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Départ et processus de co-construction dans le cadre d'un 
séminaire de recherche du RESSPIR 

Le Réseau international et francophone Santé, Soins et Spiritualités, dont le but est de « promouvoir 

au sein de nos sociétés la compréhension, la reconnaissance et l’intégration de la spiritualité dans les 

milieux de la santé », a souhaité, par un séminaire de recherche, mettre en évidence, analyser et 

expliciter pour un public d’acteur-trice-s et de décideur-deuse-s en milieux de soins ce que peuvent 

représenter et avoir pour conséquences les différents modèles de spiritual care promus dans la 

clinique. 

Ce séminaire de recherche du RESSPIR nommé "Modèles de spiritual care", a été placé sous la 

direction du Prof. Pierre-Yves Brandt et coordonné par le Dr. Grégory Dessart. Le présent rapport fait 

état de l’organisation et du déroulement du séminaire puis présente les principaux résultats du travail 

participatif en gardant autant que possible la trace de étapes par lesquelles ces résultats se sont 

construits. 

1. Point de départ 

Ce séminaire de recherche "Modèles de spiritual care" s'est inscrit dans la continuité des projets 

développés par le Réseau RESSPIR - Réseau Santé, Soins & Spiritualités.  

2. But 

Il s’agit de faire un travail de mise en évidence des modèles de spiritual care et des pratiques qui y 

correspondent à partir de la littérature sur ce sujet et de comptes-rendus d’expériences qui illustrent 

les modèles. Le séminaire doit permettre de rendre visible les modèles, leur articulation, les 

différences entre modèles, types, métamodèles, et montrer aussi comment les modèles évoluent.  

 

 

 Il répond à une demande récurrente de plusieurs membres du réseau 

qui souhaitaient que le RESSPIR fournisse des outils pour analyser la 

conceptualisation et les pratiques des spiritual care. 

La Commission recherche du réseau a été mandatée pour initier et 

coordonner un processus de travail collectif au sein du réseau afin de 

répondre à cette demande.  
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3. Moyens 

Des rencontres entre fin 2019 et le printemps 2021 et un workshop de clôture, le tout par 

visioconférences sauf la première séance. Les participants sont les membres de la Commission 

recherche du RESSPIR auxquels s’adjoignent les membres de SPIPRA1 et auxquels peuvent être 

invitées d’autres personnes intéressées. 

4. Déroulement 

Le séminaire a débuté le 4 décembre 2019 par une première séance introductive, visant à donner une 

première impulsion. Elle a été suivie par une deuxième séance le 22 avril 2020 où ont été présentées 

deux revues de littérature. Ensuite, la séance du 18 juin a été consacrée à définir collectivement la 

suite du programme du séminaire.  

Ces quatre axes ont constitué les thèmes des quatre séances suivantes, avec en plus une séance 

consacrée à une première présentation des expériences faites sur le terrain par SPIPRA (septembre 

2020 à janvier 2021). Une dernière rencontre, le 24 février 2021 a servi à préparer le contenu des 

interventions et le programme du workshop conclusif, qui s’est déroulé en mai 2021. 

Les différentes rencontres ont duré entre 2h et 2h30, à l'exception du workshop, qui s'est étendu sur 

deux journées. 

Pour les quatre rencontres centrées sur un des quatre axes thématiques susmentionnés2, une 

préparation de la séance était effectuée en amont par deux personnes membres de ce séminaire, qui 

pour la première partie effectuaient une présentation de la littérature pertinente sur la question, 

suivie d'une discussion collective avec l'ensemble des participant-e-s présent-e-s. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Il s'agit d'un projet de recherche scientifique qui étudie des pratiques de soins innovantes, revendiquées par 
leurs auteurs-rices comme pratiques de spiritual care. 
2 C'est-à-dire : contextes, conceptions anthropologiques, interventions, interprofessionnalité. 

 Elle a débouché sur l’organisation de la comparaison entre modèles selon 

quatre axes : Contextes, Conceptions anthropologiques, Interventions, 

Interprofessionnalité.  
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Les séances du séminaire se sont déroulées comme suit : 

DATE SUJET Préparation et présentation : 

Mercredi 4 décembre 2019 Séance introductive  

Mercredi 22 avril 2020 Présentation de deux revues de 

littérature 

 

 

Jeudi 18 juin 2020 Retour sur les revues de 

littératures et mise en place du 

programme pour les séances 

suivantes 

 

Mardi 15 septembre 2020 Axe "Contextes" Dr. Grégory Dessart, Prof. 

Pierre-Yves Brandt 

 

Mardi 13 octobre 2020 Projet de recherche (en cours) 

SPIPRA 

 

Dr. Nicolas Pujol, Dr. 

Frédérique Bonenfant, Mme 

Claire Hibon, Mme Ysaline 

Favre 

 

Mardi 10 novembre 2020 Axe "Conceptions 

anthropologiques" 

Prof. Dominique Jaquemin, Dr. 

Emile Abou Chaar 

 

Mercredi 16 décembre 2020 Axe "Interventions" 

 

Mme Serena Buchter, Dr. 

Etienne Rochat 

Mercredi 13 janvier 2021 Axe "Interprofessionnalité" 

 

Prof. Maya Zumstein-Shaha, 

Prof. Pierre-Yves Brandt 

Mercredi 24 février 2021 Finalisation en vue du 

workshop 

 

Mardi-mercredi 4-5 mai 2021 Workshop  
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Dès juin 2020, un forum d'échanges en ligne a été proposé afin que les 

membres puissent débattre et partager de la documentation3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 https://resspir.org/groupe-de-travail-modeles-de-spiritual-care/activity/ 
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5. Evolution  

Pour lancer le séminaire, la rencontre du 4 décembre 2019 avait mis au centre de la discussion la 

notion de modèles de spiritual care. Des références à la littérature y ont été passées en revue. Le Prof. 

Guy Jobin (Université Laval, Canada) a discuté le livre "Hostility to Hospitality: Spirituality and 

Professional Socialization within Medicine", de M. et T. Balboni (2019). Ses réflexions sont maintenant 

publiées dans une revue scientifique4. Le Prof. Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne, Suisse) a 

présenté une typologie de modèles de santé, incluant ou non la spiritualité, proposée par Rumbold et 

al. (2012).  

La séance du 22 avril 2020 a été consacrée à la présentation de deux revues de la littérature 

scientifique, l’une dans les soins infirmiers, l’autre dans les soins psychologiques/psychiatriques, et ce 

à l'internationale et en francophonie pour chacun de ces champs de recherche. Ces revues ont été 

réalisées pour le RESSPIR par la Dre. Zhargalma Dandarova Robert (Université de Lausanne, Suisse) et 

le Dr. Grégory Dessart (Université de Lausanne, Suisse).  

Sur la base de ces revues, une analyse des points communs réalisée par la Prof. Maya Zumstein-Shaha 

(Université de Berne, Suisse) et le Prof. Pierre-Yves Brandt (Université de Lausanne, Suisse) a permis 

d’ouvrir la discussion lors de la séance du 18 juin 2020. Un travail collectif mené par les participants 

de cette séance a débouché sur l’énoncé de quatre axes pour caractériser les modèles de SC dans leur 

diversité. Il a alors été proposé de mettre ces quatre axes thématiques au centre des discussions du 

séminaire sur les modèles de spiritual care. 

S'en sont suivies plusieurs séances ciblant un axe particulier. Ces quatre axes thématiques ont été 

initialement choisis pour circonscrire le propos, rendre compte de la littérature scientifique pertinente 

y relative, et visant à choisir des cas pratiques illustrant ces axes de manière emblématique. La volonté 

de base était de rendre compte d'une typologique de modèles de spiritual care, à l'instar de Rumbold 

et al. (2012). Sur base des échanges au sein des participant-e-s au séminaire de recherche, cet objectif 

a progressivement évolué vers un souhait de construire un modèle intégratif de spiritual care, c'est-

à-dire un modèle qui consisterait en une intégration de multiples points de vue et qui serait 

suffisamment flexible et polyvalent pour permettre son déploiement dans différentes institutions de 

soins. Ce souhait est devenu caduque suite au constat que les implications d'une diversité de 

contextes radicalement différents et de conceptions anthropologiques incommensurables5 rendraient 

la construction d'un modèle intégratif unique impossible. 

A la suite de quoi, les quatre axes thématiques en sont venus à revêtir un rôle analytique distant, 

c'est-à-dire qu'ils sont devenus partie d'une grille d'analyse de modèles. Il ne s'agissait alors plus de 

construire un "modèle" de spiritual care, mais de développer notre capacité à rendre compte de 

diverses pratiques identifiées comme "soins spirituels", soit spiritual care. Ces pratiques analysées, 

une fois formalisées par notre grille d'analyse, prendraient le statut de "modèles", et cette grille de 

"méta-modèle", c'est-à-dire un modèle formalisant un objet d'analyse (une pratique donnée), le 

rendant lui-même modèle.

                                                           

4 Jobin, G. (2020). Spirituality, medicine, and tradition. Some thoughts about Hostility and Hospitality. Spiritual 
Care, 9(2), 115-125. https://doi.org/10.1515/spircare-2019-0090 
5 Au sens de l'incommensurabilité des paradigmes selon Thomas Kuhn. 
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Ces modèles de spiritual care peuvent se regrouper en paradigmes de modèles de spiritual care 

représentant une ou plusieurs pratiques données. La grille d'analyse, agissant comme "méta-modèle", 

permet à la fois de formaliser les pratiques et par là de dégager des modèles. Ceci permet 

d'éventuellement regrouper ces modèles de pratique en paradigmes. Ces différents paradigmes 

pourront alors être illustrés, non seulement par des pratiques déjà recensées dans la littérature 

scientifique, mais aussi par de nouvelles pratiques analysées de cette manière. 

Voici une représentation schématique du méta-modèle en question : 

 

Le séminaire de recherche s'est terminé au mois de mai 2021 par un workshop, mis sur pied pour 

appliquer ladite grille d'analyse à quelques pratiques de soins en spiritual care, parachever le travail 

analytique commun, synthétiser ses ambitions et poser les prochains jalons d'une application de ce 

méta-modèle.  

Les finalités de ce méta-modèle ont alors avant tout été de rendre compte, situer, comparer des 

pratiques de terrain par le prisme d'axes transversaux, permettant une formalisation "modélisante" 

de pratiques, ainsi que l'usage d'un langage commun entre professionnel-le-s réfléchissant ces 

pratiques. Ces axes tiennent la fonction de fil rouge, de points de comparaison possibles, tout en 

permettant de considérer des points de tension - ou à l'inverse, de facilitation - possible dans la mise 

en place d'un modèle donné. Peuvent alors être identifiés les obstacles et leviers à la mise en place et 

à la dispense des pratiques considérées, ce par le croisement de ces axes (et des sous-axes dont ils 

sont constitués). Ce travail sur un méta-modèle favorise également l'innovation, en suggérant 

éventuellement des modèles originaux. Enfin, en termes d'orientation vers des ressources - 

notamment écrites - ce modèle permet de situer sa pratique dans des champs théoriques, 

thérapeutiques et organisationnels, et d'y amener, nous l'espérons, davantage de clarté. 

Le travail qui est rapporté ici part d'une tentative de synthèse du contenu des discussions ayant eu 

lieu lors des rencontres de ce séminaire de recherche. Ceci a nécessité parfois une ré-articulation de 

certains éléments, notamment en refondant, simplifiant, des systèmes catégoriels, en déplaçant d'un 
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axe à un autre des éléments ou encore en amenant quelques éléments supplémentaires, permettant 

de compléter le tableau d'ensemble. Cette grille d'analyse, dans son état actuel, préliminaire, a donc 

une histoire bien spécifique de co-construction partant d'un socle donné, et a été sculptée par des 

rencontres singulières tout au long de ce séminaire de recherche. 

Description de chaque axe du modèle 

1. Les contextes 

 

  Ce premier axe revêt une importance particulière, fréquemment 

négligée lors de discussions autour de l'efficacité de modèles de 

spiritual care, en particulier lorsque l'on prend en compte des 

modèles nord-américains. Cette sensibilité aux contextes est 

ressortie comme centrale dans les études européennes incluses 

dans les revues de littérature réalisées dans le cadre du RESSPIR6. 

 

 

Les constituants de cet axe entrent en interaction, et ces points de rencontre peuvent créer des 

tensions plus ou moins fortes. 

                                                           

6 Voir Dandarova-Robert et al. (2020) et Dessart et al. (2020). 
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Les constituants, ou sous-axes, sont les suivants : systèmes culturels et appartenances, culture de 

spiritual care sur les lieux, gestion politiquer du religieux et de la santé, agenda des acteur-trice-s 

principaux-les. 

Ces sous-axes sont eux-mêmes composés de différents éléments qu'il s'agit de considérer selon leur 

pertinence pratique. Le fonctionnement d'un axe ou sous-axe doit être compris sous un angle 

pragmatique et flexible, tenant compte du caractère parfois flou et mouvant des réalités examinées. 

 

Enjeux généraux : 

Dans l'ensemble, toutes ces variations contextuelles possibles entrent en 

interaction et vont influencer le modèle de "spiritual care" qui se met en place, 

et former des possibilités ainsi que des contraintes. Il s'agit de pouvoir les situer 

et identifier les types d'influence sur le modèle de "spiritual care" considéré. 

Dans quel(s) contexte(s), pour qui et par qui ? 

 

A. Systèmes culturels et appartenances 

 

a. Environnement culturel et culturel 

Ces aspects renvoient notamment aux rapports entretenus avec le religieux et le spirituel dans 

l'environnement culturel large au sein duquel l'institution se situe. Il touche également à l'histoire 

religieuse éventuelle de l'institution de soins analysée. 

 

Types d'enjeux : 

Quels sont les référents culturels et religieux dominants dans l'environnement culturel au sein duquel 

se situe l'institution de soins considérée ? Quels sont les groupes religieux ou spirituels minoritaires ? 

Quelle diversité religieuse ou spirituelle y existe-t-il ? 

Comment tendent à être perçus les soins spirituels dans cet environnement culturel, ainsi qu'au sein 

de cette institution spécifique ? 

 « Le système culturel large se divise en deux niveaux principaux, touchant 

à la fois aux bases culturelles et cultuelles de l'environnement au sein 

duquel l'institution se place, ainsi qu'aux appartenances et croyances de 

la personne bénéficiaire des soins. » 
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b. Appartenances et croyances de la personne bénéficiaire 

Ceci peut être marqué en contexte migratoire. Sur ce dernier point, différents cas de figure sont 

rapportés dans la littérature scientifique. Premièrement, le cas de professionnel-le-s en milieu culturel 

étranger (Konaré & Moro, 2014; Lamine et al., 2011; Pierre et al., 2010). Deuxièmement, le scénario 

de bénéficiaires de soins en milieu culturel étranger (Kommegne et al., 2013; Nathan 2001, 2013; 

Valenzuela-Perez, Rojas-Viger, & Sterlin, 2003). Troisièmement, le cas de la radicalisation religieuse, 

en particulier à l'adolescence, dans le contexte de tensions entre systèmes culturels (Ludot, Radjack, 

& Moro, 2016; Vandevoorde, Estano, & Painset, 2018). 

Types d'enjeux : 

Si la personne bénéficiaire fait partie d'un groupe culturel identifiable, existe-t-il des référents R/S et 

des visions du monde et de la maladie qui sont spécifiques à ce groupe ? Ce groupe fait-il partie d'une 

minorité R/S connue dans l'environnement culturel considéré ? Sont-ils susceptibles d'orienter sa 

compréhension de la maladie ? Comment ceci peut-il impacter les soins ? 

Comment la personne bénéficiaire se met-elle en relation au monde ? Quelle est sa compréhension 

de ce qui lui arrive ? Y donne-t-elle une signification R/S ? Quelles visions du monde entretient-elle ? 

Comment fait-elle sens de la maladie ? Trouve-t-elle cohérence dans ses systèmes de sens ? 

Quels rôles jouent R/S au sein d'un groupe d'individus avec lequel l'individu fait système ? En quoi R/S 

participent-elles d'un mythe et quels sont les enjeux symboliques liés ? Comment la personne 

bénéficiaire se situe-t-elle à ce niveau ? Quels sont les impacts attendus sur les soins ? 

Comment permettre une communication entre les différent-e-s acteur-trice-s ? (p.ex., une approche 

humaniste basée sur des besoins fondamentaux universels; les consultations transculturelles; la 

mobilisation de référents théologiques communément connus; ...). Les acteur-trice-s ont-ils/elles des 

compréhensions divergentes de la maladie actuelle ? Sont-elles incompatibles ? Quelles sont les 

représentations socio-culturelles de l'autre qui sont véhiculées ? Comment celles-ci conditionnent-

elles la relation soignant-soigné ? Quel est le terrain d'entente, et avec qui peut-on le prévoir (cf. axe 

Interprofessionnalité) ? 

Quels sont les référents R/S de la personne qui dispense les soins ? Quelle est sa cosmogonie ? Quels 

sont ses systèmes de sens en lien avec les maladies pour lesquelles elle intervient ? Quelle est sa 

disponibilité aux référents R/S, visions du monde et cosmogonies de ses bénéficiaires ? 

 La personne bénéficiaire, comme élément d'un système social et 

culturel, de par ses appartenances multiples, sa/ses vision(s) du 

monde et sa singularité propre, représente un élément essentiel 

teintant le contexte de prise en soins. La rencontre entre personnes 

porteuses de systèmes de sens, respectivement la personne qui 

dispense les soins spirituels et la personne qui en bénéficie, est par 

essence singulière et met en communication des représentations 

spirituelles et du monde potentiellement très distantes voire 

incompatibles.  

» 
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B. Cultures de "spiritual care" et lieux d'interventions 

Les conceptualisations du spiritual care peuvent être fortement dépendantes des cultures de services 

de prise en soins ainsi que des maladies qui y sont traitées. 

Les lieux concrets où sont dispensés les soins peuvent conditionner les approches conceptuelles et 

cliniques en termes de spiritualité. Ils peuvent représenter des micro-cultures où s'expriment un ou 

plusieurs modèles de spiritual care, plus ou moins compatibles.  

   

Le cadre et les raisons de prise en soins peuvent aussi se révéler être d'une grande importance. Ainsi, 

les services particuliers (p.ex., service oncologique, service HIV, soins palliatifs) impactent sur les 

attentes touchant à la dimension spirituelle. D'emblée, on peut voir que si les soins spirituels peuvent 

avoir une visée, entre autres, de compliance au traitement ou d'amélioration de la santé physique 

dans des services d'oncologie ou HIV, la visée sera tout autre en soins palliatifs. De plus, concernant 

les modes de traitement, un traitement dispensé en ambulatoire, en clinique de jour ou lors d'une 

hospitalisation (volontaire ou contrainte) impliquent sans doute des bouleversements spirituels et des 

nécessités d'accompagnement sensiblement différents. 

Ce point inclût au minimum les éléments suivants : lieux d'intervention, pathologies traitées, profil 

démographique type des bénéficiaires (p.ex., âge, sexe, ethnicité). 

Types d'enjeux : 

Les contextes concernés peuvent avoir trait, par exemple, à des consultations : par les soins à domicile, 

dans un cabinet psy, par une équipe mobile rattachée à un hôpital, par des visites pastorales à 

domicile, etc. Comment ces différents lieux et modalités de prise en soins influencent-ils le "spiritual 

care" ? 

Comment la spiritualité des bénéficiaires et la maladie sont-elles en interaction (p.ex., type d'impact 

attendu sur l'une ou l'autre, allers-retours) ? Comment les représentations de la spiritualité et du 

"spiritual care" véhiculées au sein du service/de l'équipe qui dispense les soins impactent-elles ces 

soins et le rapport aux bénéficiaires ? 
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C. Gestion politique du religieux et de la santé 

 

a. Contexte économico-politique des soins de santé 

Ceci renvoie à la manière dont est légalement régulée la prise en compte des dimensions religieuses 

et spirituelles localement. 

 

Types d'enjeux : 

Quelles sont les bases légales permettant ou ne permettant pas le "spiritual care" ? Dans quelles 

circonstances et à quelles conditions celui-ci est-il rendu possible ? Comment est-il envisageable dans 

l'institution de soins dans laquelle j'interviens ? Ceci peut être relativement indépendant du milieu 

culturel, comme c'est le cas dans la gestion politique du religieux, différenciée entre Genève et 

Lausanne, en Suisse. 

 

b. Relations entre l'institution et les aspects cultuels 

Ces relations touchent aux rapports entretenus entre les soins de santé et les dimensions religieuses 

et spirituelles au sein d'une institution de soins spécifique. 

Types d'enjeux : 

Quels sont les fondements R/S historiques du système de soins au sein duquel j'interviens ? Comment 

ceci se traduit-il dans la conceptualisation des soins ? Qu'est-ce que cela facilite ou contraint, voire 

interdit ? 

 

     D. Agenda des acteur-trice-s principaux-les 

Un élément peu abordé dans la littérature, mais méritant d'être explicité et considéré dans le détail 

avec critique et réflexivité, touche aux motivations des entités qui soutiennent, notamment 

financièrement, un projet visant à tenir compte de la spiritualité dans les soins de santé. Ce projet 

peut avoir différentes visées : clinique, de recherche, de formation. 

 La gestion politique du religieux et de la santé a nécessairement une 

influence forte sur les modalités et visées que les institutions de soins 

peuvent avoir quant à la prise en compte des dimensions religieuses et 

spirituelles de la personne. On y retrouve au minimum le contexte 

économico-politique des soins de santé, ainsi que la manière singulière 

dont l'institution de soins gère les aspects religieux et spirituels. 
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Il implique les visions des dimensions religieuses et spirituelles mises en avant par les acteur-trice-s 

principaux, ainsi que l'agenda concret de ces acteur-trice-s. De manière générale, nous considérerons 

les organismes de financement, étant donné que ce sont habituellement eux qui rendent possible ou 

non la mise en place d'un dispositif de soins, de recherche ou de formation. 

Types d'enjeux : 

Quelles sont les conceptions de la spiritualité et de l'être humain qui sont véhiculées - implicitement ou 

explicitement - par les organismes de financement et les acteur-trice-s qui permettent au projet de 

"spiritual care" considéré d'exister ? (cf. axe Conceptions anthropologiques) 

Quel semble être l'agenda politique - volontaire ou indirect - de l'organisme de financement ? 

Comment mes interventions en "spiritual care" entrent-elles en interaction avec cet agenda, le servent, 

le desservent, ... ? (p.ex., s'émanciper d'un pouvoir médical perçu comme trop pesant, humaniser la 

médecine, servir/améliorer les soins médicaux, rapatrier la spiritualité au sein de la médecine et 

bloquer l'entrée d'institutions religieuses, ressaisir en tant qu'institution religieuse le pouvoir exercé 

par des institutions non-religieuses médicales). 

 

 

2. Les conceptions anthropologiques 

Trois sortes de conceptions sous-jacentes à un modèle de 

spiritual care ressortent comme centrales en ce qu'elles guident 

à la fois les attentes quant aux interventions, les modes 

relationnels avec les bénéficiaires, les élaborations avancées du 

modèle ainsi que les perspectives d'implémentation et le rapport 

aux politiques de soins. Il s'agit premièrement des conceptions 

anthropologiques de l'être humain (et de son rapport au 

spirituel), deuxièmement des définitions de la spiritualité, et 

troisièmement des représentations de la santé, en lien ou non 

avec la spiritualité. 

Pour des questions de facilité de lecture, nous présenterons ce 

qui a été entendu par différent-e-s auteur-trice-s dans différents 

contextes et champs disciplinaires quant à ce que peut être la 

spiritualité. Le cœur du présent axe, cependant, a trait 

véritablement aux conceptions anthropologiques liées à la santé, 

ce qui sera abordé dans un second temps. 
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Enjeux généraux : 

Un consensus définitionnel quant à la spiritualité et au soins spirituels est 

difficile à imaginer. C'est pourquoi la question de pouvoir situer et expliciter le 

plus clairement possible les présupposés et conceptions fondamentales 

motivant une pratique donnée est cruciale. La spiritualité, les spiritualités, quoi, 

comment, et sur quelles bases ? 

 

A. Aspects définitionnels de la spiritualité 

Avant d'aborder la notion de soins spirituels, un travail préalable de définition de la spiritualité peut 

s'avérer utile. Les définitions données à la spiritualité peuvent avoir plusieurs fonctions.  

Premièrement, elles peuvent rendre compte d'une vision fondamentale du monde que les 

acteurs-trice-s mobilisent lorsqu'il est question de spiritualité.  

Deuxièmement, elles situent la spiritualité par rapport à d'autres dimensions de l'être humain, 

telles que le corps, la psyché, le monde social, le monde au sens large.  

Troisièmement, elles situent les types de santé à considérer au premier abord (p.ex., 

physique, psychologique, spirituelle) ainsi que les relations théorisées entre la dimension spirituelle 

de la personne et la santé considérée. 

 Quatrièmement, elles conditionnent, au moins implicitement, des modes d'intervention et 

des visées de soins. 

a. Comment définir la spiritualité ? 

Sont rapportées dans cette section diverses conceptions et considérations à propos de la spiritualité 

que l'on retrouver dans la littérature scientifique sur la question. Celles-ci ne sont pas exhaustives. 

La spiritualité peut être considérée comme la recherche du sacré, impliquant une relation à quelque 

chose de transcendant, donnant sens à la vie, et construite sur des valeurs fondamentales (Pargament, 

2013). 

Une approche très "contemporaine" de la spiritualité porte un 

regard holistique, c'est-à-dire considérant la dimension 

spirituelle comme concernant la personne dans sa globalité 

(Sheldrake, 2007). Y sont régulièrement associées des facettes 

relevant de la recherche de sens, d'investissement de valeurs, 

ou encore de connexion transcendante (en lien ou non avec le 

"sacré"). Et de manière générale, on constate que les 

dimensions de sens, valeurs, transcendance et identité ressortent régulièrement au sein de 

conceptions diverses de la spiritualité, et par là apparaissent centrales (Rochat, 2005). Certaines 
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identifient la spiritualité à un point de rencontre entre plusieurs facettes, telles que la "tête" (head)7, 

le "cœur" (heart)8 et les "mains" (hands)9 (Anandarajah, 2008). 

La spiritualité s'exprime également dans des comportements individuels ou communautaires, ancrés 

dans des modes relationnels à soi, à l'autre ou à une transcendance (Puchalski & Romer, 2000). Si la 

place d'une connexion à des entités transcendant l'individu est récurrente dans les définitions de la 

spiritualité, l'importance donnée à un espace personnel, à un "en soi", est parfois soulignée 

(Rougeron, 2014).  

De manière transversale aux définitions spécifiques de la spiritualité, des conceptions se sont parfois 

clivées en deux camps "extrêmes", l'un adoptant une posture essentialiste et voyant la dimension 

spirituelle comme intrinsèque à l'être humain, l'autre considérant la spiritualité comme entièrement 

construite, tant en forme qu'en contenu. 

En ce qui concerne la distinction parfois faite entre religion et spiritualité, on constate dans la 

recherche académique le passage d'un schéma traditionnel, qui mettait la religion au centre avec 

divers aspects de religiosité individuelle, à un schéma plus récent, qui place la spiritualité au centre et 

englobe diverses formes de religiosités (Rochat, 2017, p. 48). Ceci est illustré par la figure ci-dessous10. 

C'est cette vision contemporaine qui est largement adoptée dans le monde des professionnel-le-s de 

la santé (Jobin, 2012; Pépin & Cara, 2001), ainsi que dans le cadre de ce séminaire de recherche duquel 

découle le présent rapport. 

 

b. La spiritualité où ? 

La spiritualité est quelques fois considérée dans des circonstances de vie et un contexte de prise en 

soins qui sont très spécifiques. Ainsi, la dimension spirituelle de la personne "malade" ou encore 

hospitalisée représente un centre d'intérêt pour la recherche, la pratique clinique et la formation qui 

est spécifique et ne s'applique pas forcément à d'autres contextes. Un exemple en est la définition de 

Rochat (2005, p. 10) : "La spiritualité de la personne hospitalisée est définie par la cohérence singulière 

qu'elle donne à connaître lorsqu'elle déclare son sens à l'existence, manifeste ses valeurs et désigne 

sa transcendance. Cette cohérence fonde son identité.". 

Elle doit aussi être considérée dans le contexte culturel et cultuel où sont situés les acteur-trice-s 

agissant-e-s. Sur ce point, Poncin et al., (2020) en soulignent toute l'importance, notamment en 

termes de diversité et de référentiels : "Whilst efforts are needed in terms of conceptual clarity and 

common research standards, it is also important to cultivate a diversity of views and practices, and to 

examine cultural, religious, and spiritual specificities." (p. 29-30), "... conceptualizations of spirituality 

must be firmly grounded in their philosophical and theological histories" (p. 24). Une traduction 

proposée par les auteur-trice-s de ce rapport peut se lire comme suit : "Si des efforts de clarification 

conceptuelle et de standards de recherche partagés sont nécessaires, il importe de cultiver une 

diversité de points de vue et de pratiques, et d'analyser les spécificités culturelles, religieuses et 

                                                           

7 Recherche de sens, buts, valeurs, croyances. 
8 Amour, paix intérieure, résilience, connexion. 
9 Vie spirituelle, choix de vie, rapport aux autres, rituels/pratiques. 
10 Source: Rochat (2017), p. 48. 



 
19 

spirituelles." (p. 29-30), "... les conceptualisations de la spiritualité se doivent d'être ancrées dans un 

passé philosophique et théologique. 

c. La spiritualité de qui ? 

 

Du côté des soignant-e-s, la recherche scientifique souligne bien que la spiritualité des soignant-e-s 

n'est jamais neutre, et qu'il est nécessaire d'en tenir explicitement compte, dans le respect de chacun-

e (Pujol et al., 2014), au vu de la pluralité culturelle et cultuelle en jeu dans les interactions en milieux 

de santé. Il a été suggéré que la spiritualité devrait être l'affaire de tou-te-s les intervenant-e-s en 

institution de soins de santé, et que chacun-e devrait y porter une attention particulière (Martinez et 

al., 2016) et que cette dimension est inhérente aux soins (Matter Puons et al., 2018). 

Du côté des personnes soigné-e-s, il est relevé que la spiritualité est potentiellement porteuse, en tant 

que ressource face à l'adversité, notamment dans le domaine de la psychiatrie (Moreira-Almeida et 

al., 2006). 

d. Le cas du mouvement d'existence 

Le "mouvement d'existence", en tant que modèle de spiritual care, sous-tendu par une certaine 

conceptualisation de la spiritualité ainsi qu'une anthropologie spécifique, se veut assez large pour 

ouvrir la communication entre professionnel-le-s de la santé qui s'intéressent à la question de la prise 

en compte de la spiritualité. Dans sa construction il présuppose un agencement de mandats et 

d'interprofessionnalité. 

Ce modèle s'organise sur la base d'une vision de la spiritualité qui procède d'un mouvement 

(existentiel) du sujet, et qui à la fois est quadripartite, impliquant les dimensions suivantes : corporelle, 

psychique, éthique et transcendante-religieuse. Le caractère spirituel émergerait de la mise en 

mouvement de ces dimensions et de leur reconnaissance par la personne elle-même11. Ces 

dimensions étant inévitablement liées, l'atteinte de l'une aura des répercussions sur d'autres, ce qui 

implique une approche de soins globale de la personne. Bien que le sujet y soit présenté comme fondé 

sur (au moins) les quatre dimensions essentielles susmentionnée, ce modèle propose de les 

considérer conjointement, c'est-à-dire dans leur dynamique d'ensemble. En effet, la connaissance 

d'un de ces quatre "pôles" donne accès à l'ensemble du mouvement. 

                                                           

11 Sont donc centraux dans ce modèle le caractère dynamique de dimensions intrinsèques au sujet, les 
nécessaires interrelations existant entre ces dimensions, ainsi que les capacités autoréflexives du même sujet. 

Il est primordial, dans la démarche d'analyse de pratique de spiritual 

care, de rendre compte du sujet porteur d'une spiritualité donnée. 

Ainsi, il s'agit de signaler si la spiritualité considérée relève de la 

personne bénéficiaire de soins, de la personne dispensant les soins (et 

alors quels soins et pour quel mandat), de la culture institutionnelle, 

notamment.  
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Accueillir l'autre dans son rythme et sa souffrance propres, lui refléter que l'on a bien entendu ce 

qu'il/elle nous disait de son vécu dans la situation actuelle. Lui renvoyer qu'on a bien compris que l'on 

se trouvait dans la sphère spirituelle peut, pas à pas, faciliter la guérison de sa relation à l'autre (ou 

Autre). 

Selon ce modèle, l'attention portée à la dimension spirituelle de la personne relève d'un mandat qui 

est l'affaire de tou-te-s. Il est anticipé que la personne malade choisisse d'elle-même des corps de 

métiers spécifiques pour parler d'une dimension donnée, que celle-ci relève du corps, de l'éthique, du 

psychique ou de la transcendance-religion. Le mouvement d'existence s'inscrit dans une démarche 

interprofessionnelle par la mise en commun des partages faits au personnel de soin de la personne 

soignée à propos d'elle-même. Le plan de soin et l'accent mis sur une dimension particulière, tout en 

considérant l'ensemble, tiendra compte de l'ensemble du récit de la personne confié au personnel. 

Une invitation à la considération de mandats collectifs y est donnée à réfléchir. 

 

B. Spiritualité et dispositifs de soins de santé 

Au niveau des relations entre spiritualité et dispositifs de soins de santé, Walter (2007, cité dans 

Rumbold et al., 2012, p. 18) rend compte de trois conceptions distinctes et historiquement 

successives : 

− Communauté religieuse offrant des soins en accord avec ses croyances 

et pratiques. 

− Seules certaines personnes sont religieuses et peuvent bénéficier d'un 

accompagnement spécifique avec thérapeute/praticien religieux 

adéquat. 

− Tout individu est nécessairement spirituel, et tous les intervenants en 

soins de santé participent, d'une certaine manière, au spiritual care. 

 

Une série de types de dispositifs de soins au prisme des ancrages et mandats institutionnels, s'alignant 

à cette précédente distinction, a été mise en évidence par Brandt (2016, 16-34), et est à ce titre tout 

à fait complémentaire, suivant ces trois points respectifs : l'institution religieuse, l'intervenant 

religieux externe, et l'aumônerie intégrée dans l'hôpital. 

C. Conceptions anthropologiques liées à la santé 

Les grands types de conceptions rapportés ici sont en lien direct avec Rumbold et al. (2012), Brandt 

(2018), ainsi que les revues de la littérature réalisées pour le RESSPIR (Dandarova-Robert et al., 2000; 

Dessart et al., 2000) et consistent en une combinaison de différents points de vue complémentaires. 
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Quatre grands types de conceptions anthropologiques liées à la santé ont été identifiées : conceptions 

des soins de santé, conceptions pastorales, conceptions sociales, conceptions 

écologiques/holistiques. 

C.1 La conception de la santé 

Les conceptions des soins de santé peuvent être divisées en quatre types. 
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C.1.1 Vision bio-médical 

Un premier type relève d'une vision bio-médicale. Son avantage majeur est qu'elle se veut axée sur la 
résolution de problèmes précis. Les champs paradigmatiques et théoriques dans lesquels elle s'inscrit 
habituellement sont le positivisme et le matérialisme. Un inconvénient majeur est sa non-prise en 
compte des dimensions religieuse et spirituelle de la personne soignée, ainsi que sa difficulté à 
s'appliquer à des conditions chroniques ou des cas liés à la santé mentale. 

C.1.2 Vision bio-psycho-sociale 

Un deuxième type repose sur une vision bio-psycho-sociale. Celle-ci a émergé de l'evidence-based 
medicine. Les champs paradigmatiques et théoriques majoritaires associés sont le positivisme et le 
matérialisme. Un avantage premier en est la prise en compte de l'individu selon une vision plus large 
qu'essentiellement somatique. Des inconvénients conséquents sont le risque de psychologisation du 
religieux et du spirituel, et leur possible instrumentalisation "au service de" soins d'une autre nature 
(p.ex., somatique), ainsi que la possible perte de spécificité identitaire des professionnel-le-s de soins 
au regard de leurs dimensions religieuse et spirituelle. 

C.1.3 Vision bio-psycho-sociale et spirituelle 

Un troisième type met en avant une vision bio-psycho-sociale et spirituelle12. Cette vision a émergé 
du contexte des soins palliatifs (Sulmasy, 2002)13. Les champs paradigmatiques et théoriques 
prédominants associés sont le matérialisme, le relativisme et le constructivisme. Un avantage 
fondamental en est la considération de la personne dans sa globalité. Un inconvénient certain est le 
risque d'essentialiser la spiritualité, et de perdre la spécificité identitaire des professionnel-le-s de 
soins au regard de leurs dimensions religieuse et spirituelle. 

C.1.4 Vision psycho-culturelle 

Un quatrième type renvoie à une vision psycho-culturelle14. Celle-ci s'inscrit généralement dans les 
consultations transculturelles, l'ethnopsychiatrie, et les thérapies systémiques et de famille. Les 
champs paradigmatiques et théoriques en lien sont le post-structuralisme et l'anthropologie clinique. 
Les avantages sont la proposition d'un regard large sur l'individu au sein de différents systèmes, la 
facilitation de la communication entre groupes culturels divers, la gestion constante de l'altérité 
soignant-soigné, et la mise en évidence de matrices culturelles dans lesquelles s'insèrent la religiosité 
et la spiritualité. Les inconvénients premiers sont le risque de relativisme culturel de la spiritualité et 
le fait d'occulter des caractéristiques individuelles importantes (p.ex., les fonctions psychologiques 
individuelles jouées par la dimension spirituelle personnelle). 

                                                           

12 Différents agencements peuvent être envisagés selon cette approche (ces schémas sont repris de la 

présentation d'Etienne Rochat, donnée dans le cadre de ce séminaire le 16.12.2020) : 

 
13 Le modèle du mouvement d'existence présenté plus haut dans cette même section s'inscrit partiellement 
dans cette vision bio-psycho-sociale et spirituelle. 
14 Pour davantage de détails, voir la revue de littérature sur la prise en compte de la spiritualité dans les soins 
psychologiques et psychiatriques de Dessart et al. (2020). 
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C.2 Les conceptions pastorales 

Les conceptions pastorales correspondent à une vision faith-based15. Elles s'inscrivent typiquement 

dans une approche de soins pastoraux tels que dispensés au sein d'une aumônerie d'hôpital qui serait 

dite "traditionnelle". Les champs paradigmatiques et théoriques prédominants sont le finalisme, 

l'holisme et la théologie du salut. Les avantages tiennent à l'ancrage historique habituellement 

proposé, à des référents religieux et spirituels clairs et liés à une tradition théologique, ainsi qu'à une 

dimension spirituelle explicitement portée par les soignant-e-s. Les inconvénients découlent de la 

pertinence d'une telle vision pour un public spécifique (voire restreint, en postmodernité), et aux 

possibles difficultés d'intégration de cette conception à des institutions de santé laïque. 

C.3 Les conceptions sociales 

Les conceptions sociales peuvent être (selon Rumbold et al.) de type 1 ou de type 2. Selon le type 1, 

la spiritualité favorise la participation et le soutien social. Selon le type 2, la spiritualité fait partie 

intégrante de la culture, et un focus y est mis sur des groupes socio-culturels minoritaires. Pour le type 

1, on y retrouve les modèles communautaires16. Les champs paradigmatiques et théoriques sont 

divers et variés, et proviennent principalement de la sociologie. Les avantages en sont la vision globale 

de l'individu en systèmes, la sensibilité aux enjeux socio-politiques, et une approche ancrée dans la 

réalité sociale des individus. Un inconvénient majeur est le risque de relativisme extrême des 

dimensions religieuse et spirituelle, ou à l'inverse, leur essentialisation comme structurant a priori les 

rapports sociaux. 

C.4 Les conceptions écologiques/holistiques 

Les conceptions écologiques/holistiques mêlent différentes perspectives impliquant des interactions 

d'ordre spirituelle à une échelle globale, entre diverses catégories ontologiques. On y retrouve la 

psychologie transpersonnelle et l'art-thérapie17. Les champs paradigmatiques et théoriques 

prédominants qui y sont associés sont le holisme et le poststructuralisme. Les avantages découlent de 

l'explicitation des valeurs sous-jacentes, de la transversalité au travers de multiples environnements 

sociaux et culturels, et de l'inclusivité conceptuelle. Les inconvénients tiennent en la difficulté à 

identifier les contributions respectives de différentes variables, avec un possible flou conceptuel. 

Du passage en revue de ces différentes conceptions, il est essentiel d'attirer l'attention quant au fait 

que la réalité est la plupart du temps intriquée, et que plusieurs conceptions co-existent, sans que cela 

ne soit forcément explicité par les acteur-trice-s. La réalité des terrains de pratique de soins n'est donc 

pas toujours clairement délimitée conceptuellement, et c'est même plutôt l'exception que la règle, 

comme le rappellent Rumbold et al. (2012). Un exemple de terrain nettement hybride dans sa 

consolidation conceptuelle d'intervention, notamment en lien avec les conceptions anthropologiques 

                                                           

15 La rencontre entre la perspective bio-psycho-socio-spirituelle et la perspective pastorale dans des dispositifs 
cliniques thérapeutiques peut prendre la forme de conception Christian-based, dans les soins infirmiers ou 
psychothérapeutiquement, typiquement. 
16 Comme par exemple le modèle de Vechigen/KIPA - pour partie de ce modèle du moins (voir la présentation 
de ce modèle effectuée par Serena Buchter dans le cadre de ce séminaire le 16.12.2020 et le 4.05.2021. 
17 Tendances identifiées par Rumbold et al. (2012), qui y incluent aussi, dans certaines circonstances, les agents 
pastoraux. 
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sous-jacentes au modèle d'intervention, tiré des cas discutés dans le cadre de ce séminaire, est celui 

du projet KIPA18. 

D. Visions fondamentales de l'être humain 

A ceci pourraient être ajoutées des conceptions fondamentales de l'être humain, dans ses 

fonctionnements de bases, et qui ne thématisent pas forcément la spiritualité ou ne la traite pas à 

l'avant-plan. Celles-ci sont importantes à prendre en compte car elles orientent habituellement les 

ressources théoriques mobilisées, les modalités relationnelles des interventions, les objectifs concrets 

du soin et les techniques, ainsi que l'élaboration de dispositifs de soins. 

Par exemple, l'être humain peut être vu sous des angles qui supposent des modes de fonctionnement 

bien distincts, tels que : 

− L'être humain serait intrinsèquement bon et agissant selon des besoins 

fondamentaux universels (posture humaniste et axée besoins). 

− L'être humain fonctionnerait au quotidien en traitant une quantité 

conséquente d'informations, agirait sur base d'apprentissages passés, 

relativement automatisés et rigidifiés, et possiblement fonctionnels selon 

les circonstances (posture comportementaliste fondée sur les théories de 

l'apprentissage) 

 

Bien d'autres conceptions fondamentales de cet ordre pourraient encore être exposées. Ceci 

dépasserait le cadre des discussions qui ont été tenues durant ce séminaire, mais mériterait d'être 

repris dans des développements éventuels ultérieurs. 

3. Les interventions en spiritual care 

A la suite de la question "Développer un modèle de spiritual care, pour en faire quoi 

concrètement ?", vient la question de l'effet attendu sur les soins. Cet aspect dépend directement des 

deux axes précédents, c'est-à-dire des variables contextuelles, ainsi que de la vision anthropologique 

fondamentale de la spiritualité et de sa place vis-à-vis de l'humain et dans les soins.  

 

                                                           

18 Voir à ce propos les séances présentées par Serena Buchter dans le cadre de ce séminaire le 16.12.2020 et le 
4.05.2021. 
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La conception de la spiritualité va nécessairement 

influencer la manière de "faire" du soin. Encore faudra-

t-il clarifier si ce soin se veut spirituel, ou intégrant la 

spiritualité. Se pose la question d'où est mis le focus et 

comment la spiritualité est mobilisée. Donc, après la 

question des buts d'un modèle de spiritual care, se pose 

la question peut-être encore plus générale des buts des 

"soins". En d'autres termes, au-delà des modalités de 

soins, quel est l'effet escompté ? 

 

C'est une problématique de santé publique, à savoir si le spiritual care, selon tel contexte, telle 

conception de la spiritualité et tel modèle d'intervention, va avoir un impact sur des variables telles 

que la qualité de vie, ou encore au-delà, sur des aspects qui dépassent le champ de la santé physique 

et psychologique. 

Selon le parti pris conceptuel, anthropologique et professionnel, la question de la mesurabilité liée à 

la prise en compte de la spiritualité dans les soins émergera, ou n'émergera pas. Divers points de vue 

existent sur ce point. Un point de vue anti-réductionniste pose qu'il n'est pas possible de mesurer 

l'effet d'interventions associées au spiritual care, ni même de circonscrire une "zone" spirituelle, donc 

que l'utilisation d'outils de mesure est vaine. D'autres points de vue voudront très clairement définir 

le spirituel, ses caractéristiques et les lieux de ses effets dans les soins, soit en postulant que tout est 

mesurable, soit en suggérant qu'au moins les effets sur d'autres dimensions (p.ex., somatique ou 

psychologique) sont identifiables. 

 

A la suite, la manière de prendre en compte la spiritualité dans les soins peut relever d'un dialogue 

intense avec la sphère éthique, mais peut aussi être entendue comme faisant partie intégrante de la 

pratique clinique de base, qui ne pourrait pas se permettre de l'omettre. 

 La prise en compte de la spiritualité dans les soins, qu'elle soit considérée 

comme ayant un impact mesurable ou non-mesurable, doit en principe être 

motivée par des bénéfices attendus. Il s'agit donc de définir ces bénéfices. 

Deux corollaires évidents en sont la question d'une possible 

instrumentalisation du spirituel au bénéfice d'autres dimensions de 

l'individu (p.ex., pour le bio-psycho), d'une part, et le positionnement/les 

attentes de professionnel-le-s vis-à-vis d'une visée transformative de la 

personne par le spiritual care, au risque de sur-spiritualiser (spiritualisme), 

d'autre part. 
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Enjeux généraux : 

Devrait pouvoir se définir la portée des soins et leur rapport à la spiritualité, tant 

celle des usagers que celle des intervenants. La question de la mesurabilité des 

interventions de soins et des outils ad hoc y est centrale, tout autant que la 

réflexivité sur la mise en place des soins. Les soins, de quelles natures, pour qui, 

par qui, selon quelles modalités, dans quels buts, avec quels effets, et avec 

quelles obligations et selon quels mandats ? 

 

A. Champ de l'intervention 

Le développement de spiritual care peut se traduire par des actions à différents niveaux, tels que : la 

pratique clinique, la formation, la recherche. Cette dernière peut être interventionnelle clinique19 

(avec ou sans protocole) ou non-interventionnelle. Le focus a été nettement mis, dans le cadre de ce 

séminaire, sur les interventions cliniques. 

 

                                                           

19 Pour ce qui concerne la recherche clinique interventionnelle bénéficiant de modèles clairs, voir par exemple : 
Balboni & Balboni (2019), ou Koenig (2010). 
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Types d'enjeux : 

De quel type est la démarche d'intervention observée ? Est-elle multiple ? S'inscrit-elle dans les 

interventions d'autres professionnel-le-s, qui seraient éventuellement d'un autre type ? 

B. Rapports entre théorie et pratique 

Chaque intervention de spiritual care est assortie d'un discours sur cette pratique, ainsi que de 

référents théoriques voire également d'une formalisation de cette pratique (par exemple, dans un 

guide de pratique correspondant à un modèle clinique particulier), d'un côté. D'un autre côté, chaque 

intervention est étayée par une réalité de terrain à laquelle les acteur-trice-s sont plus ou moins 

sensibles et à laquelle ils/elles s'adaptent.  

Deux axes peuvent être observés, selon qu'on se concentre sur la théorie ou la pratique.  

Premièrement, nous avons, d'une part, un investissement fort de la théorie, de la conceptualisation 

de la spiritualité et du spiritual care, que l'on qualifiera d'orthodoxie. Cet extrême est caractérisé par 

un focus mis sur la clarté paradigmatique, 

épistémologique et axiologique. Les 

avantages en sont que la base 

paradigmatique est affermie et permet une 

adaptabilité à différents contextes. Les 

désavantages majeurs possibles sont 

l'essentialisme et le dogmatisme, ainsi que le 

manque de concrétude dans les tentatives 

d'application à des interventions sur le 

terrain. Son extrême opposé consiste en 

l'hétérodoxie, renvoyant à une 

conceptualisation hétéroclite. 

 

Deuxièmement, nous avons, d'autre part, un investissement fort de la méthodologie étayant les 

interventions sur le terrain, que l'on qualifiera d'orthopraxie. Un avantage majeur peut consister en 

un pragmatisme permettant de viser des résultats concrets sur le terrain. Des désavantages peuvent 

provenir d'une faible compréhension des processus en jeu (théorie) et de transpositions trop rigides 

et sans ajustement suffisant d'un contexte clinique à un autre (p.ex., des soins palliatifs à la psychiatrie 

ambulatoire). Son extrême opposé consiste en l'hétéropraxie, qui renvoie à un ensemble hétéroclite 

de pratiques, méthodes et techniques. 

Les acteur-trice-s des interventions en spiritual care peuvent se situer relativement proche d'un 

extrême pour un axe, sans que l'on puisse préjuger de leur position sur l'autre axe. A ce propos, des 

observateur-trice-s extérieur-e-s pourront typiquement relever des décalages parfois importants 
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entre le discours des acteur-trice-s sur leurs interventions et les interventions effectivement 

observées sur le terrain. 

 

 

Types d'enjeux : 

Quels accents sont mis sur la théorie ou sur la pratique ? Observe-t-on des discordances marquées 

entre le discours sur la pratique et la pratique observée dans les faits ? 

 

C. Origines disciplinaires 

Les origines disciplinaires des interventions en spiritual care peuvent avoir passablement d'influence 

sur l'expression et le développement de ces interventions. Il y sera notamment question des types 

d'évaluation de ces interventions, des modes relationnels dans les soins et des directions de prise en 

soins (éventuellement thérapeutiques) avec les référents théoriques et pratiques disciplinaires. 

Types d'enjeux : 

Ressort-il des interventions observées une référence à des disciplines de soins particulières ? Ces 

références guident-elles la pratique de soins spirituels ou encore le discours théorique sur ces soins ?  

Dans quelle mesure ces références concernent-elles une théorie ou pratique disciplinaire sur le 

"spiritual care" ? Dans quelle mesure l'attachement disciplinaire des acteur-trice-s ayant promu une 

pratique de "spiritual care" au sein d'une institution donnée conditionne-t-elle son application 

clinique ? 

D. Visées du "spiritual care" 

Différentes visées peuvent être envisagées selon les interventions considérées.  

On distinguera tout d'abord trois grands types de visées, qui sont : 

la santé, le développement personnel et le salut. 

Premièrement, la visée de santé comprend le cure et le care. Le cure représente l'aspect curatif, de 

guérison ou d'amélioration d'un état, dont l'efficacité et les résultats sont mesurables. Dans le cadre 

d'interventions en spiritual care, ces mesures peuvent concerner différentes dimensions : spirituelle 

(p.ex., diminution de la détresse spirituelle, augmentation du bien-être spirituel, davantage de sens 

et cohérence), psychologique (p.ex., anxiété, dépression, détresse), sociale (p.ex., échanges avec le 

personnel soignant, avec la famille, réinsertion socio-professionnelle), somatique (p.ex., tension 

artérielle). La visée curative peut également concerner un équilibre global entre toutes ces dimensions 

ou entre dimensions spécifiques. Pour ce qui est du care, relevant de l'accompagnement, celui-ci 

consiste en la présence, la disponibilité à l'autre, l'ouverture à son monde, et par là en sa prise en 

soins profondément humaine. Deuxièmement, le développement touche à l'actualisation de soi, à 

l'épanouissement personnel. Et troisièmement, le salut renvoie à des modèles missionnaires de type 

nouvelle évangélisation, engendrement, ou église en sortie/périphéries. 
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Types d'enjeux : 

Comment les raisons de prise en soin (curatifs ou palliatifs ; somatiques ou psychiatriques ; standard, 

pédiatriques ou gériatriques) influencent-elles le style de spiritual care ? Comment la relation de soins 

est-elle modifiée selon les motifs de prise en soin ? Selon les visées poursuivies, quelles sont les limites 

d'action que se fixent des professionnel-le-s donné-e-s ? 

E. Enracinement éthique 

La question de l'étayage éthique aux interventions est primordiale. Comme nous l'avons vu dans le 

cadre du modèle du mouvement d'existence présenté plus haut dans l'axe des conceptions 

anthropologiques, la dimension éthique peut également être essentialisée en tant que dimension 

intrinsèque à la personne. Ici, nous proposons au minimum de considérer cette dimension éthique 

dans les interventions. 

Il existe bien des manières d'y regarder. Une manière possible tient à identifier les valeurs éthiques 

qui sont défendues dans un ensemble donné d'interventions, par exemple : les droits à l'auto-

détermination et au discernement, les devoirs de diligence, de bienveillance et de non-malfaisance, 

le principe de réciprocité, l'universalité, etc. 

Une autre manière d'asseoir son intervention sur une base éthique est de véritablement 

questionner quel est (ou quels sont) l'objet du soin posé : s'agit-il du/de la patient-e pris-e en soins 

par l'institution, d'une personne proche/de la famille, du personnel soignant et/ou autre ? Ce point 

rejoint directement la question de l'objet interprofessionnel, tel que traité dans l'axe 

Interprofessionnalité. 

Types d'enjeux : 

Quelles sont les valeurs, référents éthiques et motivations qui guident les interventions observées ? 

Quel est le champ d'action de chaque professionnel-le vis-à-vis d'un type d'interventions données ? 

Comment la considération de la spiritualité des patient-e-s relève-t-elle d'une démarche éthique dans 

ce contexte ? 

4. L'interprofessionnalité (et l'organisation des rôles autour du spirituel) 

Selon la profession concernée, la place donnée à la spiritualité et sa compréhension pourront varier, 

voire diverger, largement. L'accent ne sera pas forcément mis sur les mêmes dimensions, à supposer 

que le modèle anthropologique sous-jacent soit bio-psycho-socio-spirituel. Il pourrait même être 

question de rupture épistémologique et de non-synergie entre professionnels des soins. 

Les perspectives professionnelles quant aux soins et à la place de la spiritualité doivent dans l'idéal 

pouvoir converger jusqu'à un certain point, permettant une articulation des fonctions d'intervenant-

e-s. La diversité d'approches (p.ex. médicale, pastorale, éthique, infirmière, psychologique) peut 

devenir hybridité - voire complémentarité - dans un cadre sanitaire où l'interprofessionnalité est 

explicite et motivée. Il peut aussi être question de la prise en compte de la spiritualité dans un réseau 

de soins qui n'est pas nécessairement coordonné, voire qui est volontairement désarticulé (p.ex. 

approche antipsychiatrique et non-institutionnelle des soins face à une hégémonie psychiatrique). 
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Il y a certainement des enjeux interprofessionnels forts, selon les contextes considérés et la visée des 

interventions de soins. 

 Il s'agit notamment d'obtenir une vision claire des rôles attendus pour 

chacun et par chacun, et des zones de recouvrement dans les soins.  

Selon les motivations (p.ex., via les mandats ou cultures institutionnelles) alimentant le spiritual care, 

celui-ci sera ou ne sera pas l'apanage d'une profession ou séries de professions. Plus avant, si l'on 

considère l'usager comme acteur-trice de ses soins, se pose la question de la prise en compte de sa 

"professionnalité" dans le spiritual care. On se situerait donc ici dans une multiplicité des perspectives 

qui dépasse la tension émique-étique20. 

                                                           

20 Au sens anthropologique, c'est-à-dire : "émique" étant la dimension expérientielle du sujet sensible 
considérée - en l'occurrence la personne bénéficiant de soins - et "étique" représentant le point de vue de la 
personne observatrice - menant une recherche ou dispensant des soins par exemple. 
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Enjeux généraux : 

Du "spiritual care", selon quels modèles d’interdisciplinarité ? Quelles 

responsabilités partagées ? Quelles compétences de base ou spécifiques ? Selon 

quels mandats ? Quelles répartitions des rôles autour du "spiritual care" et 

autour des bénéficiaires ? 

Déterminer le poids de la posture professionnelle et identifier les points de 

tension et de non-dialogue possible. Prendre en compte les professions, leurs 

contextes d'application, les recoupements possibles, leurs usagers et les visions 

majoritairement véhiculées à propos de la spiritualité et l'être humain. 

Les missions en lien avec la spiritualité s'organisent-elles selon des délimitations 

professionnelles ? Les soins spirituels sont-ils centraux ou secondaires ? Existe-il 

des approches complémentaires ou parallèles selon les professionnel-le-s 

considéré-e-s ? Ces soins sont-ils transversaux à l'ensemble des soins ? Les 

intervenant-e-s en soins spirituels sont-ils/elles extérieur-e-s à l'institution du lieu 

d'intervention ? 

 

A. Place et reconnaissance du "spiritual care" dans l'institution de soins 

Cet aspect touche directement à la question de la reconnaissance 

de la spiritualité et des soins spirituels au sein de l'institution 

principale de soins. 

Ceux-ci peuvent être majoritaires ou minoritaires, voire marginalisés. Il y est donc question non 

seulement de la thématisation du spirituel sur ces lieux d'interventions de soins, mais aussi des effets 

escomptés quant au spiritual care. Il peut s'agir par exemple de favoriser une approche globale de la 

personne dans certains cas. Dans d'autres cas, il sera question de garantir une (ré-)humanisation de 

la bio-médicine parfois techniciste. 

Types d'enjeux : 

Que "produit" le religieux ou le spirituel dans l'institution ? Que "produit" la reconnaissance de la 

spiritualité dans l'institution ? Quels sont leurs effets, à un niveau macro - institutionnel et politique ? 

Il s'agit par exemple de questions de décontextualisation du religieux dans l'institution, ou encore de 

subordination d'un modèle de soins à un autre. 
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Le "spiritual care" proposé vise-t-il l'humanisation des soins médicaux ? Est-il technicisé, si oui sous 

quelles formes ? Est-il instrumentalisé au service d'autres soins, plus "centraux" ? (p.ex., en vue de 

faciliter la prise en soins médicale, améliorer la santé physique, soulager l'équipe médico-infirmière du 

soutien émotionnel-relationnel, ...) 

Comment les soins que je dispense sont-ils rattachés à une ou plusieurs institutions de soins ? Suis-je 

indépendant-e ? Quelles sont les injonctions que je reçois dans la prise en compte de R/S et vis-à-vis de 

"spiritual care" ? 

Quelle est l'institution que je représente et comment gère-t-elle R/S et le "spiritual care" ? Comment 

et par qui mes interventions sont-elles mandatées ? (cf. axe Interventions) 

 

B. Rapports collaboratifs généraux 

Ce point touche à trois niveaux distincts : les modes prédominants d'interventions disciplinaires, la 

conceptualisation des rapports professionnels autour de la spiritualité, et les acteur-trice-s impliqué-

e-s.  

Premièrement, les modes prédominants généralement identifiés 

sont de quatre ordres :  

disciplinarité, pluridisciplinarité, interdisciplinarité, transdisciplinarité. 

Deuxièmement, il est question de comment la prise en compte de la spiritualité est modélisée 

à un niveau interprofessionnel21. Il s'agit d'identifier non seulement les rôles attribués à des 

professionnel-le-s spécifiques (p.ex., sur la base de leur fonction au sein de l'équipe, de leur 

appartenance professionnelle, de leur alliance avec la personne bénéficiaire, de leur fonction de 

référence auprès de cette personne) mais aussi de comprendre quel est l'objet interprofessionnel 

(s'agit-il du/de la patient-e même ou alors de la spiritualité ?). 

Troisièmement, il s'agit également de repérer les acteur-trice-s précisément impliqué-e-s 

dans les soins spirituels, de manière directe ou indirecte.  

Ceux/celles-ci agissent par ailleurs en réponse à un ou plusieurs 

mandats relativement concordants entre eux, ainsi qu'en lien avec 

les mandats d'autres professionnel-le-s.  

Ces personnes mandatées peuvent l'être directement par l'institution de soins principale ou 

par d'autres organismes. Par exemple, une église mettant à disposition des accompagnant-e-s 

spirituel-le-s sur les lieux d'un hôpital. Les intervenant-e-s peuvent également agir au sein de la 

communauté (p.ex., à domicile) en dehors de tout cadre institutionnel. Ceux/celles-ci peuvent 

d'ailleurs se révéler ne pas être des "professionnel-le-s" du soin, mais des proches aidant-e-s ou des 

                                                           

21 Une référence en la matière, abordée dans le cadre de ce séminaire, est celle proposée au Canada : 
Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalité en santé (CICH). Clarification rôles, interaction, gestion 
crise, définir travail équipe, leadership collaboratif. Six domaines de compétences de l'interprofessionnalité 
(CIHC, 2010). 
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bénévoles. De plus, il ne s'agira pas toujours d'intervenant-e-s à proprement parler, mais parfois de 

personnes ressources en termes d'information afin d'ajuster le plan de soins. 

 

 

Types d'enjeux : 

Les soins tenant compte de la spiritualité sont-ils organisés de manière disciplinaire, pluridisciplinaire, 

interdisciplinaire ou transdisciplinaire ? 

Les interventions autour de la spiritualité sont-elles organisées dans l'interprofessionnalité, et quels 

sont les différents rôles attribués ? Ces attributions de rôles sont-elles données sur une base 

disciplinaire, de fonction au sein de l'équipe, de personne (ou personnalité), de lien avec le/la patient-

e, etc. ? A qui chaque intervenant-e-s doit-il/elle rendre des comptes ? Quel est véritablement l'objet 

interdisciplinaire ? 

Quels sont les mandats spécifiant un agir autour de la spiritualité et à qui sont-il donnés ? Qui sont les 

personnes (p.ex., famille, amis, autres professionnel-le-s) qui agissent dans ce contexte sans pour 

autant être mandaté-e-s ? Quand y a-t-il éventuellement référence d'un-e professionnel-le vers 

d'autres intervenant-e-s, et comment ces derniers-ères sont-ils/elles situé-e-s par rapport à 

l'institution ? 

 

C. Prises de décisions autour de la personne soignée et conflits d'intérêts 

Il s'agit ici de repérer les composantes décisionnelles dans l'élaboration des soins spirituels. Selon les 

lieux d'interventions, ces décisions peuvent être prises de manière tout à fait collégiale et 

démocratique. Dans d'autres contextes, un corps professionnel ou encore des personnes remplissant 

des fonctions spécifiques dans une institution peuvent présenter un ascendant sur d'autres 

intervenant-e-s. Il s'y pose également la question des référents éthiques et des visées de soins 

poursuivies par les différent-e-s acteur-trice-s. 

Types d'enjeux : 

Comment les plans de soins sont-ils pensés et discutés ? Y a-t-il prédominance de certain-e-s 

professions, fonctions ou acteur-trice-s dans les décisions touchant aux soins spirituels ? Quels sont les 

arguments (notamment éthiques) typiquement mis en avant ? 

Existe-t-il une hiérarchisation des rôles en termes de décisions ? Y a-t-il priorisation d'un corps 

professionnel sur un autre en termes d'interventions ? Observe-t-on une méconnaissance des rôles et 

mandats des un-e-s par rapport aux autres ? Comment sont négociées les tensions (si) observées ? 

Arrive-t-il que les objectifs des différentes interventions soient en contradiction ? Comment ces 

contradictions sont-elles levées (si elles le sont) ? Quelles sont les conséquences attendues, tant au 

niveau des soins que des collaborations interprofessionnelles ? 
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D. Compétences 

Ce point touche aux différents types de compétences requises et 

de leur association avec différentes fonctions dans les soins et 

corps professionnels. Celles-ci se retrouvent principalement à 

quatre niveaux : savoir-être, savoir-faire, savoir-agir et savoir. 

 

Le savoir-être concerne les manières d'habiter le soin (p.ex., présence à l'autre, ouverture, connexion). 

Le savoir-faire dépend fortement des formes de "spiritual care" (p.ex., présence et écoute, 

accompagnement pastoral, accompagnement existentiel). Il peut dépendre également des étapes du 

soin, telles que : dépistage d'une détresse spirituelle (p.ex., tout-e professionnel-le, de soins ou non) ; 

anamnèse spirituelle (p.ex., personnel médico-infirmier) ; évaluation spirituelle (p.ex., personnel 

infirmier et accompagnant-e-s spirituel-le-s) ; conseil et intervention spirituelle (p.ex., personnel 

infirmier et accompagnant-e-s spirituel-le-s). 

Le savoir-agir renvoie aux capacités de communication, d'introspection/de réflexion, à positionner son 

champ d'action et ses interventions. 

Le savoir touche notamment aux connaissances religieuses/spirituelles et aux phases 

développementales. 

Types d'enjeux : 

Quels types de compétences sont requis pour quels types d'interventions, à quels moments et par qui ? 
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Workshop des 4 et 5 mai 2021 

Ce workshop a eu lieu en ligne (par visioconférence), et était ouvert aux participant-e-s du séminaire 

de recherche "Modèles de spiritual care". Il a représenté une conclusion de ce séminaire, en étant 

ponctué par des présentations de pratiques de spiritual care utilisant la grille d'analyse développée 

(voir section ad hoc dans ce même rapport) et des discussions, non seulement de ces présentations 

mais aussi de la démarche de développement, dans ce séminaire, d'un méta-modèle, avec ses 

potentialités et les enjeux auxquels il peut donner lieu. 

1. Programme du workshop 

4 mai 

Horaire Sujet Présentateur-trice-s 

14h-15h Introduction  

15h-15h45 Pratique n°1 Modèle(s) communautaire(s), à partir du projet KIPA (CH) 

Serena Buchter 

15h45-16h15 Pause  

16h15-17h Pratique n°2 Soins spirituels intégrés à un suivi psychologique en unité addictions 

Grégory Dessart 

17h-17h45 Pratique n°3 Intégration de la spiritualité du patient au sein de la consultation 

HIV du CHUV 

Nicolas Pujol, Etienne Rochat 

17h45-18h Brève synthèse  

18h-19h30 Pause repas  

19h30-20h15 Pratique n°4 Modèle de Spiritual Care à la Fondation de Rive-Neuve (Suisse), 

institution de soins palliatifs 

Pierre-Yves Brandt 

20h15-21h Conclusion  

21h Moment social 

libre virtuel 

 

 

5 mai 

Horaire Sujet Présentateur-trice-s 

14h-14h15 Introduction  

14h15-15h Pratique n°5 La spiritualité dans les soins palliatifs à domicile - le cas de la ville 

de Québec 

Frédérique Bonenfant, Johanne Lessard 
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15h-15h45 Pratique n°6 Prise en soins par des entretiens d’aide infirmiers de la dimension 

spirituelle des patients en oncohématologie du CHU de Toulouse 

Claire Hibon 

15h45-16h15 Pause  

16h15-17h Pratique n°7 Le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC): un projet institutionnel en 

élaboration au prisme de la « grille des modèles de Spiritual Care » 

Baude Dominique (GHdC) – Lobo Bustamante Marcela (GHdC) – 

Jacquemin Dominique (RSCS-RESSPIR-Uclouvain) 

17h-18h Synthèses en 

sous-groupes 

 

18h-19h30 Pause repas  

19h30-20h Mise en 

commun en 

grand groupe 

15 min/sous-groupe 

20h-21h Valorisation de 

ce travail 

commun 

 

21h Moment social 

libre virtuel 

 

2. Résumé des pratiques présentées 

 

POUR DES RAISONS D’ANONYMAT, les pratiques ne peuvent être présentées dans ce rapport mis en 
ligne en octobre 2021. Certaines peuvent être transmises à des chercheurs.chercheurses sur 
demande : info@resspir.org 

3. Synthèse des discussions quant aux suites possibles à donner à la 

grille 

Deux groupes de discussion ont été constitués à la fin du deuxième et dernier jour du workshop. 

L'objectif était de formuler les meilleures suites réalistes à donner à l'utilisation de cette grille 

d'analyse de modèles (méta-modèle). 

> Potentiel et fonction de cette grille d'analyse de pratiques de spiritual care : 

- Cette grille permet de prendre en compte des pratiques très diverses et variées, malgré leur 

complexité relative, et de les traiter sur une même base formelle. Elle semble pouvoir se 

monter utile tant pour les pratiques émergentes que des pratiques déjà bien en place. 

- Elle permet éventuellement d'affermir les bases d'une pratique donnée, et de proposer des 

repères concernant les pans de la littérature scientifique consultables en lien avec les 

différents axes considérés. 
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- Cette grille peut tenir des fonctions diverses dans l'analyse de pratique - partant de sa fonction 

de base qui est de situer, rendre compte et comparer sur base d'un langage formel commun : 

o La grille pourrait être utilisée comme « outil de dialogue » entre divers acteur-trice-s 

du spiritual care, soit pour permettre la réflexivité au sein d’une équipe, soit entre 

acteur-trice-s inséré-e-s dans des contextes différents. 

o La grille pourrait être utilisée comme « outil d’accompagnement d’un processus de 

changement », à l’exemple de ce qui paraît se mettre en place à l’Hôpital de Charleroi.  

o La grille pourrait être utilisée comme « outil d’accompagnement de l’analyse d’un 

dysfonctionnement ». Il ne faut pas entendre ici que la grille met en évidence un 

dysfonctionnement (ce qui correspondrait à un diagnostic), mais qu’étant donné le 

constat d’un dysfonctionnement, on aurait recours à la grille comme base de réflexion 

et de discussion pour l’analyse du dispositif de soins ; la grille permet, comme base de 

discussion, de fournir des catégories (contexte, anthropologie, modèle 

d’intervention, interprofessionnalité) qui thématisent les divers paramètres 

caractérisant une pratique de spiritual care. Exemple de dysfonctionnement : une 

soignante qui revendique un soin qui prenne en considération l’intégralité de la 

personne et qui se plaint que la direction de l’institution de soins ne l’entend pas, 

alors que la direction de l’institution dit qu’elle promeut le spiritual care. 

- L'enseignement et la formation représentent également une piste intéressante, afin de 

favoriser la prise de hauteur, de stimuler la réflexivité et l'esprit critique. 

> Quelques mises en garde quant aux fondements et à l'usage de cette grille d'analyse : 

- Partir de la photographie d’une pratique à un instant T pourrait donner lieu à des jugements 

et occasionner des dommages notamment moraux aux profesionnel-le-s agissant dans cette 

pratique. D’où la question de savoir s’il faut assortir la présentation de la grille d’analyse des 

pratiques d’exemples sur lesquels elle est appliquée. Il s'agit également à ce titre de spécifier 

ce qui est entendu par "pratique" : s'agit-il du suivi d'un-e ou plusieurs bénéficiaires en 

particulier, les interventions sont-elles standardisées ou s'adaptent-elles fortement aux 

rencontres singulières, etc. Il s'agit donc d'éviter de figer une pratique dans des cases. 

- La présentation des exemples ne doit pas être statique. Les exemples doivent être présentés 

en mouvement. Il faut qu’on comprenne ce qui a conduit à la pratique décrite, comment elle 

a été initiée. Il faut aussi rendre compte des prolongements : quelles évolutions sont 

envisagées, prévisibles, etc. 

- Les exemples/vignettes peuvent servir à montrer le croisement de plusieurs perspectives : 

divers points de vue sur une même pratique qui permettent de percevoir d’éventuelles 

tensions, des décalages, une variété d’interprétations. 

- Il faut veiller à ne pas utiliser le terme « diagnostic » en relation avec l’analyse d’une pratique 

à l’aide de la grille. Sinon, on laisse entendre que le processus d’analyse est au service d’une 

vision normative du spiritual care. 
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- Il s'agit de tenir une veille quant aux possibles instrumentalisations de cette grille à des fins 

qui dépasseraient de loin l'analyse de pratiques, et qui la prendraient en étau dans des enjeux 

de pouvoir institutionnels, disciplinaires ou autres. 

- Cette grille pourrait amener le risque de confondre et mélanger des concepts qui ne sont pas 

sur le même plan - par exemple, ceux de religion et de spiritualité. Dans cette grille en effet 

apparaissent "R/S" comme s'ils étaient sur le même plan. Toutefois, il pourrait être 

avantageux d'adopter une vision largement admise actuellement dans la communauté 

scientifique, qui est que la spiritualité ("S) englobe le religieux. Il pourrait donc être nécessaire 

de clarifier, dans une prochaine étape, l'objet qui est discuté comme objet de soins. A noter, 

que cet objet précisément peut très largement varier d'une pratique à l'autre - notamment, 

d'une profession à une autre. 

- Il apparaît fondamental de pouvoir distinguer ce qui est entendu par "pratique", dans un 

premier temps - qu'il s'agisse d'une pratique de soins autour d'un-e bénéficiaire singulier-ère, 

ou d'une pratique récurrente auprès de bénéficiaires divers-es -, du niveau à partir duquel on 

regarde - qu'il s'agisse d'un-e professionnel-le en particulier ou d'une équipe ou d'une 

institution, par exemple -, ainsi que de ce qui est compris par l'objet de "spiritualité". 

L’usage de la grille d’analyse peut être vue comme une base, un point de départ pour un travail réflexif. 

Elle ne fournit pas une solution en soi, mais elle aide à mettre en lumière des aspects constitutifs d’une 

pratique de spiritual care et de parler des liens entre ces aspects. A ce titre, elle tient une double 

fonction de formaliser des pratiques données, et, sur cette base, de mettre en communication des 

pratiques différentes. De plus, dans cette démarche de formalisation de pratique peuvent être mis en 

évidence des aspects qui sinon resteraient implicite (p.ex. des fausses évidences). Ceci renvoie donc à 

la visée qui avait émergé du séminaire, c'est-à-dire, de rendre compte, de situer et de comparer. 

Il peut être souligné que l'exercice même de l'analyse de pratique, lorsqu'il est appliqué à sa propre 

pratique (auto-analyse de pratique), semble permettre une clarification conséquente de ce qui est mis 

en jeu, des référents théoriques et méthodologiques, ainsi que des nœuds, points de tension ou 

manques de cohérence éventuels. Ce genre de démarche pourrait très bien se retrouver dans un cadre 

d'intervision, visant notamment une augmentation des capacités autoréflexives sur sa pratique. 

Au-delà de rendre compte, situer et comparer, la grille pourrait, si cela est convenu entre les acteur-

trice-s, servir à une évaluation de pratique dans une institution donnée, entrant par exemple dans une 

démarche de prescription, de consultance ou de supervision. Ceci est toutefois indépendant de la 

grille elle-même, qui se révèlerait simple instrument, dans un tel cadre. 

Cette grille de lecture se montre donc relativement flexible, tant en termes d'objet analysé (c'est-à-

dire, une pratique donnée), qu'en termes d'applications. Elle est donc bel et bien multifonction, et 

n'impose pas par elle-même un statut fonctionnel particulier, si ce n'est, à sa base, de formaliser une 

pratique, donc de la modéliser. Les fonctions plus "périphériques" sont donc à déterminer et à intégrer 

à des contextes qui instrumentaliseront cette grille. Ce sont bien ces contextes d'agir, cet "autour", 

qui doivent être sagement réfléchis et explicités. 
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4. Valorisation de ce travail 

> Rapport 

Le présent rapport constitue une trace des différentes étapes de co-construction de cette grille, tout 

en permettant une synthèse de l'état atteint à l'issue du séminaire de recherche du RESSPIR "Modèles 

de spiritual care". De plus, il permet un accès à la littérature scientifique utilisée dans ce cadre-là. 

Enfin, et surtout, il met à disposition une grille d'analyse de pratique, ainsi que des pratiques analysées 

avec cette grille. 

> Pédagogie 

Un lien pourra être fait par Serena Buchter entre ce rapport et les activités de formation du RESSPIR. 

Les participant-e-s au séminaire de recherche sont invité-e-s à partager (via la plateforme Switch - 

lien : https://drive.switch.ch/index.php/s/GgbJSkyXX3rlQXi - mot de passe : RESSPIR) les contacts des 

professionnel-le-s de pratiques analysées. Ceci permettra d'assurer la pérennité du lien entre le 

RESSPIR et ces personnes une fois le séminaire de recherche terminé. 

> Publication scientifique 

Un article sera publié dans la revue scientifique "Spiritual Care". Les auteur-rice-s seront, dans l'ordre 

d'apparition : Pierre-Yves Brandt, Grégory Dessart, Serena Buchter. La thématique sera orientée vers 

les processus de co-construction, et de l'utilité de construire des modèles. 

Tout autre article scientifique émanant de ce séminaire de recherche sera le bienvenu. 

Synthèse générale 

Ce séminaire de recherche "Modèles de spiritual care" proposé par le RESSPIR a été dirigé par Prof. 

Pierre-Yves Brandt et coordonné par Dr. Grégory Dessart entre juin 2020 et mai 2021, lorsque celui-ci 

s'est clos par un workshop. Les séances du séminaire ont chaque fois abordé une thématique bien 

particulière, en vue de co-construire une grille d'analyse de pratique (méta-modèle) permettant de 

situer, rendre compte et de comparer des pratiques passablement diverses en spiritual care. 

Cette grille d'analyse se fonde sur quatre axes principaux : les contextes, les conceptions 

anthropologiques, les interventions, et l'interprofessionnalité autour du spiritual care. Ces axes se 

déploient en sous-axes, permettant de circonscrire au mieux une pratique donnée. Ce produit résulte 

de références à la littérature et d'échanges ayant émergé de ce séminaire, ainsi que de sa mise à 

l'épreuve par son application à des pratiques diverses, dans le cadre du workshop final. 

En l'état, la grille d'analyse apparaît fonctionnelle par rapport à l'objectif de situer, rendre compte et 

comparer. Celle-ci pourrait encore gagner à être davantage concise et pourra encore évoluer en ce 

sens. A cette fonction de base peuvent être ajoutées des fonctions autres, qui sont encore à définir, 

et dépendront des contextes et motivations institutionnelles intégrant l'emploi de cette grille (p.ex., 

auto-analyse de pratique, intervision, amélioration de pratique, prescription, etc.). 



 
44 

Dans l'ensemble, si on regarde le processus de développement de cette grille d'analyse, le groupe de 

participant-e-s au séminaire en est arrivé à une étape réflexive par rapport à cet objet co-construit. Il 

s'agit maintenant de pouvoir, d'une part, tester cette grille et en réduire encore la complexité, et 

d'autre part, explorer les potentiels et limites de diverses utilisations de cette grille. 
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Participant-e-s au séminaire de recherche 

Participant-e Email Affiliation institutionnelle 

ABOU CHAAR Emile emileabouchaar@hotmail.com Université de Lausanne, Suisse, invité 

BONENFANT Frédérique frederique.bonenfant.1@ulaval.ca Université de Laval, Québec, Canada, projet SPIPRA 

BRANDT Pierre-Yves Pierre-Yves.Brandt@unil.ch Université de Lausanne, Suisse, Commission 

recherche du RESSPIR 

BUCHTER Serena serena.buchter@uclouvain.be Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 

Belgique, Commission recherche du RESSPIR 

COBBAUT Jean-Philippe Jean-Philippe.COBBAUT@univ-

catholille.fr 

Université Catholique de Lille, France, Commission 

recherche du RESSPIR 

DEGRANDGUILLAUD Anne anne.degrandguillaud@gmail.com Commission Européenne, Bruxelles, Belgique, 

Commission recherche du RESSPIR 

DESSART Grégory gregory.dessart@unil.ch Université de Lausanne, Suisse, coordinateur du 

séminaire 

DANDAROVA-ROBERT Zhargalma zhargalma.dandarova@unil.ch Université de Lausanne, Suisse, invitée 

FAVRE Ysaline ysaline.favre@chuv.ch Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse, 

projet SPIPRA 

GUIRIMAND Frédéric frederic@guirimand.fr Pôle recherche SPES “Soins Palliatifs en Société”, 

Maison Médicale Jeanne 

Garnier, Paris, France 

HIBON Claire clairehibon1@gmail.com Infirmière soins palliatifs, Paris, France, projet SPIPRA 

JACQUEMIN Dominique dominique.jacquemin@uclouvain.be Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 

Belgique, Commission recherche du RESSPIR et 

directeur du CODIR 

LESSARD Johanne johanne.lessard@ftsr.ulaval.ca Université de Laval, Québec, Canada, Commission 

recherche du RESSPIR 

PUJOL Nicolas pujolnicolas@ymail.com Université Catholique de Lille, France, projet SPIPRA 

ROCHAT Etienne Etienne.Rochat@chuv.ch Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Suisse, 

Commission recherche du RESSPIR 

ZUMSTEIN-SHAHA Maya maya.zumsteinshaha@bfh.ch Haute école spécialisée bernoise, Suisse, présidente 

de la Commission recherche du RESSPIR 
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Annexe I - Grille d'analyse de pratique (méta-modèle) 

Informations générales 

 

Personne(s) qui analyse(nt) la pratique 

La ou les personnes qui rendent compte ici de la pratique de spiritual care considérée ? 

 

Nom de la pratique 

Manière dont elle est nommée officiellement, officieusement ? Votre manière de la nommer qui explicite le mieux ce qu’elle 

représente ? 

 

Genèse de la pratique 

Qui et/ou quoi en est à l’origine ? 

 

Acteurs-rices qui réalisent la pratique 

La ou les personnes qui dispensent les soins spirituels analysés ici ? 

 

Source d'information 

(p.ex. auto-observation, observation de terrain, interview de la personne qui pratique, interview d'un-e collègue de la personne 

qui pratique, compte-rendu dans la littérature, ...) 

 

Description générale de la pratique 

La pratique de spiritual care en question... s'agit-il ici de l'analyse d'un cas institutionnel, d'un cas clinique, d'une séance 

particulière... ? Qui sont les protagonistes, quelles sont les circonstances, sur quoi est mis le focus pour la présente analyse ? Dans 

quel service, unité, institution la pratique observée a-t-elle lieu ? (p.ex. service des urgences dans un hôpital de soins somatiques) 
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1. Les interventions 

1.1. Champs de l'intervention / objectifs d'action 

La pratique considérée a-t-elle une visée : clinique/thérapeutique, de recherche (interventionnelle, non-interventionnelle), de 

formation ? Si à visée clinique/thérapeutique, la pratique ambitionne-t-elle des soins de type : cure, care, ...? Quels sont les résultats 

escomptés (qualitatifs, quantitatifs), impact plus large et aussi impact indirect ? 

 

1.2. Rapports entre théorie et pratique / formalisation de sa pratique 

Quelles sont les bases à la pratique observée ? (p.ex., école de pensée spécifique, expérience clinique, etc.) 

 

1.3. Origines disciplinaires et contexte d'émergence des outils 

Quelles sont les origines disciplinaires et contextes d'émergence des outils ? (p.ex., évaluation, modes relationnels, éléments 

théoriques, directions thérapeutiques) 

 

1.4. Enracinement éthique / objet du soin et fondements éthiques 

Qui est l'objet principal des soins spirituels considérés ? (p.ex., patient-e, proches, personnel soignant, etc.) Quels sont les 

fondements éthiques qui guident ma pratique ? 

 

2. Les contextes 

2.1. Systèmes culturels et appartenances 

[Environnement culturel et cultuel] 

Quel est l'environnement géographique et culturel où la pratique est située ? Quels sont les référents culturels et religieux 

dominants dans l'environnement culturel au sein duquel se situe l'institution de soins considérée ? Quels sont les groupes religieux 

ou spirituels minoritaires ? 

Quelle diversité religieuse ou spirituelle y existe-t-il ? Comment tendent à être perçus les soins spirituels dans cet environnement 

culturel, ainsi qu'au sein de cette institution spécifique ? 

 

[Appartenances et croyances de la personne bénéficiaire] 
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Si la personne bénéficiaire fait partie d'un groupe culturel identifiable, existe-t-il des référents religieux ou spirituels et des visions 

du monde et de la maladie qui sont spécifiques à ce groupe ? Ce groupe fait-il partie d'une minorité religieuse ou spirituelle connue 

dans l'environnement culturel considéré ? Sont-ils susceptibles d'orienter sa compréhension de la maladie ? Comment ceci peut-il 

impacter les soins ? 

Quelles sont les attentes identifiées (explicites et/ou implicites) de la/des personne-s bénéficiaire-s des soins en termes de prise en 

compte de sa religiosité et/ou de sa spiritualité ? Comment la personne bénéficiaire se met-elle en relation au monde ? Quelle est 

sa compréhension de ce qui lui arrive ? Y donne-t-elle une signification spirituelle ? Quelles visions du monde entretient-elle ? 

Comment fait-elle sens de la maladie ? Trouve-t-elle cohérence dans ses systèmes de sens ? 

Les acteur-trice-s ont-ils/elles des compréhensions divergentes de la maladie actuelle ? Sont-elles incompatibles ? 

2.2. Cultures de spiritual care et lieux d'interventions 

Comment ces différents lieux et modalités de prise en soins influencent-ils le spiritual care ? 

 

Comment la spiritualité des bénéficiaires et la maladie sont-elles en interaction (p.ex., type d'impact attendu sur l'une ou l'autre, 

allers-retours) ? Comment les représentations de la spiritualité et du spiritual care véhiculées au sein du service/de l'équipe qui 

dispense les soins impactent-elles ces soins et le rapport aux bénéficiaires ? 

 

2.3. Gestion politique du religieux et de la santé 

[Contexte économico-politique des soins de santé] 

Comment l'état gère-t-il les questions religieuses/spirituelles d'un point de vue politique ? (p.ex. rapport à la laïcité) Quelles sont 

les institutions religieuses reconnues par l'état (p.ex., d'intérêt public, d'utilité publique, etc.) ? 

Quelles sont les bases légales permettant ou ne permettant pas le spiritual care ? Dans quelles circonstances et à quelles conditions 

celui-ci est-il rendu possible ? 

 

[Relations entre l'institution et les aspects cultuels] 

Quelle est l'histoire religieuse/spirituelle de l'institution ? Comment est-il envisageable dans l'institution de soins dans laquelle 

j'interviens ? Ceci peut être relativement indépendant du milieu culturel, comme c'est le cas dans la gestion politique du religieux, 

différenciée entre Genève et Lausanne, en Suisse. 

 

2.4. Agenda de l'organisme de financement 

Quel semble être l'agenda politique - volontaire ou indirect - de l'organisme de financement ? Comment mes interventions en 

spiritual care entrent-elles en interaction avec cet agenda, le servent, le desservent, ... ? (p.ex., s'émanciper d'un pouvoir médical 

perçu comme trop pesant, humaniser la médecine, servir/améliorer les soins médicaux, rapatrier la spiritualité au sein de la 

médecine et bloquer l'entrée d'institutions religieuses, ressaisir en tant qu'institution religieuse le pouvoir exercé par des 

institutions non-religieuses médicales). 
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3. Les conceptions anthropologiques 

3.1. Aspects définitionnels de la spiritualité 

Quelles sont les définitions de la spiritualité qui sont véhiculées (explicitement ou implicitement) dans les soins spirituels 

considérés ? tant au niveau du/de la professionnel-le qui dispense les soins qu'au niveau de l'institution/du service. 

 

3.2. Spiritualité et dispositifs de soins de santé 

Comment sont considéré-e-s les bénéficiaires potentiel-le-s des soins spirituels ? S'agit-il d'un spiritual care pour tou-te-s ou pour 

un public particulier ? 

 

3.3. Conceptions anthropologiques liées à la santé 

Quelle(s) conceptions anthropologiques est/sont véhiculée(s) (explicitement ou implicitement) ? Quels sont les types de 

conceptions anthropologiques qui sont investies dans le cadre des interventions analysées ? 

 

3.4. Visions fondamentales de l'être humain 

 

Quelle(s) vision(s) fondamentale(s) est/sont véhiculée(s) (explicitement ou implicitement) quant aux fonctionnements de base de 

l'être humain ? 

 

4. L'interprofessionnalité 

4.1. Place et reconnaissance du spiritual care dans l'institution de soins 

Quelle est la place du spiritual care considéré dans l'institution ? (p.ex., porté par l'institution principale, accepté mais pas mis en 

avant, toléré, etc.) Quelles sont les fonctions des soins spirituels considérés ? (p.ex., en soi pour soi, en complément à d'autres 

soins, en tant que soins primaires, en tant que soins secondaires, etc.) Quels sont leurs effets ? 
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Le spiritual care proposé vise-t-il l'humanisation des soins médicaux ? Est-il technicisé, si oui sous quelles formes ? Est-il 

instrumentalisé au service d'autres soins, plus "centraux" ? (p.ex., en vue de faciliter la prise en soins médicale, améliorer la santé 

physique, soulager l'équipe médico-infirmière du soutien émotionnel-relationnel, ...) 

 

4.2. Rapports collaboratifs généraux 

Les soins spirituels sont-ils organisés de manière disciplinaire, pluridisciplinaire, interdisciplinaire ou transdisciplinaire ? 

Quels sont les différents rôles attribués ? Sur quelle base ? (p.ex., disciplinaire, de fonction, de personne, de lien avec le/la patient-

e) Comment s'effectuent les références et transmissions entre acteur-trice-s ? 

Quel est véritablement l'objet interdisciplinaire ? (p.ex., patient-e, spiritualité, santé physique) 

Quels sont les mandats spécifiant un agir autour de la spiritualité et à qui sont-il donnés ? Eventuellement, qui sont les personnes 

(p.ex., famille, amis, autres professionnel-le-s) qui agissent dans ce contexte sans pour autant être mandaté-e-s ? 

 

4.3. Prises de décisions autour de la personne soignée et conflits d'intérêts 

Comment sont prises les décisions en termes de spiritual care concernant la personne bénéficiaire ? 

Comment les plans de soins sont-ils pensés et discutés ? Y a-t-il prédominance de certaines professions, fonctions ou acteur-trice-

s ? Quels sont les arguments (notamment éthiques) typiquement mis en avant ? Existe-t-il une hiérarchisation des rôles en termes 

de décisions ? 

Arrive-t-il que les objectifs des différentes interventions soient en contradiction ? Comment ces contradictions sont-elles levées (si 

elles le sont) ? Observe-t-on une méconnaissance des rôles et mandats des un-e-s par rapport aux autres ? 

 

4.4. Compétences 

Quels types de compétences sont requis pour quels types d'interventions, à quels moments et par qui ? 

 

5. Avenir de la pratique 

Quelle est l'ambition de la pratique (p.ex., pérennité, développement, standardisation, remaniement, etc.) ? Quelle planification 

est prévue dans le futur ? 
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Annexe II - Quelques analyses de pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


