2018) 
- Selon la revue de Reinert & Koenig (2013), les définitions et mesures de la spiritualité les 

plus courantes sont incohérentes et contaminées par des concepts de santé mentale qui 
impactent sur des résultats en matière de santé mentale.  
 
Outils d’évaluation de la détresse spirituelle. Simão et al. (2015) ont réalisé une revue des 

études portant sur la conceptualisation de la détresse spirituelle et des méthodes/mesures qui 
permettent de la détecter chez des patients. Les auteurs ont trouvé des échelles : Spiritual Distress 
Scale (SDS) développé en Taiwan et le deuxième – SDAT de Monot et al. 2012. Les auteurs 



! 16!

constatent qu’il n’y a pas d’outils développés et validés en brésilien. Roze des Ordons et al. (2018) 
ont fait une revue de type « scoping » sur les différents aspects en lien avec la détresse spirituelle. 
Ils ont constaté un manque de mesures validées qui peuvent guider les cliniciens dans 
l’identification de la détresse spirituelle chez les patients. En outre, il n’existe aucun instrument 

pour identifier la détresse spirituelle chez les proches des patients. Les auteurs plaident également 
pour la recherche qui vise à étudier si les instruments développés pour une population spécifique 
sont valables pour d’autres populations ainsi que dans la diversité de contextes d’hospitalisation 

(Roze des Ordons et al., 2018). 
 
 
 

Thème 6. Recherche infirmière sur la spiritualité en fin de vie, des maladies et des 
populations spécifiques 

 
 
Le champ d’études infirmières sur le spiritual care est surtout marqué par la présence 

d’études sur la spiritualité et le spiritual care en fin de vie ou des patients atteint de maladies graves. 
Ainsi plusieurs revues proposent un état des connaissances sur la spiritualité et le spiritual care pour 
ces populations. Beuscher & Beck, 2008 ont réalisé une revue sur la place de la spiritualité dans le 
coping au stade initial de la maladie d’Alzheimer. Les revues de Keast et al. (2010) et Toivonen et 
al. (2015) portent sur la spiritualité des personnes atteintes de la démence et le soutien infirmière. 
Lamb et al., 2008 se sont intéressés aux personnes âgées qui ont subi un accident vasculaire 
cérébral. Gijsberts et al. (2011) ont recensé des mesures de la spiritualité utilisées pour les patients 
en fin de vie. Petersen (2014) a réalisé une analyse conceptuelle de spiritualité concernant des 
enfants avec le cancer et en fin de vie avec pour l’objectif de mise en place de spiritual care dans le 
contexte de soins infirmiers pour cette population spécifique. Tate (2011) a effectué la revue de la 
littérature sur la spiritualité chez les femmes afro-américaines atteintes d’un cancer du sein. Pilger 
et al,. (2016) ont examiné les études réalisées sur la relation entre la dimension religieuse et 
spirituelle, la qualité de vie et la santé des personnes atteintes de maladie rénale chronique. Chen et 
al,. (2018) ont réalisé une revue et une méta-analyse de l’effet de la spiritualité sur la qualité de vie 

et le bien-être spirituel chez des patients atteints d’une maladie terminale. Parmi les 17 études, 12 
études ont rapporté un effet positif de spiritual care pour la qualité de vie et le bien-être spirituel 
chez des patients atteints d’une maladie terminale. Deux autres revues ont proposé une recension 
sur l’utilisation de la technique « life review » chez des patients atteints de maladies menaçant la vie 
(Chen et al., 2017 ; Kwan et al., 2017). Damsma Bakker et al. 2018) ont effectué la revue des études 
sur la spiritualité des enfants (0-18 ans) atteints de maladies physiques chroniques.  

Deux revues des auteurs francophones peuvent être classées également dans cette catégorie. 
Gaillard Desmedt & Shaha (2013) ont fait la recension d’écrits scientifiques et conceptuels sur le 

thème de la spiritualité et sa place dans l’expérience du cancer. Les chercheurs québécois Vachon et 
al. (2009) ont cherché à analyser le concept de la spiritualité dans l’expérience des personnes 
atteintes d’un cancer. Ils ont recensé des études empiriques sur la spiritualité en fin de vie pour en 
extraire 11 dimensions du concept de spiritualité de fin de vie : (1) le sens et le but de la vie, (2) la 
transcendance de soi, (3) la transcendance avec un être supérieur, (4) les sentiments de communion 
et de réciprocité, (5) les croyances et la foi, (6) l’espoir, (7), l’attitude envers la mort, (8) 

l’appréciation de la vie, (9) la réflexion sur les valeurs fondamentales, (10) la nature 
développementale de la spiritualité et (11) son aspect conscient (Vachon et al., 2009).  
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CONCLUSION 
 
 
Selon Martins et al. (2017) le nombre d’études sur la spiritualité et le spiritual care reste 

encore faible par rapport à d’autres domaines de recherche en sciences infirmières. Notre examen 
des revues internationales confirme cette observation : le nombre d’études originales recensées reste 

assez limité surtout pour certains sujets, et bien souvent il s’agit des mêmes études citées dans 
plusieurs revues. Néanmoins on constate une hausse importante de la recherche infirmière depuis la 
dernière décennie avec 23-25 études originales publiées chaque année, au moins, entre 2012 et 
2016, selon la recension de Martins et al. (2017). Notre requête bibliographique des revues 
existantes confirme également l’intérêt grandissant des chercheurs infirmiers pour ce domaine : en 
tout nous avons identifié 55 revues. Il s’agit des revues qui, de manière ciblée, portent sur la 
spiritualité dans le domaine des soins infirmiers (n=34) ou encore des revues sur la spiritualité dans 
le contexte large de la santé (n=21) rédigées par des chercheurs infirmiers, souvent, en coopération 
avec d’autres professionnels de la santé.  

Malgré le nombre encore limité d’études empiriques, la diversité des sujets traités reflète la 
volonté des soignants à faire avancer le spiritual care pour mieux comprendre et répondre aux 
besoins de nature spirituelle et religieuse des personnes malades. Notre examen des revues 
existantes permet d’observer un large panorama des thèmes et des sujets abordés. Il s’agit donc 

d’un champ en pleine construction et développement. Cependant, on peut aussi constater, que la 
recherche infirmière investit encore beaucoup dans de nombreux débats terminologiques et 
conceptuels. Outre cela, plusieurs défis sont rapportés par les écrits sur le sujet quant à l’intégration 

de la dimension spirituelle dans la pratique professionnelle infirmière. Les auteurs constatent un 
intérêt grandissant pour la spiritualité dans le milieu des soins infirmiers mais ce sujet reste quand 
même relégué au second plan dans la pratique quotidienne des infirmiers (Pike, 2011, Cockel & 
Mcsherry, 2012, Martins et al., 2017). 

On constate aussi que la recherche infirmière, d’ailleurs comme dans d’autres disciplines 
scientifiques, est dominée actuellement par la recherche anglo-saxonne et de langue anglaise. Parmi 
55 revues que nous avons recensées, 31 revues ont été publiées par des auteurs venus de pays 
anglophones (US, UK, Canada anglophone, Irlande, Australie). A cela s’ajoute 4 revues réalisées en 
collaboration entre les chercheurs de ces pays avec ceux d’autres pays. La provenance des auteurs 
impacte sans doute sur des études recensées dans les revues. La plupart des auteurs n’ont utilisé que 

l’anglais pour la recherche et la recension des études. Parmi 55 revues que nous avons examinées 
seulement cinq ont fait des recherches bibliographiques aussi en français. D’ailleurs, parmi ces cinq 
revues trois ont été réalisées par des auteurs provenant de la francophonie. Il faut noter également 
une très faible visibilité des études francophones dans la littérature internationale. En tout, quatre 
publications de chercheurs infirmiers francophones ont été recensées dans les revues publiées en 
anglais : Kohler, 1999 ; Desbiens & Fillion, 2007 ; Vachon, Fillion & Achille, 2009 ; Bollondi, 
2002. Deux autres publications (Gaillard Desmedt, 2013 ; Pepin et Cara, 2001) ont été citées 
également dans les revues, mais cette fois, en langue française.  

 
 
 
 
  

 
 
   
 
 


