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RÉSUMÉ 
 

L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique dont l’impact sur la spiritualité des 

personnes peut être considérable. L'apparition des symptômes de même que la nature 

incurable de la maladie peuvent faire émerger des besoins spirituels auxquels les soignants 

devraient répondre. Une approche globale de soins devrait ainsi porter une attention 

particulière à la dimension spirituelle de la personne, surtout chez les patients au stade 

avancé de la maladie. L’objectif de cette recherche consiste à évaluer la propension des 

cardiologues québécois à évaluer l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur la 

spiritualité des patients. Cette enquête descriptive et exploratoire comporte un volet 

quantitatif dont les données ont été recueillies par le biais de questionnaires ainsi qu’un volet 

qualitatif dont les données proviennent d’une entrevue semi-dirigée et de groupes de 

discussions. Les données démontrent que l’évaluation formelle du bien-être spirituel et des 

besoins spirituels est très marginale, et ce malgré le fait que la majorité des cardiologues 

interrogés affirment que la spiritualité peut influencer les décisions médicales des patients 

et que l’état spirituel de ces derniers peut avoir un impact sur la sévérité des symptômes 

physiques. Plusieurs barrières ont été identifiées pour expliquer le faible taux d’évaluation : 

le manque de temps, l’absence de ressources psychosociale et spirituelle, un contexte 

clinique inapproprié, l’inconfort personnel à aborder ces questions, le manque de formation 

sur la spiritualité et l’impact de la maladie sur les besoins spirituels des patients, l’absence 

d’une relation thérapeutique avec les patients, l’absence d’une spiritualité intrinsèque ainsi 

que l’appréhension de la mort et la méconnaissance d’outils de dépistage et d’évaluation 

permettant d’évaluer le bien-être spirituel. Les résultats soulèvent des questions d’ordre 

éthique en lien avec les opportunités de cheminement pour les patients et les familles dont 

le décès est prévisible, mais pas toujours bien préparé. Le taux de survie des patients comme 

critère de succès des traitements devrait être questionné par rapport à la qualité de vie et au 

bien-être spirituel associé entre autres à une plus grande paix intérieure. Enfin, nous 

proposons un modèle d’intervention spirituelle (INSPIRE) qui comporte des outils de 

dépistage et d’évaluation des besoins spirituels.  
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AVANT PROPOS 
 

 

The heart of creatures is the foundation of life, the Prince of all, the Sun of their microcosm, on 
which all vegetation does depend, from whence all vigor and strength does flow.  
 

- William Harvey 

 

 
  

L’auteur de la présente recherche est intervenant en soins spirituels au centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke (CHUS) depuis décembre 2011. Au fil des années l’auteur a 

accompagné des milliers de patients et de familles dans les moments difficiles que vivaient 

ces derniers pendant leur séjour à l’hôpital. Ces séjours sont souvent ponctués d’inquiétudes 

en lien avec la maladie, l’hospitalisation elle-même et parfois la mort qui se profile à l’horizon 

de la vie et ce peu importe l’âge des personnes. Parmi ces patients, certains étaient 

hospitalisés sur les différentes unités de soins, dont la cardiologie. Nous avons donc 

accompagné au fil des ans plusieurs personnes hospitalisées pour une décompensation 

associée à leur insuffisance cardiaque. Dans ce contexte, nous nous permettrons de parler de 

notre propre expérience de cliniciens auprès de cette clientèle dans les parties de la 

recherche où cela s’avérera pertinent. Notre travail comme clinicien nous permet également 

d’être un témoin privilégié des soins offerts à ces patients en milieu hospitalier par les 

différents professionnels de la santé. Cette situation accorde selon nous une certaine 

perspective digne d’intérêt aux propos contenus dans la présente thèse.  

 

 

Concernant la rédaction du texte, nous tenons à préciser que l’emploi du masculin est utilisé 

pour en simplifier la lecture.  
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INTRODUCTION 
 

 

En raison de la fragilité de l’organisme humain et de la précarité des organes qui le compose, 

la maladie s’avère un fait presque incontournable de l’existence. La souffrance qu’elle 

engendre est une réalité indisociable de la condition humaine telle que la conçoit et 

l’enseigne le bouddha. D’ailleurs, tant dans le bouddhisme 1  que dans la spiritualité 

autochtone 2 , la maladie est perçue comme un déséquilibre ou une perturbation de 

l’harmonie qui existe entre le corps et l’esprit. C’est sans doute la raison pour laquelle la 

maladie est une expérience humaine vécue à la fois d’une manière objective (car elle affecte 

le corps: douleurs, symptômes) et subjective (car elle affecte souvent également les 

dimensions affective, cognitive et spirituelle) par la personne qui en est affectée. La nature 

de cette expérience peut varier en fonction de plusieurs facteurs : intensité de la douleur 

perçue, pertes et deuils engendrés par la maladie, gravité des symptômes, etc. Un autre 

facteur important réside dans la chronicité ou non de la maladie. Une maladie aiguë dont il 

est possible de soulager adéquatement les symptômes et pour laquelle un traitement 

médical ou pharmacologique permet d’éradiquer la pathologie n’engendrera probablement 

pas la même souffrance qu’une maladie chronique qui, par nature, est incurable. Dans ce cas, 

les pertes et deuils sont permanents, les symptômes parfois persistants et surtout, le spectre 

de la mort se manifeste avec plus ou moins d’intensité. 

 

La maladie chronique ou incurable s’avère donc un défi pour la médecine qui a souvent pour 

objectif ou finalité le retour à la santé. Qu’il s’agisse de combattre une infection, de procéder 

à une chirurgie complexe ou encore de soulager des symptômes divers, la médecine moderne 

s’avère d’une efficacité redoutable. C’est face aux maladies chroniques que la médecine 

                                                 
1 Paul-Marie Phan Van Song (2011) explique en effet que : « La compréhension bouddhiste de la bonne santé 
est semblable. Elle met l'accent sur l'interaction équilibrée entre l'esprit et le corps ainsi qu’entre la vie humaine 

et son environnement. Les maladies ont tendance à se déclarer lorsque ce délicat équilibre est rompu, et la 
théorie bouddhiste a pour but pratique de restaurer et de renforcer cet équilibre ». Article consulté en ligne le 
2021-06-28 à l’adresse : https://www.espace-ethique-poitoucharentes.org/obj/original_175005-
bouddhisme-et-sante.pdf 
2 La spiritualité autochtone conçoit par exemple l’être humain et la création comme était composés de quatre 
facteurs indissociables associés au quatre éléments et aux qu’aux quatre directions de l’espace: corps (terre, 

Ouest), émotions (feu, Est), intellect (air, Nord) et esprit (eau, Sud). Référence : 
https://www.ictinc.ca/blog/what-is-an-indigenous-medicine-wheel. Site consulté le 2021-06-28.  
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rencontre une certaine résistance et pour laquelle elle ne doit cesser d’innover afin de 

repousser les limites qu’imposent ces maladies. C’est pourquoi des efforts considérables sont 

déployés, au niveau de la recherche notamment, afin de mieux contrôler les symptômes de 

ces maladies incurables, améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent et 

retarder le plus possible la progression de la maladie afin d’augmenter le taux de survie.  

 

Parmi ces maladies chroniques figure l’insuffisance cardiaque chronique (Chronic ou 

congestive heart failure, CHF). Il s’agit d’une maladie en forte progression dans les pays 

industrialisés. Comme nous le verrons en détail, cette maladie se traduit par l’incapacité du 

coeur à fournir à l’organisme l’apport sanguin (et donc l’oxygène) qu’il requiert. Elle est 

souvent l’aboutissement d’autres maladies cardio-vasculaires (dont l’hypertension par 

exemple) et représente un fardeau financier important pour le réseau de la santé en raison 

des nombreuses hospitalisations qu’elle engendre. Bien que fréquente, cette maladie 

demeure peu connue et c’est là une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d’en faire 

notre sujet d’étude. Étant donné la nature incurable de cette maladie et l’impact majeur 

qu’elle peut avoir sur la qualité de vie des personnes en générale et sur la dimension 

spirituelle de l’existence en particulier, nous voulons savoir dans quelle mesure les 

cardiologues québécois évaluent l’impact de cette maladie sur le bien-être spirituel des 

patients.  

 

Nous aurions pu en effet faire une étude similaire auprès des patients qui souffrent d’autres 

maladies chroniques comme le cancer, l’insuffisance rénale chronique, les maladies 

neurologiques comme la sclérose en plaques ou encore la maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC). Nous avons opté pour l’insuffisance cardiaque pour trois raisons 

principales. D’abord parce que cette maladie semble bénéficier d’une visibilité médiatique 

moins importante que le cancer par exemple. Ensuite parce que les ressources 

psychosociales disponibles pour ces patients semblent moins accessibles que pour les 

patients qui se trouvent dans la trajectoire dite oncologique. Enfin, parce que la valeur 

symbolique du coeur lui confère des affinités avec la spiritualité qui se confirme dans la 

majorité des traditions spirituelle et religieuse de l’humanité. Ces trois raisons nous ont donc 

motivés à jeter un éclairage académique sur cette maladie encore méconnue du grand public.  
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Les références au coeur vont en effet bien au-delà du simple organe physique qui peut être 

considéré comme une pompe hydraulique. Souvent considéré comme le siège des 

sentiments, il se retrouve au coeur des discours relatifs aux émotions. Plus encore, ses 

affinités avec l’esprit, considéré comme le coeur de la personne, sont soulignées dans les 

textes sacrés des différents courants de pensée philosophiques et religieux de l’humanité. Le 

Dictionnaire des symboles (Chevalier & Gheerbrant, 1982) évoque la richesse symbolique du 

coeur sur le plan spirituel :  

 

 Le coeur, organe central de l’individu, correspond de façon très générale à la 
notion de centre (…) Le coeur est effectivement le centre vital de l’être humain, 
en tant qu’il assure la circulation du sang. C’est pourquoi il est pris comme 
symbole - et non bien sûr comme siège effectif - des fonctions intellectuelles. On 
retrouve cette localisation en Grèce. Elle est importante en Inde où le coeur est 
considéré comme Brahmapura, la demeure de Brahma (Dieu). Le coeur du 
croyant, dit-on en Islam, est le Trône de Dieu. Si, dans le vocabulaire chrétien 
également, le coeur est dit contenir le Royaume de Dieu, c’est que ce centre de 
l’individualité, vers lequel la personne fait retour dans la démarche spirituelle, 
figure l’état primordial, et partant le lieu de l’activité divine (…) Le coeur, lit-on 
encore dans le Houang-ti nei King, est l’organe royal ; il représente le roi ; en lui 
réside l’Esprit (…) Le double mouvement (systole et diastole) du coeur en fait 
aussi le symbole du double mouvement d’expansion et de résorption de l’univers. 
C’est pourquoi le coeur est Prajâpati ; il est Brahmâ dans sa fonction productrice, 
il est l’origine des cycles du temps. (Chevalier et Gheerbrant, 1982, 263-264) 

 
 
Ce passage met en lumière l’importance symbolique que revêt le coeur sur le plan spirituel. 

Il s’agit bien sûr d’une analogie, mais celle-ci révèle tout de même l’importance centrale que 

revêt la spiritualité comme coeur de l’individu et, peut-être - c’est notre souhait - 

l’importance que cette dimension devrait occuper dans le cadre des soins de santé. Nous 

verrons sous peu que par spiritualité, il ne faut pas forcément entendre « croyances » ou « 

religion », mais surtout « sens de l’existence » et « identité profonde ». 

 

La présente thèse comporte huit chapitres. Le premier chapitre aborde la question de la 

spiritualité et sa considération dans le cadre des soins de santé. Le deuxième chapitre porte 

le cadre conceptuel de l’étude. Le troisième chapitre est consacré à l’insuffisance cardiaque 

en tant que maladie chronique et évolutive. Le quatrième chapitre dresse les contours de la 
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présente étude (problématique, objectifs et question de l’étude). Le cinquième chapitre porte 

sur la méthodologie employée afin de répondre aux objectifs et à la question centrale de 

l’étude. Dans le sixième chapitre sont dévoilées les données du volet quantitatif de l’étude. 

Le chapitre sept contient quant à lui une analyse et une interprétation des données 

quantitatives de l’étude de même que certaines données recueillies dans le cadre du volet 

qualitatif (groupes de discussions) de l’étude. Le huitième chapitre porte sur les perspectives 

cliniques en lien avec les résultats de l’étude. Enfin, le dernier propose un modèle 

d’intervention spirituelle (INSPIRE) destiné aux patients atteints d’insuffisance cardiaque 

chronique.  

 

Nous croyons fermement que la présente étude apporte une contribution nouvelle et 

originale en ce qui a trait à l’importance de la prise en compte de la spiritualité dans le 

domaine des soins de santé en général et dans le contexte de la maladie chronique en 

particulier. Celle-ci s’avère une source de réflexion considérable pour les cardiologues, mais 

également pour tous les professionnels de la santé. Notre espoir réside dans le fait que cette 

étude puisse éveiller une sensibilité accrue aux enjeux existentiels et spirituels souvent 

négligés dans le cadre des soins qui sont offerts aux patients.  
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CHAPITRE 1 :  LA SPIRITUALITÉ EN CONTEXTE DE SOINS DE SANTÉ 
 

 

1.1 Définitions de la spiritualité dans le domaine de la santé  
 

Le terme spiritualité à ses racines dans la philosophie et la théologie où il désigne 

essentiellement ce qui se rapporte à l’esprit (pneuma en grec et spiritus en latin) : sa nature, 

son expression, sa manifestation, ses attributs. Dans les divers écrits philosophiques et 

théologiques, l’emploi du terme spiritualité désigne l’essence de l’être et s’oppose souvent à 

ce qui est corporel ou charnel :  

 
« L’esprit », en latin « spiritus », est à l’origine de « spiritualité » et de 
« spirituel ». Dès l’Antiquité son champ couvre tout ce qui n’est pas matériel, 
corporel et charnel, alors tout ce qui est en opposition ou en complément 
avec celui-ci, donc avec ce qu’on qualifierait aujourd’hui peut-être de 
matériel, de biologique ou de naturel. C’est un attribut du divin et de 
l’homme rattaché au divin ou habité et animé par lui, une qualité de ce qui 
fait l’essence humaine au-delà de sa matérialité (substance) et de sa 
corporéité (forme). (Kressman, 2009) 

 

Le terme spiritualité est aujourd’hui utilisé dans un sens et des contextes qui ne se limitent 

plus aux domaines théologique et philosophique. Son utilisation dans le domaine de la santé 

où il désigne essentiellement une dimension anthropologique relative aux questions de sens 

(à la vie, à la souffrance et à la mort) est motivée par des impératifs thérapeutiques et 

pragmatiques3 plutôt que des fins spéculatives ou mystiques, qu’elles soient philosophiques 

ou théologiques. Cette torsion sémantique du concept de spiritualité (Vecoli, 2018) qui est 

aujourd’hui employé dans un sens beaucoup plus large pose des questions fondamentales 

dont les réponses dépasseraient largement le cadre de notre étude. Nous nous contentons 

du fait que ce terme est maintenant largement utilisé dans la littérature scientifique médicale 

pour désigner essentiellement, mais non uniquement, la quête de sens à l’existence qui 

habite tout être humain.  

 

 

                                                 
3 La qualité des soins, la reconnaissance de la dimension spirituelle de la personne dans un contexte de soins 

holistique, le besoin de répondre à l’ensemble des besoins du patient dont les besoins dits spirituels, etc. 
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Les définitions de la spiritualité dans le domaine de la santé varient selon les études et les 

auteurs. Paul Victor et Treschuk (2020) ont d’ailleurs publié récemment une revue de la 

littérature afin de clarifier les définitions et concepts de foi, de religion et de spiritualité qui 

dans la littérature sont parfois utilisés de façon interchangeable, mais qui pourtant devraient 

être distingués les uns des autres. La spiritualité est souvent identifiée à une quête de sens 

(Carroll, 2001 ; Elkins et al., 1988 ; Maslow, 1970 ; Frankl, 1965). Elle est également définie 

comme le cœur même de la personne (McEwen, 2005 ; Neuman, 1989), l’élément central de 

son intégrité individuelle (Nolan & Mock, 2004 ; Frankl, 1975) et un facteur d’harmonisation 

des dimensions rationnelle, émotionnelle et corporelle (Conco, 1993 : cité par McEwen, 

2005). Elle concerne également la nature des relations à soi, aux autres, à la nature, au sacré 

et à la transcendance (et au plus grand que soi) (Garssen et al., 2015 ; Chiu et al., 2004 ; Dyson 

et al., 1997 ; Elkins et al., 1988) ainsi que l’ensemble de ses croyances et pratiques 

philosophiques, culturelles et religieuses (Martsolf & Mickley, 1997 ; Villagomeza, 2006).  

 

La spiritualité est vue comme une dimension anthropologique de la personne présente chez 

tous les êtres humains, d’où sa distinction d’avec la religion qui en serait une manifestation 

sociale et culturelle (Puchalski, 2014; Sulmasy, 2009). La spiritualité réside au coeur même 

de toute personne et se manifeste en tant que compassion, gratitude, conscience d’une réalité 

transcendante, appréciation de la vie qui donne un sens à l’existence (Vaughan, 1991). Selon 

elle, il s’agit d’une expérience subjective du sacré qui se distingue de la religion qui implique 

l’adhésion à un ensemble de croyances ou de doctrines institutionnalisées. La même auteur 

précise que d’un point de vue psychologique la spiritualité est une expérience universelle : 

 

As an innate capacity that exists in every human being, psychologically 

healthy spirituality is not limited to anyone set of doctrines or practices. 

From a psychological perspective, spirituality is a universal experience, not a 

universal theology. Spirituality may be theistic as in Judaism, Christianity 

and Islam, non-theistic as in Buddhism, or polytheistic as in Hinduism. It can 

also be humanistic, as expressed by Abraham Maslow in his research on peak 

experiences and transcendence. Spirituality can be found at the heart of the 

great religions and in no religion. Spirituality can be found everywhere, not 
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only in temples, churches and synagogues, not only in the stars, not only in 

music and song and dance, not only in the beauty of nature or the intimacy 

of a love relationship, but in every moment of every day of ordinary life. 

Spirituality is often awakened in the presence of death, and whenever the 

heart opens fully to love without fear. (p. 116) 

 

Ainsi, tous les êtres sont considérés comme spirituels, que cette spiritualité se manifeste ou 

non dans un cadre religieux ou confessionnel. Rousseau (2018) précise que la spiritualité est 

intrinsèquement humaine puisqu'elle concerne l'esprit dont la nature est transcendantale. 

De par son essence l'esprit transcende le corps, le temps et l'espace et peut donc dépasser 

les limites physiques, intellectuelles et sociales par différentes quêtes existentielles 

(bonheur, immortalité, idéal humanitaire et social, etc.). L'esprit peut également faire 

l'expérience d'une réalité inaccessible aux cinq sens et trouver ou donner un sens aux 

événements qui ponctuent le cours de son histoire personnelle. Ces traits distinctifs de 

l'esprit ne sauraient, selon l'auteur, être attribués avec la même rigueur aux animaux.  

 

Dans une publication consacrée aux traitements des douleurs cancéreuses et aux soins 

palliatifs, l’OMS (1990) définit la spiritualité en ces termes :  

  

On qualifie de « spirituels » les aspects de la vie humaine liés aux 
expériences qui transcendent les phénomènes sensoriels. Ce n'est pas la 
même chose que le « religieux », quoique pour de nombreuses personnes la 
dimension spirituelle de leur vie comporte un élément religieux. L'aspect 
spirituel de la vie humaine peut être envisagé comme étant un facteur 
d'intégration, maintenant ensemble les composantes physiques, 
psychologiques et sociales. Il est souvent perçu comme ayant un rapport 
avec le sens et le but de l'existence et pour ceux qui approchent de la fin de 
leur vie cela est fréquemment ressenti comme un besoin de compassion, de 
réconciliation et d'affirmation du mérite ». (OMS, 1990, p.57) 

 
 

La Charte de Bangkok (OMS, 2005) va plus loin et associe de facto le bien-être spirituel à la 

santé : « L’Organisation des Nations Unies reconnaît que la possession du meilleur état de 

santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être 
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humain sans discrimination. La promotion de la santé repose sur ce droit de l’homme 

essentiel et offre un concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de 

la vie, qui recouvre également le bien-être mental et spirituel » (Charte de Bangkok, p.1). 

 

Enfin, lors d’une conférence internationale regroupant différents professionnels de la santé 

de différents pays autour du thème de l’intégration des soins spirituels dans le contexte des 

soins palliatifs, une définition de la spiritualité a été élaborée et a fait l’objet d’un consensus 

parmi les participants. Cette définition semble désormais s’imposer dans une majorité 

d’études consacrées à la spiritualité. La spiritualité y est définie comme: « a dynamic and 

intrinsic aspect of humanity through which persons seek ultimate meaning, purpose, and 

transcendence, and experience relationship to self, family, others, community, society, 

nature, and the significant or sacred. Spirituality is expressed through beliefs, values, 

traditions, and practices. » (Puchalski et al., 2014). Cette définition résume assez bien les 

deux composantes essentielles de la spiritualité qu’évoque Simard (2006) en référence à 

Carson (1989) qui parle des deux dimensions « horizontale » et « verticale » de la spiritualité. 

La dimension « horizontale » fait référence à une réalité davantage existentielle (sens à 

l’existence, valeurs, relations) et la dimension « verticale » est quant à elle orientée vers la 

transcendance (de l'esprit ou d'un Être suprême -Réalité ou Force supérieure à l'être 

humain-).  

 

1.2 Les études sur la spiritualité et la santé 
 

La considération de la spiritualité dans un contexte clinique s’avère un sujet d’étude en 

pleine croissance dans le domaine de la santé. Le nombre grandissant de publications 

scientifiques sur le sujet témoigne d’une tendance amorcée dans les années 1960. La figure 

1 illustre la progression du nombre de publications répertoriées sur le moteur de recherche 

Pubmed avec le terme spirituality. Bien que des publications avec ce terme soient 

répertoriées dès 1854, c’est surtout à partir des années 1960 que la croissance s’accélère et 

devient pour ainsi dire significative. Ainsi en est-il des études consacrées aux soins spirituels 

qui sont dispensés aux personnes malades. La figure 2 représente la courbe de progression 

du nombre de publications avec le terme spiritual care répertorié sur PubMed. 
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Des études sur le domaine de la spiritualité et de la santé sont publiées dans différents 

journaux médicaux, mais également dans d’autres publications consacrées à la religion, à la 

psychologie, la psychiatrie, les soins infirmiers, la sociologie et l'éducation pour ne nommer 

que ceux-là (Demir, 2019). Dans le domaine médical, la majorité des études sur le sujet sont 

produites dans les pays anglo-saxons avec les États-Unis en tête de liste (Best et al., 2016). 

Des recherches sont également produites ailleurs dans le monde, davantage dans les pays 

européens. La revue de la littérature de Best et ses collègues (2016) sur la propension des 

médecins à aborder la spiritualité des patients n’a répertorié que cinq études canadiennes 

sur le sujet et ces études ne concernent que des psychiatres et des médecins en soins 

palliatifs (Baetz et al., 2002 ; Baetz et al., 2004 ; Tait & Hodges, 2009 ; Seccareccia & Brown, 

2009 ; Penderell & Brazil, 2010) 
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Figure 1 

Illustration graphique du nombre de publications scientifiques contenant le mot  

spirituality recensé sur PubMed pour la période 1967-2020 

 

 

Figure 2 

Illustration graphique du nombre de publications scientifiques contenant le mot  

spiritual care recensé sur PubMed pour la période 1967-202 
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1.3 Perspectives cliniques sur la spiritualité  
 

L’intérêt accru pour la recherche dans le domaine de la santé sur les questions d’ordre 

spirituelles semble témoigner d’une compréhension élargie de l’impact de la maladie sur la 

personne. La maladie qui perturbe le corps dans son fonctionnement affecte également la 

personne dans sa globalité. Par sa nature même, la maladie met en lumière la fragilité de 

notre condition humaine et remet en question le fondement de notre existence (Larchet, 

1991). C’est pourquoi les personnes atteintes d’une maladie chronique font souvent face à 

une crise importante qui peut ébranler le sens de leur vie (Garssen et al., 2015 ; Huguelet et 

al., 2015 ; Couture, 2012 ; Murrauy et al., 2007 ; Carroll, 2001). Certains auteurs définissent 

cette crise de sens (ou crise existentielle) engendrée par la maladie comme une crise 

spirituelle (Doyle, 1992 ; Ellerhorst-Ryan, 1985 ; Elsdon, 1995).  

 

Il semble que plusieurs domaines ou spécialités médicales accordent désormais davantage 

d’importance à la spiritualité des patients. C’est le cas en oncologie (Bamishigbin et al., 2020; 

Salsman et al., 2015), en santé mentale (Jones et al., 2019; Milner et al., 2019; Ho et al., 2016), 

en cardiologie (Moons et al., 2019; Clark & Hunter, 2018), en neurologie (Giovagnoli et al., 

2019; Wade et al., 2018; Redfurn & Coles, 2015), en gestion de la douleur (Illueca & Doolittle, 

2020; Sollgruber et al., 2018; Siddall et al., 2015), en obstétrique (Crowther et al., 2020; 

Bélanger-Lévesque, 2018), en pédiatrie (Falkenburg et al., 2020; Werk et al., 2020; 

Lafrenaye, 2012), en néphrologie (Burlacu et al., 2019; Moura et al., 2020) et en soins 

palliatifs (Steinhauser et al., 2017; Evangelista et al., 2015; Chao et al., 2002). La spiritualité 

est particulièrement bien intégrée dans cette dernière spécialité où elle peut contribuer à 

l'autodétermination des patients, à leur bien-être et à leur qualité de vie (Rego et al., 2020a; 

Rego et al., 2020b) et elle permet également de soulager la détresse que vivent les proches 

(Vigna et al., 2020).  

 

L’approche globale de soins désormais préconisée dans le domaine de la santé devrait donc 

idéalement inclure la dimension spirituelle des personnes. L’épreuve de santé vécue par les 

patients est souvent un cheminement ponctué de doutes, de peurs et toute une gamme 

d’émotions que certains patients associeront parfois à un éveil spirituel (Southard, 2020). 
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L’interaction entre le corps et la dimension spirituelle de la personne invite donc les 

cliniciens à considérer le bien-être spirituel des patients (et leurs besoins spirituels) dans le 

cadre des soins visant le soulagement de la souffrance physique (Clark & Hunter, 2018). 

 

La considération de la spiritualité des patients s’avère importante dans la mesure où cette 

dernière peut s’avérer un levier thérapeutique et une source de résilience pour les patients : 

« Ne pas prendre en compte cette dimension spirituelle de l’homme lorsqu’on veut apporter 

des remèdes à ses maux, c’est inévitablement lui causer de graves préjudices, et souvent se 

priver par avance de tout moyen de l’aider à assumer son état avec profit et à surmonter les 

diverses épreuves auxquels il doit faire face. » (Larchet, 1991, p.12).  

 

Cette prise en charge nécessite un encadrement (guidelines) éthique et théorique. Lawrence 

et Smith (2004) ont développé un tel cadre sur la base de quatre principes qui servent de 

référence aux médecins quant à savoir s’ils devraient ou non explorer la spiritualité de leurs 

patients. Ces quatre principes sont : 1) est-ce que des évidences portent à croire que la 

spiritualité contribuerait de façon bénéfique au traitement ? 2) Y a-t-il congruence entre les 

croyances du patient, celles du médecin et le traitement proposé ? 3) La spiritualité améliore-

t-elle la qualité des soins ? 4) Le temps que cela exige est-il disponible ? Selon la nature des 

réponses à ces quatre critères, le médecin jugera s’il s’avère pertinent de procéder à une 

évaluation spirituelle et/ou de référer aux ressources pertinentes dans ce domaine. 

 

1.4 Pertinence et résistance à la prise en charge clinique de la spiritualité  
 

Certains auteurs affirment que l’influence de la spiritualité sur la santé et la guérison est 

essentiellement bénéfique (Koenig, 2001), par exemple lorsqu'elle s'avère une ressource 

d'adaptation à la maladie. Les auteurs favorables à la prise en compte de la spiritualité des 

patients affirment qu’elle fait partie d’une prise en charge globale (holistic) (Cohen et al., 

2001 ; Sulmasy, 2002 ; Hart et al., 2003 ; Grant et al., 2004) et s’intègre dans une approche 

de soins centrés sur le patient (person-centered care) (Cohen et al., 2001 ; Lennon-Dearing et 

al., 2012 ; Puchalski, 2013). La spiritualité favoriserait également l’adhérence aux 

traitements (Huguelet et al., 2015 ; Garssen et al., 2014 ; Naghi et al., 2010 ; Koenig, 2004 ; 
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Mytko & Knight, 1999) ce qui, qui en contexte de maladie chronique, s’avère 

particulièrement important. C’est pourquoi l’évaluation des outils de dépistage servant à 

identifier les besoins spirituels (voir section 2.2 pour une explication de ces besoins) des 

patients devrait être une priorité de la recherche actuelle en soins spirituels (Selman et al., 

2014).  

 

Koenig (2011) énumère différents aspects reliés à la santé pour lesquels la spiritualité et la 

religion ont démontré un impact significatif. La S/R (spiritualité et religion) pourrait 

favoriser les émotions positives comme l’espoir, l’estime de soi, un sentiment de contrôle, la 

gratitude et l’altruisme. À la lumière des études révisées par Koenig, ce dernier rapporte que 

la S/R aurait un impact bénéfique susceptible de diminuer l’anxiété, la dépression, le suicide 

et l’usage de drogue et d’alcool. L’impact au niveau social serait également considérable en 

termes de soutien et de support de la communauté (de foi). D'autres études démontrent 

même un impact positif sur le plan physiologique au niveau du système immunitaire, 

endocrinien et cardiovasculaire. 

 

D’autres auteurs attestent que la spiritualité serait parfois négligeable (Sloan et al., 1999) et 

parfois même négative (Koenig, 1998), par exemple en exacerbant un sentiment de 

culpabilité chez les patients croyants qui douteront de l'efficacité de leur foi ou de leur 

dévotion. Sloan et ses collègues (1999) sont d’avis que le fait d’aborder ces enjeux avec les 

patients soulève des enjeux d’ordre éthique. D’abord, aux yeux des patients le médecin jouit 

d’un statut d’expert de la santé. Lorsque ce dernier fait la promotion d’approches non 

médicales (en soulignant les bienfaits sur la santé de la pratique religieuse par exemple) il 

outre passe son expertise professionnelle. Ensuite, toujours selon Sloan et ses collègues 

(1999), bien que la spiritualité et la religion puissent être associées à une meilleure qualité 

de vie et une meilleure santé, cela ne signifie pas d’emblée que le médecin soit justifié de 

recommander aux patients de mener une vie spirituelle ou religieuse. Les auteurs précisent 

qu’il serait tout aussi injustifié de recommander à un patient célibataire de se marier puisque 

les études démontrent que les personnes mariées ont un risque de mortalité moins élevé ! 
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Il semble donc que dans certains cas et pour certaines personnes la spiritualité puisse ajouter 

une souffrance additionnelle à celle déjà présente en raison de la maladie. Par exemple, le 

fait d’associer la spiritualité et la religion à une meilleure santé peut être perçu par certains 

(non-croyants/non-pratiquants) comme un élément de culpabilité qui peut contribuer à leur 

détresse existante. Cette réticence à aborder la spiritualité des patients repose également 

sur la nature intime et personnelle de cet aspect de la vie privée des patients : « For many 

patients, religious pursuits are a private matter, whether or not there is evidence of a solid 

link between religious activity and health […] Engaging patients in conversations about 

religious matters is not a simple process. » (Sloan et al., 2000, p. 1914). 

 

La résistance à l’intégration de la spiritualité dans le domaine de la santé ne se limite pas aux 

cliniciens et chercheurs du domaine médical mais se retrouve également auprès d’autres 

chercheurs. Nous pensons par exemple au théologien québécois Guy Jobin qui écrit plusieurs 

articles sur le sujet. Dans un article publié en 2013, Jobin et Cherblanc dénoncent une 

tendance à la « psychologisation du religieux » dans le réseau de la santé et des services 

sociaux du Québec. Les auteurs y déplorent la perméabilité du spirituel à l’égard de 

l’approche et du langage employés en psychologie. Nous assisterions, selon ces auteurs, à 

une forme de détournement de la spiritualité (et de l’accompagnement spirituel) qui en 

adoptant les codes propres à l’intervention psychologique (évaluation et intervention en vue 

d’un bien-être) s’éloignerait de ses origines pastorales et des catégories religieuses (foi, 

salut, sacré) qui en fondaient l’approche et la pertinence.  

 

Dans ce nouveau contexte sanitaire québécois la spiritualité est surtout définie comme la 

quête d’un sens à construire par l’individu au regard d’un bonheur ici-bas par rapport à un 

sens donné (par la tradition chrétienne) qu’il serait possible de trouver/retrouver en vue 

d’un bonheur céleste (salut). Ce glissement d’une vision théologique (pastorale) de la 

spiritualité vers une vision anthropologique s’est notamment cristalisée dans les 

Orientations ministérielles pour l’organisation du service d’animation spirituelle en 

établissement de santé et de services sociaux (2010) où les besoins spirituels sont dits issus 

d’une dimension anthropologique constitutive de l’être humain (p. 5). Le même document 

atteste que les services de soins spirituels sont désormais des services non confessionnels et 
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que ceux-ci doivent s’inscrire, c’est notre interprétation, dans une forme de neutralité 

religieuse à l’égard des bénéficiaires.  

 

Cette critique à l’égard de la « psychologisation du religieux » dans le domaine de la santé 

(tant sur le plan de la recherche qu’au niveau clinique) s’inscrit chez l’auteur dans une remise 

en question plus large de l’intégration de la spiritualité dans le domaine biomédical. Selon 

lui nous assisterions à une appropriation du spirituel et du religieux par le « pouvoir » 

biomédicale (Jobin, 2011). Cela se traduirait entre autres par une instrumentalisation de la 

spiritualité comme adjuvent aux soins médicaux afin de favoriser la guérison et le bien-être 

physique et psychologique des patients. La spiritualité ainsi soumise aux normes dictées par 

la culture et la rationalité biomédicale (méthode et finalité) serait instrumentalisée et 

réduite aux bénéfices qu’elle peut apporter sur le plan de la santé. L’auteur y déplore le fait 

que dans ce contexte la spiritualité semble avoir rompue ses amarres avec la tradition 

religieuse (chrétienne) : « il n’est pas anodin de remarquer qu’au Québec, le terme ‘’pastoral’’ 

tend à disparaître pour qualifier le service d’aumônerie. Ce service est maintenant présenté 

au public comme un ‘’service de soins spirituels’’. Ce changement de nom n’est pas 

cosmétique. Il est, à mon avis, indicatif d’une acceptation tacite de l’absorption biomédicale 

des traditions religieuses et spirituelle » (p. 141).  

 
1.5 Évaluation clinique de la spiritualité 
 

 

Le processus d’évaluation clinique devrait inclure une évaluation spirituelle (Puchalski, 

2009). Hodge (2001) explique en ces termes le processus d’évaluation de la spiritualité des 

patients: « Spiritual assessment can be understood as the process of gathering, analyzing and 

synthesizing information about patients’ spirituality into a framework that provides the 

basis for subsequent healthcare decisions. » (p.204).  

 

La spiritualité des patients peut être abordée par la prise en compte de leur historique 

spirituel et religieux (anamnèse spirituelle/spiritual history), par l’évaluation (assessment) 

de la détresse spirituelle (spiritual distress) ou par le dépistage (screening) et l’évaluation des 

besoins spirituels qui émergent suite à l’apparition de la maladie ou de l’épisode de soins.  
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L’historique spirituel ou religieux des patients constitue pour certains une donnée 

importante (Koenig, 2004 ; Larocca-Pitts, 2008 ; Puchalski, 2014), dans la mesure où elle 

permet d’adapter le plan de soins en fonction des croyances et préférences des patients. 

Selon Hébert et ses collègues, cette discussion sur la spiritualité doit se faire dans le cadre 

d’une relation de confiance entre le médecin et le patient sans quoi elle peut s’avérer 

menaçante ou intrusive (harmful) (Hebert et al., 2001).  

 

L’évaluation de la détresse spirituelle, parfois appelée souffrance psychique ou existentielle, 

devrait également faire l’objet d’une attention particulière. Celle-ci se caractérise par une 

détérioration significative des aspects constitutifs de la spiritualité de la personne 

(Villagomeza, 2006), et elle semble importante à diagnostiquer. Il serait possible de porter 

un jugement clinique sur cette détresse spirituelle suite à la reconnaissance de certains 

symptômes (Villagomeza, 2005 ; Puchalski, 2013). Les sentiments de colère, d’abandon ou 

de culpabilité qu’une personne pourrait ressentir envers Dieu par exemple constituent des 

« signes » auxquels le médecin devrait porter une attention particulière et qui pourraient 

laisser présager une détresse spirituelle. Ainsi en est-il du désespoir, des conflits de valeurs 

ou tout autre conflit intérieur qui pourrait émerger à la suite d’un diagnostic avec pronostic 

réservé, une hospitalisation ou toute autre situation en lien avec le caractère tragique de la 

maladie. 

 

Les patients peuvent également éprouver des besoins spirituels qui devraient être dépistés 

et évalués. Galek et ses collègues (2005) ont répertorié les besoins spirituels des patients 

autour de huit construits : 1) Amour-appartenance-respect ; 2) Le divin ; 3) Espoir-gratitude-

paix ; 4) Sens ; 5) Valeurs et mortalité ; 6) Appréciation de la beauté ; 7) Mort et résolution ; 

8) Autres. Balboni et ses collègues (2010) affirment que les patients dont les besoins 

spirituels sont comblés par l’équipe soignante auraient des traitements moins agressifs en 

fin de vie. On peut en déduire qu’ils sont davantage en paix avec la mort qui vient (et leur vie 

qui se termine) et donc moins enclins à maintenir leur existence terrestre à tout prix. 
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Des instruments ont été élaborés afin de procéder à l’évaluation spirituelle des patients : 

FICA4 (Puchalski, 2000), HOPE5 (Anandarajah et al., 2001), SPIRITual6 history (Maugans, 

1996), FACT7 (LaRocca-Pitts, 2008) ainsi qu’une vingtaine d’autres outils d’évaluation et de 

dépistage ont été répertoriés, évalués et validés (Lucchetti et al., 2013). Cette prolifération 

d’outils d’évaluation clinique semble refléter la diversité des approches en ce qui a trait à la 

prise en compte de la spiritualité des patients. Le manque d’uniformité et le caractère 

exigeant de leur utilisation (time consuming) expliqueraient peut-être en partie la sous-

utilisation de ces différents outils de mesure et d’évaluation. Le fait que ces outils 

d'anamnèse spirituelle soient également élaborés ou conçus dans la perspective d'une 

spiritualité vécue dans un contexte religieux (axés sur la foi et les croyances) et institutionnel 

(importance accordée à la communauté religieuse d'appartenance) fait en sorte qu'ils 

semblent moins adaptés aux personnes qui vivent leur spiritualité dans un contexte non 

confessionnel ou culturellement différent de la majorité8. Cela expliquerait également une 

certaine réticence face à leur utilisation. 

 

Bien que souhaitable pour certains, l’évaluation de la spiritualité des patients par leurs 

médecins demeure un phénomène toutefois marginal (Chibnall & Brooks, 2001 ; Koenig, 

2004 ; Best et al., 2016). Les obstacles à cette prise en considération sont multiples (Best et 

al., 2016) : les médecins ne voient pas la pertinence de questionner les patients à ce sujet ; 

ils ignorent l’influence de la spiritualité et de la religion sur le processus de guérison ou 

d’adaptation des patients à la maladie (coping) ; ils ne sont pas à l’aise avec l’idée d’aborder 

ce sujet (Chibnall & Brooks, 2001) ; ils n’ont pas le temps (Wilson et al., 2000; Grant et al., 

2004; Curlin et al., 2004) ; ils craignent de dépasser les limites de leurs champs de 

compétences professionnelles (Post et al., 2012) ; ils ne considèrent pas que cette tâche leur 

                                                 
4 FICA est un acronyme désignant les aspects évalués lors de l'anamnèse spirituelle. F (faith, beliefs system), I 
(importance pour la personne), C (communauté spirituelle ou religieuse d'appartenance), A (adress : dans 
quelle mesure la personne souhaite que l'on adresse cette réalité dans le cadre des soins).  
5 HOPE est un acronyme désignant les aspects évalués lors de l'anamnèse spirituelle.  
H (Hope: source d'espoir, ), O (Organised religion), P (personnal spirituality), E (Effect on medical care). 
6 SPIRIT est un acronyme désignant les aspects évalués lors de l'anamnèse spirituelle. S (Spiritual belief system), 
P (Personal spirituality), I (Integration with a spiritual community), R (Ritualised practices and restrictions), I 
(Implication for medical practice), T (Terminal events planning).  
7 FACT est un acronyme désignant les aspects évalués lors de l'anamnèse spirituelle.  
F (Faith), A (Active, applicable, available), C (Coping, comfort, conflicts), T (Treatment plan).  
8 Ces outils sont majoritairement élaborés par des cliniciens-chercheurs américains.  
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incombe ou encore, ils peuvent se sentir incompétents en la matière (Koenig, 2004; 

Vermandere et al., 2011; Balboni et al., 2012; Ledford et al., 2015). 

 

Parmi les facteurs qui facilitent le dialogue entre les médecins et les patients au sujet de la 

spiritualité, il semble qu’une formation en lien avec la communication sur ce sujet soit 

déterminante (Farber et al., 2004 ; Rasinski et al., 2011 ; Ford et al., 2012 ; Epstein-Peterson 

et al., 2014). Les médecins qui sont eux-mêmes animés par une spiritualité ou une religiosité 

intrinsèque seraient plus enclins à aborder le sujet avec leurs patients (Maugans & Waldland, 

1991 ; Chinball & Brooks, 2001 ; Epstein-Peterson et al., 2014). Enfin, une étude 

longitudinale sur dix ans indique qu’une formation sur les soins spirituels contribuerait de 

façon notable à la considération de la spiritualité des patients par les médecins 

(Anandarajah, 2016). 

 

Du point de vue des patients, il semble que certains souhaitent que les soignants 

s’intéressent à leur spiritualité (Banin et al., 2013), surtout lorsqu’ils sont hospitalisés ou en 

fin de vie (King et al., 1994 ; Ehman et al., 1999 ; McLean et al., 2001 ; McCord et al., 2004) 

alors que d’autres n’expriment pas ce besoin (Maugans & Wadland, 1991). Lors d’entretiens 

médicaux, ce sont majoritairement les patients qui abordent ce sujet (Rodrigez at al., 2010). 

Du côté des médecins, certains auteurs affirment que les femmes soignantes seraient 

davantage portées à aborder ce sujet avec leurs patients que les hommes (Holmes et al., 

2006 ; Best et al., 2016) alors que l’étude de King et ses collègues (2013) ne dénote aucune 

différence quant au genre (gender) des soignants. 

 

1.6 Spiritualité et religion 
 

Les concepts de spiritualité et de religion sont souvent confondus et cela n’est pas sans poser 

problème tant sur le plan de la recherche qu’au niveau de la clinique. D’un point de vue 

clinique, l’association spiritualité-religion peut faire en sorte que les soignants aient une 

mauvaise compréhension de ce qu’est la spiritualité (Jones, 2018) et donc n’en tiennent pas 

compte dans le cadre des soins offerts aux patients.  
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L’étude menée par Delisle et ses collègues (2016) sur la dispensation et l’organisation des 

soins et services spirituels sur le territoire du RUIS de Sherbrooke souligne la même 

problématique en ce qui a trait à la confusion (pour le personnel soignant comme pour les 

patients eux-mêmes) entre le caractère confessionnel des services religieux offerts et la 

reconnaissance de la dimension spirituelle dans les soins, dispensés par les intervenants 

d’un même service de soins spirituels: « On observe cependant une certaine opposition entre 

la confessionnalité des services religieux dans les établissements et selon une perspective 

holiste, la reconnaissance de la dimension spirituelle dans les soins qui, par définition, serait 

non confessionnels et ouverts à tous. Le maintien des deux approches sans clarifications 

nécessaires est préjudiciable au réseau (de la santé). » (Delisle et al., 2016, sommaire 

exécutif, p. 7). Au Québec l’amalgame entre religion et spiritualité est un fait qui a sans doute 

à voir avec notre histoire, mais qui peut poser problème quant à la prise en compte de la 

spiritualité au niveau clinique, notamment auprès des patients qui ne s’identifient plus ou 

pas à la religion. 

 
 

Au niveau de la recherche, comme le souligne Simard (2006) : « Il est maintenant reconnu et 

accepté par la majorité des penseurs que le terme « spiritualité » est plus générique que celui 

de « religion ». Bien que cela soit davantage abordé dans le chapitre consacré au cadre 

conceptuel de cette recherche, disons tout de même pour l’instant que dans le cadre de notre 

recherche, nous employons le terme spiritualité dans son sens élargi qui implique et intègre 

les éléments de religiosité qui peuvent être présents et importants pour certaines personnes. 

En congruence avec l’étude de Delisle et ses collègues et plusieurs chercheurs, nous 

souhaitons distinguer clairement la spiritualité de la religion sans pour autant nier les 

besoins religieux d’une partie de la population.  

 

La relation entre la spiritualité et la religion dans le domaine de la santé soulève des enjeux 

de postures. À la lecture des différentes études publiées sur le sujet, il nous semble 

intéressant de constater une certaine tension entre les auteurs qui cherchent à distinguer 

formellement la spiritualité de la religion et ceux qui, pour des raisons et motivations 
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probablement personnelles en lien avec leur propre foi ou leurs propres croyances, ne 

distinguent pas fondamentalement ces deux concepts.  

 

À titre d’exemple, l’auteur le plus cité sur le thème de la spiritualité et de la religion en lien 

avec la santé est le Dr Harold Koenig (Demir, 2018). Ce médecin et chercheur est 

actuellement le directeur du Center for Spirituality, Theology and Health de l’Université Duke 

qui est également, toujours selon Demir, l’Université qui publie le plus d’articles sur le sujet. 

Or, ce centre de recherche offre gratuitement sur leur site web une formation sous forme de 

capsules vidéo destinées aux médecins et professionnels de la santé qui veulent intégrer la 

spiritualité dans les soins offerts aux patients9. Dans le cadre du premier vidéo, le Dr Koenig 

donne les définitions de plusieurs thèmes en lien avec l’intégration clinique de la spiritualité 

et de la religion. Voici comment le Dr Koenig définit la spiritualité et la religion :  

 

Religion. Religion involves beliefs and practices related to the transcendent. 
In Western traditions, the transcendent may be called God, Allah, HaShem, a 
Higher Power, or in Eastern traditions, may be called Vishnu, Krishna, 
Buddha, or Ultimate Reality. Religions usually have rules to guide behavior 
here on earth and doctrines about life after death. Religion is often organized 
as a community but can also exist outside of an institution and may be 
practiced alone and in private. 
 
Spirituality. According to the traditional definition, spirituality is the core of 
what it means to be religious. This term used to describe those who were 
deeply religious and lived a life dedicated and surrendered to the divine. The 
modern definition of spirituality, however, has become much broader, 
including not only those who are deeply religious, but those who are not 
deeply religious and those who are not religious at all. In fact, spirituality has 
become largely self-defined and can mean almost anything, depending on 
what the person wants it to mean10. 
 

 

La définition de la spiritualité et son lien intime avec la religion sont d’abord ce qui est mis 

de l’avant. La spiritualité est d’abord définie comme « le coeur de la religion (ou de la 

                                                 
9 https://spiritualityandhealth.duke.edu/index.php/spirituality-in-patient-care-introduction-and-overview-
for-physicians. Site consulté le 2020-10-01. 
10 Le texte des capsules vidéo est disponible sur le site web du centre de recherche à l’adresse web suivante : 
https://spiritualityandhealth.duke.edu/images/pdfs/CME1%20Guide.pdf. Document consulté le 2020-10-01 

https://spiritualityandhealth.duke.edu/index.php/spirituality-in-patient-care-introduction-and-overview-for-physicians
https://spiritualityandhealth.duke.edu/index.php/spirituality-in-patient-care-introduction-and-overview-for-physicians
https://spiritualityandhealth.duke.edu/images/pdfs/CME1%20Guide.pdf
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pratique religieuse) ». Ensuite seulement est-il précisé que l’utilisation moderne du mot « 

spiritualité » englobe toutes les personnes, qu’elles soient ou non religieuses, sans jamais 

mentionner la question du sens à l’existence qui fait pourtant consensus pour définir la 

spiritualité (Puchalski et al., 2014). Enfin, Dr Koenig termine en disant que la définition du 

terme spiritualité est maintenant propre à chacun et peut donc vouloir dire n’importe quoi11. 

L’auteur semble donc dénoncer une forme de relativisme en lien avec la terminologie utilisée 

pour définir la spiritualité qui peut ainsi être envisagée en dehors d’un contexte religieux. Il 

nous semble que sa position personnelle ne reflète pas la littérature scientifique qui, depuis 

de nombreuses années, tant dans le domaine médical que dans celui des soins infirmiers, 

semble définir la spiritualité dans une perspective anthropologique et psychologique12 qui 

s’arrime davantage avec la méthode scientifique expérimentale qui admet difficilement ou 

même rejette d’emblée toute référence à une réalité transcendante13. Les propos de Koenig 

semblent donc s’inscrire dans une perspective théologique qui admet non seulement comme 

valable cette réalité transcendante, mais qui résiste également à une sécularisation de la 

spiritualité envisagée dans un horizon simplement terrestre et non plus en référence avec 

un au-delà impossible à investiguer selon la méthode expérimentale.  

 

L’étude menée en 2016 par Robinson et ses collègues sur la religion et les croyances des 

médecins américains projette une lumière intéressante sur les propos que nous tenons ici. 

Sans doute faut-il rappeler que les États-Unis sont le pays où il se produit le plus de recherche 

dans le domaine de la spiritualité et de la religion en lien avec la santé (Demir, 2018). Environ 

2000 médecins provenant de différentes spécialités ont répondu à un questionnaire en ligne 

portant sur leur spiritualité et leur religion et comment celle-ci influence leur pratique 

médicale (et leur décision de poursuivre des études en médecine). Or, 81% des répondants 

affirment croire en Dieu ou en une force supérieure universelle. La moitié d’entre eux (51%) 

se disent « religieux » alors que 63 % affirment que la religion est très ou assez importante 

                                                 
11 En lisant entre les lignes, on comprend que Koenig ne semble pas d’accord avec ce fait.  
12 Centrée sur la question du sens à l’existence avec pour principale référence de base les travaux de Victor 
Frankl.  
13 Toute réalité transcendantale échappe à l’ivestigation scientifique qui doit pouvoir « saisir » la réalité qu’elle 
souhaite observée, analysée, mesurée. Or, le transcendant se situe toujours au-delà du sensible et de 
l’intelligible qu’il transcende. 
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dans leur vie. Presque la moitié des répondants (44%) disent prier fréquemment et un 

médecin sur cinq (20%) prie avec les patients. Enfin, 86% d’entre eux croient que les patients 

qui prient peuvent modifier le cours de leur maladie. Ces quelques chiffres illustrent bien 

l’appartenance religieuse de certains médecins (et nous pourrions extrapoler aux soignants 

et chercheurs) et peuvent expliquer, en partie du moins, leur réticence à distinguer la 

religion de la spiritualité.  

 

Le rapport à la religion qu’entretiennent les Américains en général et les établissements 

d’enseignement en particulier, n’est pas sans se transposer, d’une façon explicite ou 

implicite, dans une posture de recherche ou la dimension religieuse est mise de l’avant et où 

la spiritualité y est associée de facto (ou parfois marginalisée comme dans la définition de 

Koenig plus haut). Nous avons cité l’exemple de cet auteur en particulier, car il est une figure 

de proue de la recherche dans ce domaine, mais la même réalité s’applique également sans 

doute à d’autres chercheurs14.  

 

Nous pensons avoir bien démontré dans ces quelques lignes l’importance que revêt la 

spiritualité dans le domaine de la santé au niveau de la recherche, mais également sa 

pertinence sur le plan clinique. Nous souhaitons maintenant jeter les bases théoriques de 

notre étude en déployant le cadre conceptuel et les définitions auxquels nous nous 

référerons pour l’ensemble de nos travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Il faut préciser que cela concerne également les chercheurs qui, pour des motivations personnelles en lien 
avec leurs propres croyances, adoptent une posture ouverte à la spiritualité et manifeste une réserve, voire une 
certaine hostilité, à l’égard de la religion ou du religieux.  
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CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL ET DÉFINITIONS 
 

Le présent chapitre consacré au cadre conceptuel 15  regroupe différents concepts et 

définitions reliés à notre étude. Ces concepts et définitions sont abordés directement ou 

indirectement à la fois dans le cadre de la recherche documentaire et dans les volets 

quantitatif (via le questionnaire) et qualitatif (entrevue et groupes de discussions) de l’étude. 

Nous aborderons dans un premier temps le concept de spiritualité et expliquerons le modèle 

de spiritualité que nous adoptons pour notre étude. Nous en profiterons pour aborder la 

question de l’expression contemporaine de la spiritualité puisque cela est intimement lié à 

l’ensemble de notre démarche. Nous décrirons ensuite le concept de besoins spirituels dont 

l’évaluation sur le plan clinique est au centre de notre étude. Nous expliquerons ensuite les 

concepts de bien-être spirituel et de détresse spirituelle dont les critères permettent 

d’évaluer l’impact de la maladie sur la spiritualité des patients. Nous préciserons ensuite la 

conception anthropologique qui sert de référence à l’ensemble de nos propos et qui justifie, 

théoriquement dû moins, la reconnaissance de la dimension spirituelle de l’être humain. 

Cette section sera particulièrement exhaustive pour deux raisons principales : d’abord parce 

que la compréhension théorique de la dimension spirituelle de l’être humain est importante 

et qu’elle ne va pas de soi dans le domaine des soins de santé16. Cette dimension est parfois 

ignorée, parfois amalgamée et/ou confondue avec la dimension psychologique. Nous 

tenterons donc de bien définir les assises théoriques de cette dimension par le recours à des 

auteurs dont la notoriété est reconnue. Ensuite parce que sur le plan pratique, au niveau de 

l’intervention, cette compréhension délimitera de façon claire l’objet de l’intervention 

spirituelle qui évitera alors, le plus possible du moins, d’être confondue avec une 

intervention psychothérapeutique. Nous terminerons ce chapitre en abordant le thème de la 

souffrance, celui des modèles de soins ainsi qu'une définition opératoire de la guérison. 

                                                 
15 Le modèle d’intervention spirituelle (INSPIRE) présenté au chapitre huit de cette thèse aurait également pu 

être considété comme le cadre théorique de l’ensemble de cette étude. Ce modèle à en effet servi de cadre de 
référence pour la recherche documentaire et l’élaboration du questionnaire. Cependant, nous avons fait le choix 
de prévilégier un cadre conceptuel basé sur des théories et définitions provenants d’auteurs établis et publiés 
et présenter notre modèle en guise de proposition de lignes directrices cliniques en lien avec le contenu de 
notre étude. 
16 Cette dimension revêt souvent un caractère flou, imprécis ou insaisissable. Les dimensions physique (corps) 
et psychologique (affect et cognition) sont quant à elles beaucoup plus familières au personnel soignant.  
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2.1 Concept de spiritualité  
 

Comme nous avons été en mesure de le constater dans la première partie de cette thèse, il 

existe un éventail varié de définitions de la spiritualité dans le domaine de la santé. Ces 

différentes définitions évoquent différents aspects ou construits de cette réalité polysémique 

qui dans son essence semble échapper - tout comme la réalité qu’elle représente d’ailleurs - 

à une description sémantique rigide et définitive. Les définitions qui proviennent du 

domaine médical, des sciences infirmières ou des sciences humaines (psychologie, 

philosophie, théologie, sciences sociales) semblent néanmoins avoir certains éléments en 

commun ou, à tout le moins, semblent répondre à certains critères conceptuels. Dans le cadre 

de notre étude, il nous semblait donc important de préciser ce que nous entendons par le 

thème « spiritualité » et à quelle définition nous nous référons. Avant de préciser ce concept 

de spiritualité, voici quelques remarques préliminaires qui permettent de mettre en contexte 

le choix que nous avons fait dans le cadre de cette étude.  

 

2.1.1 Remarques préliminaires sur le concept de spiritualité  
 

Dans son analyse du concept de spiritualité dans la littérature en soins infirmiers, Buck 

(2006) identifie certains critères inhérents au concept de spiritualité qu’on retrouve dans la 

majorité des définitions. L’auteur souligne dans le même article que l’évolution des 

définitions sur ce thème est nécessaire pour la compréhension théorique du concept de la 

spiritualité de même que pour les implications cliniques qu’elle génère. Ainsi, pour Buck, les 

définitions de la spiritualité devraient tenir compte des critères suivants :  

 

1) Il s’agit d’une expérience humaine qui n’est pas limitée par les capacités cognitives ; 

2) Elle incorpore une dimension métaphysique relative à l’ontologie (nature de l’être) et à 

la téléologie (finalité ultime ou achèvement de l’individu) ; 

3) L’identité (self) est par nature transcendantale ; 

4) Elle implique l’expérience de relations avec le monde matériel et un monde immatériel 

(les autres, la nature, un Être suprême); 

5) Elle intègre ou non des structures ou traditions religieuses. 
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À l’instar d’une majorité de chercheurs, Simard (2006) affirme qu’il s'avère important, tant 

en recherche que sur le plan de la clinique, de distinguer la spiritualité de la religion. Ces 

deux concepts doivent être clarifiés et distingués afin d’être mieux compris et mieux intégrés 

à une approche globale de soins (Paul Victor & Treschuk, 2020). Il ne s’agit pas deux réalités 

opposées, mais la spiritualité est un terme plus générique qui est à même d’inclure la notion 

de religiosité 17 . Cette distinction s’avère importante dans le cadre de notre contexte 

socioculturel québécois où le rapport au religieux s’est considérablement modifié au cours 

des dernières décennies. Elle permet de tenir compte de l’effritement de l’appartenance 

religieuse d’une part importante de la population (qui se retrouve dans les installations 

sanitaires du Québec) au profit d’une démarche spirituelle plus individualisée qui se vit 

souvent en marge des grandes religions traditionnelles (Perreault, 2011). Cette prise de 

distance d’une part importante de la population avec les religions institutionnelles et 

l’émergence d’une nouvelle forme de spiritualité s’inscrit dans un mouvement de 

sécularisation qui n’est pas propre au Québec, mais qui est à l’oeuvre dans d’autres 

juridictions. À titre d’exemple nous citerons la France et les Pays-Bas.  

 

2.1.2 Expression contemporaine de la spiritualité en France 
 

Une étude sociologique menée sur une période de deux ans en France auprès de 6000 

personnes par une équipe de chercheurs a parmi de brosser le portrait de cette nouvelle 

spiritualité telle qu’elle s’exprime chez les Français en quête de spirituel. Dans les nouveaux 

aventuriers de la spiritualité, enquête sur une soif d’aujourd’hui, Jean-François Barbier-Bouvet 

(2015) dévoile les résultats de cette enquête, la plus vaste selon l’auteur, sur les nouvelles 

démarches de recomposition spirituelle, dont la cohérence et l’exigence se révèlent bien loin du 

syncrétisme ou du consumérisme qui leur sont souvent associés. (Barbier-Bouvet, 2015, note 

de l’éditeur). L’étude révèle entre autres que la spiritualité est majoritairement vécue dans 

le cadre de pratiques corporelles et énergétiques et par le biais de la méditation et des 

pratiques dites artistiques (chant, danse, etc.). La spiritualité chrétienne y occupe également 

                                                 
17 Selon Usito, un dictionnaire conçu au Québec par l’Université de Sherbrooke et destiné aux francophones et 
francophiles intéressés par une description ouverte du français, la religiosité est définie comme une disposition 
religieuse à forte tendance affective, sans référence à une religion particulière. Référence : 
https://usito.usherbrooke.ca/définitions/religiosité. 
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une place non négligeable parmi une constellation de pratiques variées : développement 

personnel, psychanalyse, médecines alternatives, spiritualité bouddhiste et hindoue, 

astrologie et ésotérisme. Environ le quart des répondants seulement qualifie leur démarche 

spirituelle de religieuse alors que la majorité s’en dissocie.  

 

L’étude met également en lumière les motivations qui animent les personnes dans le cadre 

de leur cheminement spirituel. Ces informations sont d’autant plus pertinentes qu’elles 

traduisent selon nous, certains besoins spirituels dont il nous semble important de tenir 

compte dans l’adoption d’un concept de spiritualité qui aura des ramifications au niveau 

clinique. À travers leur quête spirituelle, les personnes cherchent à comprendre et à se relier 

à leur être profond (71%) 18 , à trouver l’équilibre et la paix intérieure (70%), à vivre 

pleinement le moment présent (63%), améliorer leur qualité d’écoute dans une perspective 

relationnelle (59%), à accroître leur discernement (55%), donner un sens à leur vie (54%), 

mieux s’accepter eux-mêmes (49%) et être davantage à l’écoute de leur corps (38%). Ces 

motivations trouveront, comme nous le verrons bientôt, un écho dans la typologie des 

besoins spirituels.  

 

Parmi les données intéressantes de l’étude qui témoignent des changements sociaux du 

rapport au religieux se trouvent celles sur la conception que les personnes se font de Dieu. 

Bien qu’une majorité de répondants se soient identifiés comme chrétiens (62%), seulement 

17% d’entre eux conçoivent Dieu comme un Être ou une personne. La majorité des 

personnes interrogées conçoivent Dieu comme une présence intérieure, une force ou une 

énergie ou encore comme l’origine de l’univers. Cela contraste avec la conception de Dieu 

(considéré comme une personne) véhiculée par le christianisme et témoigne de l’influence 

des conceptions orientales19 sur les mentalités occidentales et la spiritualité contemporaine.  

 

                                                 
18 Et non à un Être suprême, personnel, extérieur, comme c’est le cas dans une perspective plus religieuse. Ce 
seul exemple illustre bien le rapatriement du spirituel dans la sphère individuelle où l’individu est désormais 
au centre (et au bout) du cheminement spirituel.  
19 Dans Le Dieu cosmique, à la recherche du Dieu d’Einstein, Languirand et Proulx (2008) parlent du « Dieu 
cosmique des sagesses orientales » pour décrire la vision orientale de la divinité perçue comme une réalité 
cosmique et impersonnelle.  
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2.1.3 La mutation du « religieux » aux Pays-Bas 
 

Une autre tendance, aux Pays-Bas celle-là, témoigne des nouvelles formes que prend la 

spiritualité au sein de la population. Dans une publication sur les transformations religieuses 

et la nouvelle spiritualité aux Pays-Bas, Bisschops (2015) brosse le portrait du déclin de la 

pratique religieuse traditionnelle et l’émergence d’une nouvelle génération de unbound 

spiritual seeker que nous pourrions traduire par des « chercheurs de spiritualité sans 

attaches ». Ces personnes en quête d’inspiration, de sens et de transcendance ne veulent être 

associées à aucune religion institutionnelle. Ils croient en Dieu et aux anges sans pour autant 

se conformer à aucune doctrine. Ils manifestent de l’empathie, veulent vivre en harmonie 

avec le monde et se fient essentiellement à leur intuition. Aux Pays-Bas, ces personnes 

seraient désormais plus nombreuses que les chrétiens catholiques et protestants réunis. Ce 

qui caractérise essentiellement ces « chercheurs » est leur grande liberté à l’égard des 

institutions et des doctrines et l’importance accordée à l’expérience personnelle : 

 

It stands to reason therefore that the focus on doctrine, rules and obedience 
that is characteristic of traditional religions does not appeal to unbound 
spiritual seekers. They value personal growth, personal experience, 
authenticity, autonomy and individuality and they want to live in accordance 
with their inner experience rather than to live up to expectations that are 
being imposed from outside. They prefer personal ties to institutional ties and 
refuse to accept limitations to their own individual freedom. (Bisschops, 
2015, p.31).  

 
 

2.1.4 Le contexte québécois 
 

Le contexte socioculturel québécois relatif au religieux et au spirituel nous semble à l’image 

de ce qui se passe en France et aux Pays-Bas. En ce sens le Québec semble bien être un cas 

de figure en Amérique, car le reste du Canada, les États-Unis et l’Amérique latine semblent 

davantage traditionnels et conservateurs en ce qui concerne la religion. À titre d’exemple, 

comme le souligne Swinton (2007), les publications scientifiques sur la spiritualité produites 

aux États-Unis ont tendance à mettre davantage l’emphase sur la religion plutôt que sur la 
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spiritualité. Quant au reste du Canada, Gauthier et Perreault (2013) soutiennent que 

l’analyse des statistiques pour le Canada permet de constater que :   

 

La religiosité déclarée est un bon indicateur du caractère distinct de la 
société québécoise par rapport au « Rest of Canada (ROC) » d’ascendance 
anglo-saxonne. En ce sens, si le ROC semble adopter une trajectoire 
ressemblant en mode mineur à ce qui se passe aux États-Unis (y compris en 
ce qui a trait à une certaine croissance des Églises chrétiennes de type 
évangélique), le Québec présente des similitudes remarquables avec des 
pays européens à majorité catholique comme la France et la Belgique. (p.4) 

 
 
Le contexte particulier du Québec dans son rapport aux institutions religieuses s’inscrit dans 

un processus de sécularisation entamé dans les années soixante et qui se poursuit depuis 

(Meunier & Wilkins-Laflamme, 2011). Dans un document produit par le Conseil des relations 

interculturelles destiné à la ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, la 

laïcisation est définie comme : « un aménagement progressif des institutions sociales et 

politiques concernant la diversité des préférences morales, religieuses et philosophiques des 

citoyens. Par cet aménagement, la liberté de conscience et de religion se trouve garantie par 

un État neutre à l’égard des différentes conceptions de la vie bonne, et ce, sur la base de 

valeurs communes rendant possibles la rencontre et le dialogue. » (Conseil des relations 

interculturelles, 2004, p. 21) 

 

Les institutions étatiques laïques dont font partie les établissements de santé et de services 

sociaux doivent donc reconnaître ces mutations du religieux contemporain dans la sphère 

sociale et être à même d’adapter leurs services aux besoins changeants de la population 

entre autres en matière de diversité spirituelle et religieuse (Delisle, Lachance & Noël, 2016). 

L’expression contemporaine de la quête de sens des Québécoises et des Québécois se 

manifeste entre autres par l’émergence d’une spiritualité vécue en dehors des cadres 

religieux traditionnels à laquelle doit correspondre, c’est notre avis, un concept de 

spiritualité qui tient compte de cette particularité. D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre des 

personnes déclarer : « Je suis une personne spirituelle, mais non religieuse ». Cette prise de 

distance avec les institutions et les règles normatives qui balisent la pratique religieuse 

institutionnalisée n’est pas un cas de figure, mais une réalité de plus en plus répandue. À cet 
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égard, il est intéressant de constater que l’utilisation récente du terme spiritualité par 

certaines personnes qui cherchent à se dissocier de la religion (religieux) fait écho à cette 

même distinction qui au XVIIe siècle avait pour objectif de marginaliser les personnes dont 

la vie intérieure ne se conformait pas aux règles établies par le clergé :  

 

La spiritualité impliquait une individualisation et une dé-ritualisation 
dangereusement protestante de la relation au sacré : elle relativisait le rôle 
d’une institution, à savoir l’Église, qui cherchait à rétablir son emprise sur le 
corps des chrétiens; elle relativisait également le rôle salvifique de la liturgie 
au moment où l’Église réaffirmait la centralité des sacrements et 
l’importance d’une dévotion toute rituelle (Châtellier 1993). En bref, « 
spiritualité » s’opposait à « religion », dans un couple d’opposés où — 
contrairement à aujourd’hui — la première représentait la dégénération de 
la deuxième. (Vecoli, 2018, p. 50) 

 

2.1.5 Le concept de spiritualité de Villagomeza 
 

Ces constats et réflexions préliminaires nous permettent de comprendre l’importance de 

recourir à un concept de spiritualité qui soit adapté à ces réalités et qui tient compte du 

contexte québécois en particulier et de la spiritualité contemporaine en général. C’est donc 

dans ce contexte que nous adoptons le concept de spiritualité développé par Villagomeza 

(2006) dans le cadre de sa recherche sur la spiritualité en contexte de maladies cardiaques. 

Plusieurs raisons justifient le recours à ce concept :  

 

1) Il s’agit d’un concept où la spiritualité est abordée dans une perspective anthropologique 

inclusive de la religiosité ; 

2) Le concept de spiritualité est issu d’une revue de la littérature comportant une vingtaine 

d’études échelonnées sur une période de plus de dix ans ; 

3) Le concept de spiritualité est explicitement en lien avec les maladies cardiaques dont fait 

partie l’insuffisance cardiaque ; 

4) Bien que théorique, le concept de spiritualité peut être opératoire sur le plan clinique.  
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5) Le concept de spiritualité de Villagomeza est celui qui figure dans le manuel de Soins 

infirmiers-Fondements généraux20 qui sert de référence pédagogique aux étudiantes et 

étudiants en soins infirmiers des niveaux collégial et universitaire au Québec.  

 

Liwliwa R. Villagomeza est chercheur en soins infirmiers à l’Université du Sud de la Floride. 

Dans le cadre d’une analyse publiée en 2006 sur le rôle de la spiritualité comme facteur 

d’adaptation chez les patients atteints de maladies cardiaques, elle a analysé plus d’une 

vingtaine d’études avec pour objectif : 1) identifier les progrès réalisés dans le domaine de 

la recherche ; 2) relever les connaissances manquantes ; 3) cibler les priorités en termes de 

recherches. Enfin, l’auteure y propose un modèle conceptuel de la spiritualité afin de 

contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine de la spiritualité et son 

intégration dans le domaine de la santé. En analysant les cadres théoriques sur la spiritualité 

utilisée dans le contexte de ces différentes publications, l’auteure en arrive à la conclusion 

que : « The major gaps in this research domain is the lack of a universally accepted definition 

and conceptual model of spirituality. Spirituality has been defined and conceptualized in a 

number of ways leading to ambiguity in its use and application in practice, education, and 

research. As a result of these gaps, spirituality is often interchanged with religion or 

religiosity and is oftentimes conflated with the psychosocial dimension. » (Villagomeza, 

2006, p. 184) 

 

Villagomeza propose donc, à la lumière de cette recherche, un concept de spiritualité qui 

intègre sept construits distincts qui néanmoins se chevauchent et sont interreliés. La figure 

3 illustre de façon schématique le concept de spiritualité proposé par Villagomeza. Les 

différents construits dont se compose la spiritualité sont : 1) les relations (intrapersonnelle, 

personnelle, écologique et transpersonnelle) ; 2) La foi et le système de croyances ; 3) Le 

système de valeurs ; 4) Le sens et la raison de l’existence et de la souffrance ; 5) Le sens 

                                                 
20 Le recours à ce concept s’inscrit donc dans un souci de cohérence avec la formation reçue par le personnel 
en soins infirmiers formé au Québec. Nous jugeons pertinent de souscrire à ce concept afin de créer un lien ou 
« pont » entre les volets académiques et cliniques. Voir le chapitre 35 portant sur le Bien-être spirituel dans : 
Potter, Patricia A., Dallaire, Clémence., Gousse, Hélène. (2021). Soins infirmiers. Fondements généraux. Montréal. 
Chenelière éducation. 1304 p.  
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d’autotranscendance 21 ; 6) L’harmonie et la paix intérieure ; 7) L’énergie et la force 

intérieure. (Traduction libre à partir de l’anglais). Chacun de ces construits regroupe 

différents thèmes qui étaient présents dans les études analysées. Sans énumérer tous les 

thèmes, le tableau 1 en regroupe quelques-uns en lien avec les construits énumérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Reed (1991) qui a publiée quelques articles sur le concept de self-transcendence le définit ainsi : One 
particular resource of later life is the propensity toward transcendence of bouderies posed by immediate 
situation, by physical limitations, or by constricted perspectives of life and self. (p. 66). 
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Figure 3 

Concept de la spiritualité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villagomeza, Liwliwa R. (2006). « Mending broken heart. The role of spirituality in Cardiac 

Illness: A research synthesis, 1991-2004,» Holistic nursing practices, July/August, p. 184 
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Tableau 1 

Association de certains thèmes sur la spiritualité avec les construits théoriques de 

Villagomeza 

 

Construits Thèmes 

Les relations Relation à soi, aux autres, à une force supérieure, à la nature 

La foi et le système de croyances Religion et religiosité, prière, foi 

Le système de valeur Attitude positive 

Le sens et la raison Essence de l’être, sens à la souffrance 

L’autotranscendance  Pardon, amour, devenir 

L’harmonie et la paix intérieure Bien-être, acceptation, confort 

L’énergie et la force intérieure Espoir, optimisme, motivation intrinsèque 

 

 

Pour conclure cet exposé sur le concept de spiritualité, sans doute est-il à propos de rappeler 

que l’intérêt et la finalité de l’analyse théorique sur la spiritualité résident dans sa prise en 

compte sur le plan clinique. Ainsi, dans le domaine de la santé, la recherche théorique sur le 

thème de la spiritualité se profile bien souvent dans l’optique d’une amélioration de la qualité 

des soins aux patients (Gaillard & Shaha, 2013). Il apparaît donc qu’une des façons de 

prendre en compte la spiritualité des patients dans le cadre des soins qu’ils leur sont 

prodigués réside dans l’évaluation de leurs besoins spirituels. L’évaluation des besoins 

spirituels déterminera la nature de l’intervention spirituelle à effectuer en fonction des 

besoins spécifiques de la personne à un moment particulier et précis de son existence 

marquée par un épisode de soins. 
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2.2 Les besoins spirituels des personnes atteintes de maladies chroniques 
 
 
Au risque de nous répéter, nous tenons à réitérer que l’expérience de la maladie affecte la 

personne dans sa globalité. On ne saurait réduire la maladie chronique à un simple 

dysfonctionnement biophysiologique et ignorer l’impact existentiel de cette épreuve, car, 

comme le souligne Larchet (1991) :  

La maladie remet toujours plus ou moins en question les fondements, le 
cadre et les formes de notre existence, les équilibres acquis, la libre 
disposition de nos facultés corporelles et psychiques, nos valeurs de 
référence, notre relation aux autres, et notre vie elle-même, car la mort s’y 
profile toujours plus nettement qu’à l’ordinaire. Loin d’être un événement 
qui ne concernerait que notre corps, et pour un temps seulement, la maladie 
constitue dans bien des cas une épreuve spirituelle qui engage tout notre 
être et notre destin. (Larchet, 1991, p. 8).  

 

Cette citation met en relief deux éléments qui s’appliquent particulièrement aux maladies 

chroniques, à savoir que la mort se profile dans un horizon qui se rapproche de la personne 

et que la maladie chronique n’est pas un événement qui dure « un temps seulement ». Par sa 

nature même, cette expérience est donc à même de faire émerger des besoins d’ordre 

spirituels. Au-delà des besoins physiques (reliés aux symptômes) et des besoins 

psychosociaux (reliés à la perte des rôles sociaux, au manque de soutien de la famille, aux 

perturbations professionnelles, aux émotions négatives et aux symptômes de dépression) 

(Cagle et al., 2017), la personne qui fait l’expérience d’une maladie chronique éprouve 

également des besoins spirituels (Bussing & Koenig, 2010) qui émergent de l’impact de la 

maladie sur la dimension spirituelle de la personne. Selon Bussing & Koenig (2010) les 

personnes aux prises avec une maladie chronique ou terminale sont plus susceptibles d’avoir 

des besoins spirituels qui ne sont pas pris en compte par le personnel soignant. Bien 

qu’intimement liés aux besoins psychosociaux desquels ils diffèrent pourtant, les besoins 

spirituels sont définis comme les « besoins et attentes des humains en lien avec la question 

de sens (meaning), de la raison (purpose) et de la valeur de leur existence » (traduction libre. 

Bussing et Koenig, 2010, p. 19). Ces besoins peuvent être ou non religieux, associés ou non à 

une foi spécifique.  
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La typologie des besoins spirituels varie selon les auteurs. Celle de Bussing & Koenig (2010) 

regroupe sous quatre dimensions inter reliées ces différents besoins spirituels. La figure 4 

illustre la répartition des besoins spirituels en fonction de ces quatre dimensions (Relation 

(connectedness), Paix (peace), Sens/raison (meaning and purpose) et Transcendance 

(transcendence) associés aux différentes dimensions de la personne (sociale, émotionnelle, 

existentielle et religieuse). Les besoins spirituels identifiés par les auteurs qui ont analysé 

plusieurs études dans lesquelles les besoins spirituels étaient évalués grâce à différents 

outils de mesure se retrouvent ainsi regroupés de façon thématique dans la même figure 4 

Parmi les besoins spirituels, celui en lien avec le sens (et le but) à donner à la maladie, à 

l’existence -avec la maladie-, à la souffrance et à la mort, revient constamment dans la 

littérature consultée. Le sens que les personnes donnent à leur existence leur permet de 

structurer leur vie et guide leurs actions en conformité avec leur vision du monde et leur 

philosophie de vie (Baumeister, 1991). Les croyances auxquelles adhèrent les personnes et 

les buts qu’elles se fixent dans la vie contribuent au sens qu’elles donnent à leur existence. 

Or, la maladie (chronique surtout) vient justement remettre en question le sens 

(signification, mais aussi orientation) que la personne donnait à sa vie. Non seulement la 

question du sens à l’existence est-elle intimement liée à la qualité de vie, mais elle est 

également ce qui permet à la personne de transcender la souffrance à laquelle elle est 

confrontée. La capacité à donner un sens à l’existence et aux épreuves devient alors pour 

l’être humain un vecteur d’espoir et de résilience : « We have seen that an appeal to continue 

life, to survive the most unfavourable conditions, can be made only when such survival 

appears to have a meaning. » (Frankl, 1986, p.XVI). 

Le besoin de pacification ou de paix intérieure est également un besoin spirituel 

prépondérant. Le FACTIT-SP (The Functional Assessment of Chronic Ilness Therapy - Spiritual 

well being) (Peterman et al, 2002) qui est l’instrument de mesure du bien-être spirituel le 

plus utilisé en clinique comporte d’ailleurs un construit relatif à la paix, en plus de ceux 

relatifs au sens et à la foi. Steinhausser et ses collègues (2006) ont quant à eux mené une 

étude auprès de 248 patients atteints d’une maladie chronique au stade avancé (dont 21% 

souffrant d’IC) dans laquelle l’analyse statistique des résultats démontre une corrélation 
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entre la paix intérieure et le bien être spirituel. Or, il semble que la paix intérieure soit 

également associée à une meilleure qualité de vie. 

En plus des besoins de sens et de paix, le besoin de maintenir ou conserver l’espoir en dépit 

de la situation médicale défavorable s’avère quelque chose d’important pour les patients. 

L’espoir s’avère un facteur important au processus d’adaptation à la maladie (Folkman, 

2010). Il ressort comme un besoin spirituel exprimé par les patients atteints d’IC (Chan et 

al., 2016 ; Ross & Austin, 2015 ; Murray et al., 2004). Ce besoin d’espoir s’exprime par le désir 

de maintenir un regard positif sur l’existence et le besoin conserver ou maintenir le désir de 

vivre en dépit des symptômes associés à la maladie. Les patients souhaitent recevoir des 

professionnels de la santé les informations véridiques par rapport à leur état de santé. Ils ne 

veulent pas entretenir de faux espoirs et souhaitent bénéficier des meilleurs traitements 

possible qui leur permettront de maintenir une attitude positive (Ross & Austin, 2015). Selon 

Westlake et ses collègues (2008), l’espoir, avec le sens et la connexion, est un concept 

inhérent à la spiritualité même des personnes atteintes d’IC. L’espoir, nourri par des 

croyances spirituelles et la foi dans les traitements médicaux, se manifeste également parfois 

dans une perspective plus religieuse. Certains patients parlent de l’importance de Dieu et de 

leur croyance en une vie au-delà de la mort et comment cela les soutient moralement et les 

aide à s’adapter à la maladie (Westlake et al., 2001).  
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Figure 4 

Modèle de besoins spirituels  

 

 
 
 
Bussing, A., Koenig, H. (2010). « Spiritual needs of patients with chronic diseases », Religion, 
(1), p. 21. 
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D’autres auteurs ont également énuméré certains besoins spirituels dont il nous semble 

pertinent de faire mention. Les besoins spirituels des personnes hospitalisées peuvent 

également s’exprimer en termes de besoin de qualité de relation/présence avec les 

soignants, les proches, une réalité transcendante, le besoin de recevoir de l’empathie, de 

l’attention et de l’affection, le respect de leur intimité et le maintien de leur dignité (Hosseini 

et al., 2019). Une étude menée auprès de patients musulmans hospitalisés en oncologie 

(Sastra et al., 2020) met en relief les besoins spirituels associés à la religion (besoin de prier, 

que quelqu’un prie pour eux, de lire le Coran, de participer à une cérémonie religieuse, de se 

tourner vers une Présence supérieure), à la paix (besoin d’un espace tranquille, contempler 

la beauté de la nature, parler de leurs peurs et de leurs craintes), au sens de l’existence (faire 

un bilan de vie, parler du sens de la vie, trouver un sens à la souffrance, discuter de la mort 

et de l’au-delà).  

 

D’autres besoins spirituels peuvent être reliés au besoin de méditer, de trouver l’espoir, de 

transcender la peur, de demeurer en lien avec une communauté spirituelle, d’avoir une 

tranquillité d’esprit, de prendre des décisions médicales qui soient en accord avec les 

croyances spirituelles ou religieuses, de trouver le pardon, etc. (Toloi et al., 2016). Le fait 

d’évaluer les besoins spirituels des patients, de façon formelle grâce à des outils d’évaluation 

ou de façon informelle dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique, permet de mieux 

soutenir les patients et leurs proches qui font face à des situations éprouvantes (Caldeira, 

2017). Caldeira précise que cette évaluation devrait idéalement se faire de façon continue et 

surtout être basée sur les besoins des patients (centrée sur la personne). En ce sens, il ne 

s’agit surtout pas de remplir un formulaire standardisé (checklist) sans distinction des 

personnes auxquelles s’adresse l’évaluation. Enfin, les besoins spirituels relatifs aux 

personnes qui souffrent d’insuffisance cardiaque seront abordés au chapitre suivant 

consacré à cette maladie chronique.  
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2.3 Bien être spirituel 
 

 

Selon la Charte de Bangkok de l’OMS, le bien-être spirituel est un facteur inhérent à la santé 

globale de même qu’un élément important contribuant à la qualité de vie des personnes 

(OMS, Charte de Bangkok, 2005). L’OMS a d’ailleurs produit un questionnaire22  visant à 

mesurer cet aspect de la qualité de vie des personnes issues de différentes cultures et 

religions du monde. Le questionnaire de 100 questions portant globalement sur la qualité de 

vie comporte 32 questions qui abordent explicitement le bien-être spirituel (incluant 

l’appartenance et la pratique religieuse). Les questions ne se limitent pas aux personnes qui 

appartiennent à une religion spécifique, mais peuvent être adaptées à toute personne selon 

leur propre « spiritualité ». Le questionnaire précise en effet que:  

 

 
If you do not follow a particular religion, but still believe that something 
higher and more powerful exists beyond the physical and material world, you 
may answer the following questions from that perspective. For example, you 
might believe in a higher spiritual force or the healing power of Nature. 
Alternatively, you may have no belief in a higher, spiritual entity, but you may 
have strong personal beliefs or following, such as beliefs in a scientific theory, 
a personal way of life, a particular philosophy or a moral and ethical code. 
(OMS, WHOQOL, 2002, p.20). 

 
 
À la lumière du questionnaire, voici les thèmes inhérents au bien-être spirituel selon l’OMS23: 

être en relation avec un être supérieur (spirituel), avoir un sens et un but à son existence, se 

sentir animé d’une force intérieure (spirituelle), bénéficier des bienfaits associés à la foi 

(force, bien-être, réconfort), être touché par la beauté, se sentir inspiré, avoir la capacité 

d’exprimer de la gratitude, avoir de l’espoir, pouvoir s’émerveiller de ce qui nous entoure, 

avoir un sentiment d’intégrité (corps-âme-esprit), avoir un sentiment de cohérence entre la 

vie psychique et la façon de vivre, pouvoir ressentir de la paix, de la joie et un sentiment 

d’harmonie. 

                                                 
22  OMS, MENTAL HEALTH: EVIDENCE & RESEARCH, DEPARTMENT OF MENTAL HEALTH &SUBSTANCE 

DEPENDENCE WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA, SWITZERLAND. (2002). « WHOQOL Spirituality, 
Religiousness and PersonalBeliefs (SRPB) Field-Test Instrument ». 
23 OMS, 2002, p.20-23 
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Fisher (2000) quant à lui parle de santé spirituelle (spiritual health) qu’il définit comme une 

réalité dynamique qui résulte de la façon dont les personnes vivent des relations 

harmonieuses avec certains domaines relatifs au bien-être spirituel : 1) le domaine 

personnel (relation harmonieuse à soi) 2) le domaine communautaire (relation harmonieuse 

avec autres) 3) le domaine environnemental (relation harmonieuse à l’environnement) et 4) 

le domaine transcendantal (relation harmonieuse avec une réalité supérieure qui se 

manifeste par une foi envers la « Source du Mystère de l’Univers ».  

 

Dans son analyse du concept de bien-être spirituel chez les personnes âgées, Cummins-Jones 

(2020) identifie plusieurs éléments qui sont, à différents niveaux et selon différents auteurs, 

associés au bien-être spirituel : le sentiment d’intégrité personnelle (wholeness), l’amour, le 

partage, le pardon, les relations significatives et harmonieuses qui nourrissent un sentiment 

d’appartenance, la foi personnelle, l’espoir, l’engagement, avoir une existence signifiante (qui 

a un sens et un but), etc. Toujours selon Cummins-Jones, le bien-être spirituel favoriserait la 

prise de décision, aurait un impact positif sur la santé et améliorerait le sentiment de 

satisfaction à l’égard de la vie.  

 

Le bien-être spirituel est considéré comme un état qu’il serait possible d’évaluer 

cliniquement.  Des outils de mesure tels que le SWBQ (Spiritual well-being questionnaire) ou 

le FACIT-SP (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Spiritual Well-Being Scale) 

sont utilisés en clinique et en recherche dans cette optique. Le FACIT-SP (Peterman et al., 

2002) par exemple permet d’évaluer le bien-être spirituel des patients sur la base de certains 

construits relatifs à la spiritualité. Sont ainsi évalués la capacité à donner/trouver un sens à 

la maladie, le degré de paix à l’égard de la maladie et la propension à maintenir la foi en dépit 

des circonstances défavorables.  

 

Riley et ses collègues (1998) ont quant à eux identifié différents types de bien-être spirituel 

auprès de personnes atteintes de maladies chroniques ou limitantes. À l’aide des différents 

outils de mesure utilisés auprès de 216 patients souffrants de cancers et d’autres 

problématiques de santé physique graves, le groupe de chercheurs conclut que le bien-être 

spirituel peut prendre trois formes distinctes: bien-être spirituel religieux (le bien-être 
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spirituel est associé à Dieu ou à la foi), bien-être spirituel existentiel (le bien-être spirituel 

est associé au but et au sens de l’existence) et bien-être spirituel non spirituel (bien-être 

spirituel est indépendant de Dieu, de la foi, du sens et but de l'existence). Ces trois formes de 

bien-être spirituel seraient intimement liées à la qualité de vie des patients.  

 

2.4 Détresse spirituelle  
 

La NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) définit la détresse spirituelle 

comme : « the disruption in the life principle that pervades a person’s entire being, and that 

integrates and transcends one’s biological and psychosocial nature. » (NANDA, 1999, p.68). 

Cette définition jugée trop réductrice est remise en question par Caldeira et ses collègues 

(2013) qui proposent plutôt de définir la détresse spirituelle comme : « a disturbance in 

meaning and purpose in life ; disturbance in connection to self, God/power greater than self, 

others, and the world ; and disturbance in transcendence. » (Caldeira et al., 2013, p.82).  

 

Gulanick et ses collègues (2003) disent de la détresse spirituelle qu’elle est une expérience 

de dysharmonie profonde au niveau du système de valeurs de la personne qui menace le 

sens de son existence. Les personnes perdent alors espoir, se questionnent sur leurs valeurs 

et leurs croyances, se sentent séparées de ce qui leur procure habituellement réconfort et 

courage.  

 

La détresse spirituelle peut être présente tout au long de la trajectoire de la maladie (à 

l’annonce du diagnostic, pendant les traitements, à l’annonce du pronostic) incluant les soins 

palliatifs et les soins de fin de vie. Dans un document sur les meilleures pratiques en soins 

palliatifs publié en Suisse, la détresse spirituelle est décrite comme : « Une crise au sens d’un 

changement subit se caractérisant, entre autres, par un éclatement de l’identité spirituelle. 

Elle remet en cause les valeurs et la transcendance vécues jusqu’au moment de la crise et 

interrompt toute recherche d’un sens pour sa vie. Elle met également en question les valeurs 

que le patient donne à sa propre dignité » (Guide des soins palliatifs du médecin vaudois, 

2008).  
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La détresse spirituelle (également appelée existential suffering/existential pain) peut être 

observée par les soignants qui seront à même d’en reconnaître les manifestations 

émotionnelles et comportementales : agitation, anxiété, déni de la maladie ou du pronostic, 

perte de contrôle, dépression, cauchemars, refus de prendre la médication, luttes de pouvoir 

avec le personnel soignant ou les proches, isolement, le sentiment d’être un fardeau pour les 

siens, etc. (Brunjes, 2010). À ces signes perceptibles peuvent s’ajouter le sentiment d’être 

abandonné par Dieu, le sentiment d’être inutile et sans valeur, le désespoir, les deuils et 

pertes, la culpabilité, la honte, l’incapacité de maintenir certaines pratiques spirituelles ou 

religieuses (Puchalski, 2013).  

 

La revue de la littérature de Caldeira et ses collègues (2013) citée plus haut fait quant à elle 

mention des nombreuses caractéristiques de la détresse spirituelle (relevées dans les études 

révisées) telle qu’elle se manifeste chez les patients. Citons uniquement ici les 

caractéristiques que nous n’avons pas nommées chez les auteurs cités jusqu’à présent: la 

peur, sentiment de dévalorisation, manque de confiance,  colère, perturbations du sommeil, 

absence de sérénité, fatigue, remords, besoin d’être pardonné, absence de courage, 

sentiment d’aliénation, perte du sens à l’existence, questionnements sur le sens et la raison 

de la souffrance, interrogations sur sa propre dignité et identité, incapacité de se relier à une 

réalité transcendante, désintérêt de la nature, manque de créativité, sentiment de vide 

intérieur.  

 

La souffrance existentielle (existential pain) est un facteur important à considérer en 

contexte clinique puisqu’elle est intimement liée à la douleur physique dont elle peut être la 

cause ou un facteur associé à son intensité (Strang et al., 2004). Cette souffrance existentielle, 

selon Yalom (1980), s’articule autour de quatre domaines (la liberté, le sens de l’existence, 

la solitude et la mort) :  

 

1-Freedom, which means that man must always choose. Every choice implies 
responsibility and creates anxiety. Unethical choices made earlier in life may 
result in existential guilt and in a need of reconciliation. 2-The question of 
meaning and meaninglessness, where, e.g., relationships, spirituality, and even 
religion may (but do not have to) give meaning. 3-Existential isolation, which 
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refers to the fact that in certain questions, one can feel alone—even in the 
company of others—particularly prior to one’s own death or in relation to (an 
absent) God. 4-Death, which is the source of universal anxiety but also reflects 
life and makes the remaining life more intense and authentic. (Yalom, 1980. 
Cité par Strang et al., 2004, p.243) 

 

 

Pour Villagomeza (2005), la détresse spirituelle se caractérise par une dysharmonie et une 

souffrance importante reliée à une détérioration significative des différentes dimensions 

(construits) qui composent la spiritualité. La détresse spirituelle est une réalité qui, à l’instar 

de la douleur, peut revêtir une intensité variable. Cette détresse s’exprime sous différentes 

formes selon les dimensions de la spiritualité qui sont touchées. Elle peut s’exprimer comme 

culpabilité, colère, perte de la foi ou remise en question des croyances, honte, anxiété, 

incapacité d’aimer ou de pardonner, déni, perception de la maladie comme une punition, etc. 

La détresse spirituelle survient lorsque trois dimensions ou plus sont négativement affectées 

par la maladie ou le contexte dans lequel elle est vécue. La figure 5 illustre la détresse 

spirituelle selon le concept de spiritualité de Villagomeza (2005) 
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Figure 5 

Attributs de la détresse spirituelle 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Villagomeza, Liwliwa R. (2005). « Spiritual distress in adult cancer patients », Holistic nursing 
practices, November/December, p. 291. 
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Voyons maintenant comment la dimension spirituelle de la personne s’inscrit dans une 

conception de l’être humain qui reconnaît et distingue cette dimension de la dimension 

psychologique avec laquelle elle est parfois confondue. La vision anthropologique présentée 

dans notre cadre théorique permet de mieux cerner les contours de cette dimension et ses 

liens avec les dimensions psychologique et biologique.  

 

2.5 Conception anthropologique  
 

L’être humain est un être complexe dont il semble à première vue impossible de saisir toutes 

les nuances, composantes et ramifications de sa personne. Le célèbre philosophe et 

théologien américain Ralph Waldo Emerson disait que l’homme est un Fleuve dont la source 

reste cachée (Emerson, 1997). Que l’on porte sur lui un regard philosophique, psychologique 

ou biomédical, certains aspects seront révélés, mais jamais l’être dans sa totalité/globalité. 

Les dimensions physique, affective et intellectuelle sont largement reconnues et abordées 

dans le cadre d’une approche biopsychosociale de soins (Engel, 1977). L’interaction de ces 

dimensions avec la santé et la maladie sont d’ailleurs au cœur de la médecine 

psychosomatique (Fava et al., 2016). La dimension spirituelle, quant à elle, soulève 

davantage de questionnements en raison de son caractère insaisissable et intangible. Les 

nombreuses définitions de la spiritualité que l’on retrouve dans la littérature scientifique 

tendent à confirmer la difficulté de définir cet aspect intime de la personne (Stephenson & 

Berry, 2015). 

 

De l’œuvre du neuropsychiatre vénitien Roberto Assagioli (1888-1974) et de la 

psychosynthèse dont il est l’instigateur se dégage une conception anthropologique enracinée 

dans les traditions psychologiques, philosophiques et spirituelles. Assagioli, qui a également 

fait des études de psychologie et de philosophie, était bien au fait des questions 

épistémologiques fondamentales de son époque au regard de l’anthropologie. Aux 

déterminismes biologiques (sciences naturalistes) et psychologiques (psychanalyse) 

ambiants s’opposait un courant de pensée philosophique (anthropologie philosophique) qui 

affirmait que la personne humaine ne saurait être réduite à cette conception dualiste corps-
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âme (soma-psyché) qui fait d’elle un être assujetti aux contingences biologiques et 

psychologiques.  

En réaction à cette position réductionniste, l’anthropologie philosophique allemande en 

générale et la phénoménologie transcendantale en particulier (Husserl, Ingarden, Scheler) 

tente de démontrer par la raison et l’expérience (réduction ontologique ou épochè) 

l’existence d’un égo transcendantal qui serait l’essence et l’identité profonde (ontologique) 

de la personne. Ainsi se greffe à l’anthropologie dualiste un principe absolu et transcendant 

(la néosis) qui, contrairement au corps (soma) et à l’âme (psyché), jouit d’une liberté par 

rapport aux déterminismes imposés par le monde naturel. Cette transcendance est ce qui 

confère à la personne, chez Viktor Frankl par exemple, la capacité d’autotranscendance et 

d’autodistanciation par rapport à sa dimension psychosomatique. Cette dimension 

spirituelle de la personne sera au cœur de la psychothérapie (logothérapie de Frankl comme 

la psychosynthèse d’Assagioli) ou elle permet à la personne de transcender les souffrances 

physique et psychique.  

L’anthropologie d’Assagioli, de façon inconsciente ou délibérée, semble bien s’inscrire dans 

ce courant de pensée. Pour Assagioli, l’être humain est un être biopsychospirituel. Le corps 

et la psyché à elle seule ne sauraient rendre compte de la totalité de sa personne. À l’instar 

de Husserl, qui en cela reproche à Descartes de ne pas être allé au bout de son raisonnement 

puisqu’il amalgame l’identité psychologique (je pense) à l’identité ontologique (je suis), 

Assagioli distingue le moi psychologique (moi conscient) du  moi ontologique (Moi véritable 

ou Soi supérieur). Commentant l’anthropologie d’Assagioli, Laura Boggio Gilot affirme : « Le 

modèle de l’homme d’Assagioli, repris par la psychologie transpersonnelle, est un modèle 

qui comprend corps, âme [mente] et esprit, centré sur la reconnaissance d’une nature 

spirituelle qui transcende l’être humain. Ainsi nos potentialités ne sont pas seulement des 

potentialités de la psyché, mais concernent la nature transcendante, éternelle ». (Giovetti, 

1995, p. 135.). 

Cette vision anthropologique, tout comme la tradition phénoménologique transcendantale 

husserlienne, reconnaît la dimension ontologique et transcendantale de l’être (ego) et la 
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distingue du psychisme (psyché) envers lequel elle peut manifester sa liberté et son 

indépendance. Cette distinction entre la psyché (moi psychologique) et l’être fondamental 

(moi ontologique) s’avère fondamentale puisqu’elle permet de distinguer, sur plan théorique 

et clinique, ce qui relève de la psychologie et ce qui relève de la spiritualité. Bien que 

distinctes, ces deux dimensions de la personne n’en sont pas moins intimement liées l’une à 

l’autre.  

 

La figure 6 élaborée par le doctorant illustre l’être humain dans ses différentes composantes. 

Elle intègre les concepts de Sarfati (2015), d’Assagioli (1994), de Frankl (1975) et de Husserl 

(1947). Elle dépeint l’être humain dans ses diverses dimensions (biologique, psychologique 

et spirituelle) qui représentent néanmoins une unité « organique » représentée par le cercle 

extérieur qui illustre l’intégrité (wholeness) de la personne. Les trois cercles indiquent les 

dimensions spirituelle, psychologique et biologique qui sont interreliées les unes avec les 

autres. Les flèches indiquent les facteurs d’influences : la dimension spirituelle qui influe sur 

la dimension psychologique qui à son tour influe sur la dimension biologique. La dimension 

biologique en retour influe sur la dimension psychologique. Par contre, la dimension 

psychologique n’influe pas sur la dimension spirituelle qui par nature transcende les 

dimensions psychologique et biologique. Comme le souligne Assagioli : « Tout cela vaut à 

indiquer que le Soi existe dans une sphère de réalité différente, autre que celle ou passe le « 

flux » des phénomènes psychiques, et autre aussi que celle de la vie organique ; le Soi n’est 

pas affecté par elles, tandis qu’au contraire il peut modifier profondément nos conditions 

psychophysiques » (Assagioli, 1990, 29). La dimension spirituelle (moi transcendantal) qui 

se caractérise par sa nature libre et responsable se distingue de la nature empirique de la 

dimension psychologique qui, quant à elle, est soumise aux déterminismes psychologiques 

(psyché) et biologiques (corps). Enfin, la conscience englobe toute la personne et par sa 

nature dynamique, peut s’associer tantôt au corps, tantôt à la psyché et tantôt à la dimension 

spirituelle ou encore aux trois dimensions de façon concomitante.  
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Figure 6 

L’être humain et ses dimensions physique, psychologique et spirituelle.  

 

 

(Inspiré et adapté de Sarfati (2015), Assagioli (1991, 1994), Frankl (1975), Husserl 
(1947)).  

Rivest, Stéphane. (2020)© 
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La dimension biologique fait référence à la dimension corporelle considérée dans son aspect 

physique/physiologique. C’est l’organisme humain constitué des différents systèmes : 

osseux, musculaire, circulatoire, respiratoire et nerveux. La dimension psychologique, la 

psyché, fait quant à elle référence aux dimensions intellectuelle et émotionnelle. Ces 

dimensions incluent les sentiments, désirs, pensées, raison, instincts, imagination, 

inspiration. Enfin, la dimension ontologique ou spirituelle relève davantage de l’identité 

profonde de la personne, le « Soi/Moi supérieur » ou « transpersonnel » qu’Assagioli qualifie 

de « spirituel ». Cette dimension possède donc une double facette, individuelle (Moi spirituel) 

et universelle (Soi transpersonnel), sans pour autant représenter deux « moi » distincts, 

précise Assagioli. 

Pour Assagioli, le corps et la psyché sont des instruments au service du moi spirituel : « Ces 

faits démontrent que le corps, les sentiments et l’intellect sont des instruments 

d’expérimentation, de perception et d’action – instruments changeants et instables – tandis 

que la nature du moi est quelque chose de tout à fait différent. Le moi est simple, inaltérable, 

conscient de soi » (Assagioli,1990, p.118). Ce moi véritable est indissociable du Soi 

transpersonnel dont il est la manifestation personnelle. Dans un article consacré à la 

spiritualité et la psychothérapie, Louis-Charles Lavoie (2006) précise le lien qui unit le moi 

au Soi dans la pensée d’Assagioli : « Le Soi supérieur ou transpersonnel est directement relié 

au « Je ». Le « Je » personnel n’est donc lui-même qu’une manifestation du Soi supérieur. Jean 

Hardy cite un texte non publié d’Assagioli dans lequel celui-ci précise les relations du « Je » 

et du Soi. « En réalité, le Soi est un. Ce que nous nommons le Soi ordinaire est cette petite 

partie du Soi profond que la conscience à l’état de veille est capable d’appréhender à un 

moment donné » (Lavoie, 2006, p.65-66). Le Soi existe dans une sphère de réalité différente 

(et indépendante) de celle de nos conditions psychophysiques. Il n’est cependant pas un 

postulat métaphysique, mais une réalité, dont quelques individus ont eu l’expérience intérieure 

directe (Assagioli 1983, p.176). 

2.5.1 L’esprit comme dimension ontologique chez Frankl 
 

À l’instar d’Assagioli, Viktor Frankl, également psychiatre, considère l’être humain comme 

une personne composée de trois dimensions. La dimension physique (corporelle), la 
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dimension psychologique et la dimension spirituelle. L’être humain lui-même, son être 

essentiel, est par nature spirituel. Les dimensions psychologique et physique sont comme 

pour ainsi dire « périphériques » à cette dimension ontologique (ou noétique). Dans 

Unconscious God, Frankl dira:  

 

But we must not neglect the fact that being human is always individualized 
being. As such, it is always centered around a core, and this core is the person, 
who in the words of Max Scheler, is not only the agent but also the ‘’center’’ of 
spiritual activity. I would say that this spiritual personal center is 
encompassed by the peripheral psychophysical layers. Now instead of talking 
of spiritual existence and psychophysical facticity, we may speak of the 
spiritual person and ‘’it’s’’ psychophysical overlay. By ‘’it’s’’ we mean to 
emphasize that the person ‘’has’’ a psychophysical overlay, whereas the person 
‘’is’’ spiritual (…) Being centered around the existential, personal, spiritual 
core, human being is not only individualized but also integrated. (Frankl, 
1975, p.28). 

 

 

Pour Frankl, la dimension spirituelle est identifiée comme le lieu de la volonté et de 

l’intentionnalité. C’est également la « conscience morale » et la capacité 

d’affirmation/expression de l’être en accord avec ses valeurs. Cette dimension noétique de la 

personne transcende les dimensions psychologique et physique. Cette transcendance lui 

confère une liberté intrinsèque et une indépendance à l’égard des déterminismes 

biologiques et psychologiques. Frankl précise que cette dimension spirituelle qui constitue 

l’être humain fait en sorte que par nature celui-ci est libre et entier (wholeness) : « the 

spiritual core, and only the spiritual core, warrants and constitutes oneness and wholeness 

in man. » (Frankl, 1975, p.28). La transcendance de l’esprit par rapport au corps et à la psyché 

lui confère deux attributs fondamentaux qui prennent tous leurs sens dans un contexte de 

maladie chronique, à savoir l’autotranscendance et l’autodistanciation. Cette dernière 

permet à l’être humain de porter un regard « objectif » sur sa propre expérience, de prendre 

du recul par rapport à celle-ci, au point d’en être distinct comme s’il s’agissait de l’expérience 
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d’un tiers 24 . Quant à l’autotranscendance, elle permet à la personne d’envisager son 

existence comme un projet au sein duquel elle peut se réaliser et s’accomplir. Cela lui permet 

de se comprendre et comprendre ce que la vie (son existence) attend de lui afin d’accomplir 

sa mission ou assumer sa vocation. 

 

2.5.2 L’esprit dans la pensée de Roberto Assagioli 
 

Diplômé de l’Université de Florence en neurologie et en psychiatrie, Assagioli à également 

étudié la psychologie et la philosophie comme nous le mentionnions plus tôt, ce qui a sans 

aucun doute contribué grandement à l’articulation de sa pensée sur l’être humain. 

Particulièrement sensible au spirituel qu’il souhaite « libérer des enclos historiques dans 

lesquels il a été relégué : religions, philosophies et idéologies occultes diverses » (Valois, 

1988), Assagioli intègre la spiritualité dans le champ des recherches scientifiques 

expérimentales qui, selon lui, ne doivent pas se limiter aux données quantitatives, mais 

peuvent inclurent la valeur qualitative associée aux expériences personnelles.  

 

Dans le cadre de ses travaux et de ces publications, Assagioli prend soin de distinguer l’esprit 

de l’intelligence avec laquelle il est parfois confondu. Dans le développement transpersonnel, 

il prend soin de clarifier ce qu’il entend par esprit : « L’Esprit, en lui-même, est la Réalité 

suprême dans son aspect transcendant, c’est-à-dire absolu, sans aucune limitation ni 

détermination concrète. L’Esprit en lui-même transcende donc toute limite de temps et 

d’espace, tout lien avec la matière. L’Esprit, dans son essence, est éternel, infini, libre, 

universel ». (Valois, 1998, p. 204). 

 

Pour Assagioli, l’être humain ne peut pas connaître parfaitement (par son intelligence) 

l’esprit, mais peut en faire l’expérience d’un point de vue mystique, de même qu’il peut en 

                                                 
24 D’un point de vue psychologique cela peut s’apparenter à la capacité de se dissocier de soi ou d’un événement 
(souvent traumatisant). Fareng et Plagnol (2014) parlent de différentes formes de dissociations possibles 
(quotidienne, traumatique et fragmentaire du moi). La dissociation (envisagée comme une rupture dans la 
conscience de l’individu) peut être sensori-motrice, cognitive, affective, spatio-temporelle, mnésique, 
identitaire et associée à la volonté. Cette dissociation se réalise habituellement de façon involontaire 
(inconsciente) mais peut également se réaliser de façon intentionnelle (par la pratique de la méditation ou la 
consommation de certaines substances par exemple).  
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postuler l’existence rationnellement et le développer intuitivement. Bien qu’inconnaissable, 

l’esprit peut être appréhendé dans ses attributs : « L’Esprit constitue l’élément de 

transcendance, de supériorité, de permanence, de liberté, d’intériorité, de créativité, 

d’harmonie et de synthèse de tout ce qui se manifeste, tant individuellement que 

collectivement ». (Ibid, p.204).  

 

D’un point de vue existentiel, pour l’être humain, l’esprit se manifeste comme courage, amour 

et dévouement, sens de la responsabilité, coopération, sociabilité et solidarité, désintéressement 

et sacrifice de soi, volonté. Il se manifeste également comme compréhension qui est : « 

élargissement de notre sphère de conscience, identification empathique aux autres êtres, aux 

autres manifestations de la vie universelle - et surtout la compréhension de cette vie 

universelle, l’accueil de sa signification et de son but, la reconnaissance d’une Volonté, d’une 

Puissance, intelligente, sage, aimante, dont l’Univers provient, qui en dirige l’évolution et le 

guide vers un but glorieux » (Ibid, p. 205). D’autres manifestations, au niveau de la 

personnalité, peuvent également être attribuées à l’esprit : l’intuition, le sens moral, la raison, 

le sens de la beauté, l’amour, la joie, la paix, la soif de connaissance.  

 

La façon dont Assagioli et Frankl définissent respectivement l’esprit illustre bien la nuance 

importante, souvent cause de tension dans la littérature sur la spiritualité en contexte de 

soins, entre une posture anthropologique et une autre de nature théologique ou 

philosophique (bien qu’endossée par un psychiatre). Les références explicites d’Assagioli à 

Dieu, au divin, à l’Être suprême, au Christ et textes religieux hindous (Upanishads) traduisent 

cette posture selon laquelle l’esprit peut être envisagé comme un postulat métaphysique 

préexistant à la présence de l’être humain dans son corps de chair ou continuant d’exister 

après la mort et la dissolution de ce dernier. Là où Assagioli flirte avec l’existence d’une 

Réalité transcendante « personnelle » (qu’il qualifie d’« aimante »), Frankl demeure dans le 

cadre, bien qu’infini et transcendant, de la nature humaine sans admettre, par exemple, 

l’existence de Dieu extérieur à l’être humain (sinon comme une réalité inconsciente présente 

dans la conscience de l’être humain).  
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La question est de savoir maintenant laquelle de ces postures est la plus compatible avec la 

prise en compte de la spiritualité dans un contexte de soins de santé. Ceux qui adoptent une 

posture théologique ou philosophique auront tendance, selon nous, à défendre et à justifier 

le recours au langage et aux références religieuses dans le contexte des soins, mettant 

l’accent sur la dimension « verticale » de la spiritualité : la Transcendance, la foi, la prière, la 

communauté, les sacrements, etc. Quant aux tenants d’une posture anthropologique, l’accent 

se retrouve davantage sur la dimension « horizontale » de la spiritualité perçue comme un 

phénomène intrinsèquement humain relié à la quête de sens et dont le recours en contexte 

de soins vise d’abord une finalité thérapeutique -le bonheur ici-bas- et non pas, par exemple, 

le salut de l’âme -un bonheur dans l’au-delà-.  

 

Nous sommes d’avis que dans le contexte de soins de santé il puisse être justifié de 

considérer les deux postures et recourir à l’une ou l’autre en fonction des bénéficiaires de 

soins et services. Pour les personnes dont les références religieuses sont explicites, il nous 

semble à propos d’aborder la spiritualité dans sa dimension « verticale » et proposer un 

accompagnement correspondant. Pour les autres, dont le nombre semble plus important et 

grandissant, le recours à une définition de la spiritualité davantage anthropologique semble 

justifié. 

 

2.6 Modèle de soins intégrant la dimension spirituelle  
 

Les personnes atteintes de maladies chroniques devraient faire l’objet de soins qui vont au-

delà des simples traitements physiques. Comme le souligne Hutchinson (2009), il est 

important de distinguer le traitement de la maladie (cure the disease) de la guérison de la 

personne (heal the person). Le traitement de la maladie par des moyens médicaux et 

pharmacologiques a pour finalité l’éradication des symptômes et, idéalement, de la 

pathologie elle-même. Quant au concept de guérison, comme nous le verrons en détail sous 

peu, il s’applique non seulement à la maladie, mais à l’ensemble de la personne. Puisque le 

rôle du médecin ne se limite pas (selon Hutinchson) au fait de traiter la maladie, le modèle 

de soins dit biomédical s’avère limité puisqu’il est essentiellement axé sur l’évaluation, le 
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diagnostic et le traitement de la maladie, sans égard à la guérison du patient dont l’approche 

de soins repose sur un autre paradigme épistémologique :  

The epistemologies in the curing and the healing roles are also very different. 
In the curing mode the basis of knowledge is scientific, and this is expressed in 
the requirement of evidence-based practices. In the healing mode this 
approach is not helpful. Since the essence of the facilitation of healing is the 
relationship of one person to another, the physician’s role in healing has to 
depend on these particular gifts and characteristics as a person and on the 
particular gifts and characteristics of the patient. (Hutchinson, 2009, p. 845) 

 

Les traitements médicaux sont essentiels au soulagement de la douleur et au contrôle des 

symptômes, mais dans le contexte d’une maladie incurable la guérison de la personne 

implique une approche de soins globale qui reconnaît la dimension spirituelle de la 

personne, particulièrement en fin de vie : « Les malades ont le droit de s'attendre à ce que 

leurs expériences spirituelles soient respectées et écoutées avec attention. Relater de telles 

expériences, et faire des réflexions sur leur signification, provoque fréquemment une sorte 

de guérison intérieure. » (OMS, 1990, p.58). 

Le modèle de soins (fig. 7) proposé par Puchalski et ses collègues (2009) vise l’intégration 

de la spiritualité dans le cadre d’une approche globale de soins auprès des personnes en 

soins palliatifs. Il s’agit d’un modèle de soins biopsychosocial auquel est intégrée la 

dimension spirituelle de la personne (tant sur le plan de l’évaluation que de l’intervention). 

L’OMS25 comme plusieurs auteurs (Puchalski, 2013 ; King, 2000 ; McKee & Chappel, 1992) 

reconnaissent l’importance de la spiritualité dans un contexte de soins de santé. Bien 

qu’élaboré dans un contexte de soins palliatifs, où la dimension spirituelle de la personne est 

davantage reconnue et adressée, nous sommes d’avis que ce modèle de soins peut également 

s’appliquer aux personnes atteintes d’insuffisance cardiaque dont le pronostic est assez 

sombre et qui pourraient bénéficier d’une approche palliative précocement intégrée au 

                                                 
« La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux 

de tout être humain sans discrimination. La promotion de la santé repose sur ce droit de l’homme essentiel et 

offre un concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de la vie, qui recouvre 
également le bien-être mental et spirituel » (OMS, 2005), Charte de Bangkok, p.2 (site consulté le 
2020/09/21:https://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf?ua=1 

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/BCHP_fr.pdf?ua=1
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continuum de soins: « Palliative or supportive care to address symptoms, psychosocial, or 

existential distress and strategies to manage and cope with HF should be provided 

concurrently with evidence-based disease-modifying interventions in comprehensive HF 

care. » (Goodlin, 2009, p. 386.). 

Puchalski et ses collègues proposent donc de tenir compte de la dimension spirituelle au 

même titre que les autres dimensions (biologique, psychologique et sociale) de la personne 

qui représente un tout indivisible et dont chacune des dimensions est affectée par la 

maladie : 

When life-threatening illness strikes, it strikes each person in his or her 
totality. This totality includes not simply the biological, psychological, and 
social aspects of the person, but also the spiritual aspects as well. The 
biological, psychological, social, and spiritual are distinct dimensions of each 
person. No one aspect can be disaggregated from the whole. Each aspect can 
be affected differently by a person’s history and illness and each aspect can 
interact and affect other aspects of the person. (Puchalski et al., 2009, p. 890) 

 

Le modèle de soins proposé par le groupe de chercheurs intègre donc l’intervention 

spirituelle à la trajectoire de soins des patients hospitalisés. La relation, la collaboration et le 

dialogue entre les patients et l’équipe de soins sont au cœur de ce modèle puisque la guérison 

est intimement liée à la restauration de la dynamique relationnelle de la personne : « Healing 

is still about the restoration of right relationships. Illness disturbs more than relationships 

inside the human organism; it disrupts families and workplaces, shatters preexisting 

patterns of coping, and raises questions about one’s relationship with the significant or the 

sacred. » (Puchalski et al., 2009, p. 890). Tous les soignants impliqués dans ce modèle de 

soins ont la capacité de transformer et d’être eux-mêmes transformé par les contacts des uns 

avec les autres ainsi qu’au contact des patients bien entendu.  

Les soignants devraient procéder au dépistage des enjeux spirituels des patients dès leur 

admission à l’hôpital 26 . Lorsqu’appropriées, des requêtes de services professionnels 

                                                 
26 Le modèle de soins présenté ici concerne les patients hospitalisés. Un autre modèle légèrement 
différent pour les patients en ambulatoire est aussi publié par les auteurs.  
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devraient être acheminées aux spécialistes en soins spirituels qui pourront procéder à une 

évaluation approfondie des besoins spirituels. Dans ce contexte, il s’avère important pour le 

personnel soignant d’être en mesure de distinguer les enjeux émotionnels des enjeux 

psychosociaux et spirituels.  

Ce modèle de soins repose sur la collaboration entre les médecins (généralistes-spécialistes), 

les cliniciens (infirmières, travailleurs sociaux et autres professionnels de la santé) et les 

intervenants en soins spirituels (que le modèle nomme board certified chaplains et dont 

l’équivalent québécois serait l’intervenant en soins spirituels) considérés comme les experts 

de l'intervention spirituelle. Ces derniers, le cas échéant, pourront à leur tour interpeller les 

représentants religieux externes lorsque requis (ex. : Demander le soutien d’un pasteur pour 

un patient protestant qui en éprouve le besoin). Le plan d’intervention (ou plan de soins) est 

élaboré par l’équipe interdisciplinaire et les résultats (outcomes) sur le patient et ses proches 

sont évalués dans un contexte de collaboration interprofessionnelle.  
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Figure 7 

Modèle d’intégration clinique de l’intervention spirituelle  

 

 

 

Puchalski, C., Ferrell, B., Virani, R., Otis-Green, S., Baird, P., Bull, J., Chochinov, H., Handzo, G., 
Nelson-Becker, H., Prince-Paul, M., Pugliese, K., & Sulmasy, D. (2009). « Improving the quality 
of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus Conference ». 
Journal of Palliative Medicine, p. 891 
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2.7 Le programme Whole person care de l’Université McGill 
 

C’est donc pour contrer les effets pervers d’une approche de soins réductionniste que 

certains (autant des personnes que des institutions) militent pour une approche globale de 

soins qui tient compte de l’ensemble de la personne, incluant la dimension spirituelle. Le 

programme Whole person care implanté à la Faculté de Médecine de l'Université McGill 

depuis 1999 en est un exemple probant. La mission du programme de médecine réside en 

partie dans la prise en compte, tant au niveau de la recherche que de l’enseignement aux 

futurs médecins, de l’importance de la dimension spirituelle et existentielle dans le contexte 

de la maladie chronique.  

 

Voici l’énoncé de mission tel qu’il apparaît sur le site internet du programme de l’Université 

McGill : 

 
The McGill Programs in Whole Person Care are based on the premise that in 
situations in which treatment is unable to change the disease outcome, it may 
be possible to create a space in which healing can occur. Lessons about quality 
of life and individuation, learned in the arena of advanced illness, also have 
relevance earlier in the disease trajectory and for those who are physically 
well. While the existential/spiritual domain is known to be an important 
determinant of quality of life, there has been little emphasis on integration of 
these issues in health care. The programs therefore seek to integrate the 
physical aspects of personhood along with the psychosocial and 
existential/spiritual ones, and to better understand how to respond to 
suffering experienced by the whole person.27 
 
 

Notons en particulier le passage où il est fait mention que la prémisse sur laquelle repose 

l’énoncé de mission est que malgré certaines situations où les traitements ne sont pas en 

mesure de changer l’issue de la maladie (entendons maladies chroniques), il demeure 

toujours possible de « créer un espace qui rend la guérison possible ». Il va de soi que cela 

s’applique entre autres aux patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque chronique. Cette 

conception de la guérison diffère de celle habituellement utilisée en référence à l’éradication 

de la pathologie et/ou à la suppression des symptômes. Cette vision des soins témoigne d’un 

                                                 
27 Source :https://www.mcgill.ca/wholepersoncare/. Consulté le 26/8/2020 

https://www.mcgill.ca/wholepersoncare/
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réel souci de considérer l’ensemble de la personne et ainsi dépasser une approche de soins 

strictement biomédicale focalisée sur la pathologie, l’organe déficient, les symptômes ou plus 

généralement le corps en tant qu’organisme. 

 

Il va sans dire qu’une telle approche globale de soins est recommandée pour les patients 

atteints d’insuffisance cardiaque en raison du caractère chronique de la maladie. Le modèle 

biomédical de soins qui était la norme jusqu’à tout récemment est graduellement remplacé 

par un modèle de soins dit biopsychosocial28. Il revient donc aux soignants d’évaluer les 

impacts de la maladie sur ces sphères plus intimes de la personne, car en définitive, 

l’essentiel de la souffrance se loge au coeur de la personne et non dans le corps, même 

lorsqu’il est affecté par la douleur.  

 

Tel que décrit plus tôt, le programme Whole person care s’inscrit dans une tendance actuelle 

à considérer d’autres aspects de la personne qui se situent, pour ainsi dire, au-delà des 

dimensions psychologique et sociale. L’intégration de la dimension spirituelle et existentielle 

dans le cadre des soins semble être un pas de plus à franchir. Déjà en 2002, le médecin 

chercheur Daniel Sulmasy de l’Université Georgetown avait publié un modèle de soins 

biopsychosociaux et spirituel destiné aux personnes en fin de vie. Ce modèle de soins définit 

les paramètres conceptuels relatifs à l’évaluation et à l’intervention spirituelle auprès des 

personnes en fin de vie dans le but d’offrir une réelle prise en charge holistique des patients 

: « Illness disrupts all of the dimensions of relationship that constitute the patient as a human 

person, and therefore only a biopsychosocial-spiritual model can provide a foundation for 

treating patients holistically. » (Sulamsy, 2002, p. 32).  

 

 

 

 

                                                 
28 Le modèle de soins bio-psychosocial est celui qui est actuellement enseigné dans la plupart des facultés de 

Médecine. Cependant, sur le terrain, le modèle biomédical semble encore très présent en raison du peu de 
temps dont disposent les médecins dans la prise en charge de leurs patients.  
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2.8 Une conception de la santé inclusive de la spiritualité 
 

Certains médecins qui promeuvent une médecine préventive comme le docteur Robert 

Béliveau29 sont d’avis que le modèle de soins actuellement utilisé en médecine doit être 

élargi. En entrevue à la radio de Radio-Canada, Dr Béliveau affirme que : « On a un modèle 

en médecine qui s’appelle le modèle biopsychosocial. Mais moi je pense que c’est insuffisant. 

Une vraie santé (repose sur) un modèle éco socio bio psycho spirituelle…toutes ces 

dimensions-là sont essentielles »30. Il semble en effet important d’élargir la conception des 

soins afin de tenir compte de l’impact de ces différentes réalités (l’écologie, l’environnement, 

la génétique, la spiritualité, les dimensions psychologique et sociale, etc.) sur la santé des 

personnes. La santé ne saurait être réduite au seul fonctionnement de l’organisme. L’OMS 

définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité31 ».  

 

2.8.1 Le modèle de santé intégrale de Gottlieb & Gottlieb  
 

Un autre exemple de modèle de soins (en soins infirmiers cette fois) qui intègre la dimension 

spirituelle comme facteur associé à la santé est celui de deux chercheurs de l’Université 

McGill. Gottlieb & Gottlieb (2007) ont développé un cadre théorique afin d’illustrer le 

développement évolutif et « organique » de la santé qui représente l’aboutissement de 

plusieurs mécanismes et processus interreliés. Ce cadre théorique illustré par la figure 8 sert 

notamment de référence pour l’enseignement en soins infirmiers à l’Université McGill. Il 

représente également un cadre de référence pour le programme Whole person care évoqué 

plus haut. À la lumière de cette théorie novatrice, voici comment la santé est perçue: « Health 

                                                 
29 Robert Béliveau est médecin de famille depuis plus de vingt ans. Il a animé pendant plusieurs années des 

ateliers de réduction du stress au centre EPIC de Montréal. Il est le co-auteur du livre Les quatre clés de 
l’équilibre personnel (2008).  
30  Entrevue disponible en ligne sur le site de Radio-Canada : https://ici.radio-
canada.ca/premiere/emissions/la-nature-selon-boucar/segments/entrevue/172912/stress-covid-
meditation-robert-beliveau-bonheur. Site consulté le 28 novembre 2020.  
31  Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence 

internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946 ; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 
61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948 
». Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-nature-selon-boucar/segments/entrevue/172912/stress-covid-meditation-robert-beliveau-bonheur
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-nature-selon-boucar/segments/entrevue/172912/stress-covid-meditation-robert-beliveau-bonheur
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/la-nature-selon-boucar/segments/entrevue/172912/stress-covid-meditation-robert-beliveau-bonheur
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is a reflection of development, of how the biological, psychological, and behavioral systems 

are organized, coordinated, and integrated commensurate with an individual’s 

competencies, capacities, and skills to meet developmental and environmental challenges. » 

(Gottlieb & Gottlieb, 2007, E52).  

 

Selon ce modèle, c’est lors d’événements stressants comme les maladies, les blessures ou les 

traumas qui menacent les différents systèmes que la santé est surtout mise à l’épreuve. En 

ce sens, ces événements peuvent devenir des opportunités de développement et de 

croissance individuels. Les auteurs résument leur vision de la santé en disant de celle-ci 

qu’elle permet de : 1) récupérer des « agressions » biologiques et comportementales; 2) 

d’intégrer différents facteurs qui optimisent son fonctionnement; 3) d’apprendre des 

nouveaux rôles et de développer de nouvelles compétences; 4) de réguler efficacement les 

états de souffrance mentale, émotionnelle et physiologique; 5) de développer les capacités 

relationnelles et d’attachement; 6) utiliser les ressources internes et externes afin de 

s’adapter et répondre aux défis de l’existence d’une façon flexible; 7) utiliser les 

perturbations reliées à la maladie comme une occasion de croissance. Notons enfin que dans 

le cadre de cette vision particulière de la santé, la dimension spirituelle, avec les dimensions 

sociale, affective et cognitive, joue un rôle important au regard du développement des 

processus de régulation, d’attachement et d’adaptation. Ces processus représentent une 

réelle force motrice (driving forces) pour le développement de la santé et représentent une 

source d’attention particulière en soins infirmiers. 
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Figure 8 

Cadre théorique sur le développement évolutif de la santé 

(The Developmental/Health Framework Within the McGill Model of Nursing) 

 
GOTTLIEB, L.N. & GOTTLIEB, B (2007). « The developmental/health Framework within the 
McGill model of nursing. Laws of nature guiding whole person care». Advances in nursing 
science, Vol.30, No1, E46. 
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2.8.2 La santé comme perception du sens de l’intégrité 
 

La santé pourrait donc être envisagée dans une perspective plus large que le simple bon 

fonctionnement de l’organisme. Nous sommes d’avis que de la vision de la santé découle 

forcément une vision particulière des soins, du rétablissement et ultimement de la guérison. 

Dans un contexte de maladie chronique comme l’insuffisance cardiaque, cela n’est pas banal 

ou insignifiant. Une vision réductrice de la santé qui se résume à l’absence de symptômes 

pourrait par exemple influencer les soignants et orienter les soins dans une perspective 

essentiellement biomédicale. C’est la raison pour laquelle nous trouvons important d’insister 

sur ce point et que nous souhaitons soumettre aux lecteurs une autre vision de la santé telle 

que décrite dans les travaux de deux chercheurs néo-zélandais. Pour Faull et Hills (2006), la 

santé ne se résume pas à l’absence de maladies, mais serait plutôt un bien-être physique, 

mental et social optimal. Plus précisément, les auteurs définissent la santé ainsi:  « In essence, 

health is a state of overall wellness in which the individual perceives their self as whole and 

functional, regardless of the level of physical, social or mental functionality observable. » 

(Faull & Hills, 2006, p. 729).  

 

La santé est donc pour eux intimement liée à la conscience de la permanence et de l’intégrité 

de l’identité profonde (le « je ») de la personne. Or, Faut et Hills précisent que de leur point 

de vue cette identité profonde n’est pas une réalité acquise et construite par les dimensions 

physiques, cognitives et sociales (selon l’approche cognitivocomportementale), mais plutôt 

une réalité innée et intrinsèque de nature spirituelle (en opposition, selon les auteurs, à la 

conception matérielle qui est véhiculée par les théoriciens de l’approche 

cognitivocomportementale). Selon cette vision, la maladie compromet la santé dans la 

mesure où elle favorise une altération de la perception de la continuité et de l’intégrité de 

l’identité profonde. Dans ce contexte, la santé est davantage associée à l’identité (sa 

continuité et son intégrité) plutôt qu’au corps et son fonctionnement biologique et 

physiologique. La continuité et l’intégrité de l’identité doivent être recherchées, selon les 

auteurs toujours, dans une réalité transcendante. Le sens de la continuité de l’identité se 

trouve dans la croyance selon laquelle le « je » représente une partie d’un ensemble plus 

grand et englobant : « The self is perceived as eternal, being part of a greater, meaningful, 
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everlasting system. Power, knowledge and ultimate control of life are perceived to reside 

outside of the individual, who is a small component of the wider system. » (Faull & Hills, 

2006, p.732).  

 

Cette vision de la santé basée sur une conception spirituelle de l’identité permettrait aux 

individus d’aborder les limitations et dysfonctions physiques associées à la maladie comme 

des opportunités d’explorer les attitudes et les comportements susceptibles de favoriser 

l’expression de cette identité spirituelle (Faull & Hills, 2007). Une personne en santé 

percevra ainsi son identité comme une réalité spirituelle qui, à travers les modifications et 

les changements physiques, psychologiques et sociaux, peuvent s’exprimer de façon 

constante et créative. En contrepartie, si une personne s’identifie aux aspects changeants et 

matériels de son identité (son corps notamment), elle sera davantage en proie au malheur 

lorsqu’elle fera face aux pertes et aux changements qui affecteront précisément ces aspects 

(le corps est inévitablement sujet au déclin physique). C’est alors que, pour les auteurs, la 

personne n’est plus « en santé ».  

 

2.8.3 La santé selon la médecine intégrative 
 

L’approche de médecine intégrative, de plus en plus présente dans les facultés de Médecine 

de certaines grandes universités américaines, consacre également une place importante à la 

spiritualité. La roue de la santé (wheel of health) (fig.9) publiée par l’Université Duke résume 

l’approche de médecine intégrative basée sur la prévention et les interventions médicales 

conventionnelles combinées aux approches complémentaires. Les approches 

complémentaires offertes par le centre de médecine intégrative de l’Université Duke incluent 

l’acuponcture, le yoga, le massage, la nutrition clinique, la psychothérapie, le Reiki et la 

méditation notamment. Parmi les facteurs associés à la santé qui justifient l’intégration de 

ces approches complémentaires se trouvent l’exercice physique, la nutrition, le 

développement personnel et professionnel, l’environnement physique, les relations et les 

communications et la spiritualité. Ces différents aspects sont donc considérés et pris en 

charge dans un contexte de soins où le patient est considéré comme un partenaire actif de sa 

guérison.   
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Figure 9 

« La roue de la santé » 

 

 

Université Duke.  
Site web consulté le 28 novembre 2020 

https://dukeintegrativemedicine.org/patient-care/wheel-of-health/ 
 

 

 

https://dukeintegrativemedicine.org/patient-care/wheel-of-health/


  66 

 

2.9 La guérison en contexte de maladie chronique 
 

Il nous semble raisonnable de penser que les soins et services dispensés aux personnes 

malades sont en partie tributaires de la conception que les soignants se font de la santé, de 

la maladie et de la guérison. Comme le souligne à juste titre Larchet : « …la plupart des 

pratiques médicales actuelles ont pour dénominateur commun de considérer et de traiter 

l’homme comme un organisme purement biologique ou, dans le meilleur de cas, comme un 

simple composé psychosomatique » (Larchet, 1991, p.12). La conception de la guérison qui 

découle d’une telle considération est essentiellement biomédicale. Celle-ci est envisagée 

comme la suppression (ou le contrôle) des symptômes et l’éradication de la pathologie. Dans 

ce contexte, la finalité des soins offerts aux patients réside dans le traitement de la maladie 

elle-même plutôt que dans la guérison de la personne malade (Hauerwas, 1990). Il va sans 

dire qu’une telle conception n’est pas étrangère aux progrès de la science et des technologies 

qui ont pour effet de rendre l’approche de soins davantage scientifique au détriment, parfois, 

d’une approche plus humaine, c’est-à-dire enracinée dans la relation entre le patient et le 

soignant (Egnew, 2005). L’effet pervers d’une conception essentiellement biomédicale de la 

médecine (et de la guérison) réside selon Larchet (1991) dans la « dépersonnalisation » de 

la pratique médicale elle-même (la maladie -plutôt que la personne- est considérée comme 

l’unique « objet » de soins/traitements) et dans le fait de déposséder la personne de sa 

maladie et de sa souffrance. La personne se retrouve ainsi exclue du processus de guérison 

qui repose entre les mains des médecins et des traitements. 

 

En 2005, Thomas Egnew32 a réalisé une étude qualitative auprès de sept médecins reconnus 

pour leur expertise et leurs publications relatives au thème de la guérison. L’objectif de 

l’étude réalisée dans le contexte de sa thèse de doctorat était de clarifier le concept de 

guérison et de produire une définition de la guérison qui soit applicable en contexte clinique 

dans le cadre de la relation thérapeutique entre le médecin et le patient. Les données 

analysées à partir de la théorisation ancrée (grounded theory) ont permis de faire émerger 

                                                 
32 Thomas R Egnew est un travailleur social et un chercheur indépendant oeuvrant dans l’État de Washington. 

Il est l’auteur de plusieurs études portant sur le thème de la guérison, de la médecine narrative et de la relation 
thérapeutique entre le médecin et le patient. Enfin, il enseigne depuis près de 40 ans aux résidents des 
programmes de médecine de famille.  
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des thèmes reliés à la guérison. Les résultats de cette analyse se retrouvent dans le tableau 

2 qui illustre pour chacun des répondants les définitions, thèmes et sous-thèmes associés au 

concept de guérison.  
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Tableau 2 

Thèmes et définitions associés à la guérison 

 

 

EGNEW, THOMAS R. (2005). « The Meaning of Healing: Transcending Suffering », Annals of 

family medicine, 3, p. 257. 
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Plusieurs répondants associent la guérison à la restauration (ou la quête) de l’intégrité 

(wholeness). Certains y voient un état de « bien-être fonctionnel », un « état de conscience », 

une « harmonie entre le corps, l’âme et l’esprit » ou encore comme une « expérience 

spirituelle ». L’auteur souligne avec justesse les liens sémantiques qui existent entre la 

guérison, l’intégrité et la spiritualité : « Themes of wholeness, narrative, and spirituality are 

congruent with the derivation of the term “healing.” Heal means “to make sound or whole” and 

stems from the root, haelan, the condition or state of being hal, whole. Hal is also the root of 

“holy,” defined as “spiritually pure’’. Derivation from the same medieval root indicates a 

centuries-old association between healing and perceptions of wholeness and spirituality that 

challenges biomedical thinking. » (Egnew, 2005, p.258-59). 

À la lumière des résultats obtenus, Egnew définit la guérison comme une expérience 

personnelle associée au fait de transcender la souffrance (traduction libre de l’anglais). La 

capacité de transcender la souffrance (qui altère le sens de l’intégrité, engendre une « crise 

de sens » et affecte le récit narratif de la personne) réside dans la capacité de la personne à 

accepter la souffrance et à donner/trouver un sens à l’épreuve de santé à laquelle elle est 

confrontée (Egnew, 2005). Une des façons de trouver un sens à cette épreuve réside dans le 

fait de partager avec le médecin ou le soignant la souffrance à laquelle la personne est 

confrontée. L’approche narrative qui favorise l’accueil et l’écoute du récit de vie du patient 

est ainsi au cœur de la relation thérapeutique susceptible de contribuer au processus de 

guérison. Le fait de raconter son histoire permet au patient de sentir qu’il ne souffre pas seul 

et en silence, mais que sa souffrance est nommée et reconnue, entendue. Egnew 

conceptualise le processus de guérison en mettant au cœur de celui-ci la relation 

thérapeutique entre le médecin et le patient, telle qu’illustrée dans la figure 10. 

Il est à se demander si le fait d’accompagner le patient dans le processus de guérison par 

l’écoute de sa souffrance est la seule prérogative du médecin ou bien si cette « tâche » 

incombe également aux autres professionnels de la santé. Autrement dit, le processus de 

guérison dépeint par Egnew peut-il également s’appliquer et être valide dans le contexte ou 

autre professionnel de la santé est engagé avec le patient dans une relation thérapeutique ?  
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Toujours est-il que pour l’instant, dans le cadre de notre étude, ce qui retient surtout notre 

attention est le processus de guérison lui-même, nonobstant la personne impliquée dans la 

relation thérapeutique. Nous voulons surtout mettre en lumière le fait que la guérison, telle 

que définie ici, est possible et souhaitable pour les personnes qui souffrent d’insuffisance 

cardiaque chronique, qu’elles soient ou non en fin de vie. Comprise ainsi, la guérison revêt 

tout son sens dans le contexte d’une maladie incurable dont le cours de la maladie est à même 

d’engendrer une souffrance importante qui ne peut être soulagée que par des traitements 

médicaux et pharmacologiques.  

Puisque selon Egnew la guérison est envisagée comme le soulagement ou le dépassement de 

la souffrance, il nous semble pertinent d’approfondir le concept de souffrance. Pour ce faire 

nous nous referons entre autres aux travaux d’Éric Cassel qui est un auteur fréquemment 

cité et reconnu pour son apport à la réflexion entourant ce thème fondamental aux soins de 

santé.  
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Figure 10 

Processus de guérison  

 

EGNEW, THOMAS R. (2005). « The Meaning of Healing: Transcending Suffering », Annals of 

family medicine, 3, p. 259. 
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2.10 Le médecin face à la souffrance des patients 
 

Il va de soi que les soins offerts aux patients qui fréquentent le système de santé ne se 

limitent pas, idéalement, aux soins biomédicaux. Nous avons souligné les risques associés au 

fait de réduire la personne à son corps physique (biologique). Les médecins qui portent la 

responsabilité médicale des patients doivent, en plus d’offrir des soins biomédicaux de 

qualité basés sur les données probantes et les meilleures pratiques, se soucier de l’impact de 

la maladie (de la souffrance et de la perspective de la mort) sur la qualité de vie des 

patients33. Il ne s’agit pas tant d’une exigence juridique qu’une exigence éthique (relative aux 

valeurs humaines qui sous-tendent l’exercice et la pratique de la médecine) et 

déontologique34. L’être humain ne se résume pas à son corps et les soins ne peuvent se 

résumer aux techniques médicales. Il s’agit bien entendu d’une responsabilité partagée avec 

une équipe interdisciplinaire ; qu’il s’agisse du personnel en soins infirmiers ou tout autres 

professionnels de la santé (techniciens, réadaptation, soutien et accompagnement 

psychosocial et spirituel, etc.). Au final, cependant, le médecin demeure la personne vers 

laquelle tous les regards se tournent quant à la prise en charge des patients, autant les 

patients eux-mêmes que les autres soignants. C’est principalement de lui ou elle que 

viennent les requêtes de services professionnels. C’est donc dire le rôle unique qui lui est 

imparti, tant au niveau organisationnel que dans la perception des soignants et des patients. 

Dans le contexte où la biomédecine se spécialise de plus en plus et où il devient facile de 

                                                 
33 La qualité de vie est un déterminant incontournable de la santé selon la charte de Bangok de l’OMS (2005).  
34 Le code de déontologie des médecins stipule que : « Le médecin a le devoir primordial de protéger et de 
promouvoir la santé et le bien-être des individus qu'il sert, tant sur le plan individuel que collectif » (Ch.2, 
3). Par ailleurs, le même code de déontologie met les médecins en garde contre une approche de soins 
réductionniste qui ne tiendrait pas compte de la personne : « Le médecin doit chercher à établir et à 
maintenir avec son patient une relation de confiance mutuelle et s'abstenir d'exercer sa profession 
d'une façon impersonnelle » (Ch.3, section 2, 18). L’interprétation que nous faisons d’« exercer sa profession 
d’une façon impersonnelle » est qu’il serait possible de prodiguer des soins sans tenir compte de la personne 
(ses besoins, sa sensibilité, ses valeurs, etc.). Enfin, la section cinq du troisième chapitre souligne que : « Le 
médecin doit, dans l'exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des 
moyens dont il dispose. Il doit, si l'intérêt du patient l'exige, consulter un confrère, un autre professionnel 
ou toute personne compétente ou le diriger vers l'une de ces personnes » (Ch.3, V). Ce passage indique 
clairement que le médecin doit diriger le patient vers un autre professionnel compétent dans l’intérêt du 
patient si certains aspects de la prise en charge outrepasse ses limites, ses capacités…ce qui pourrait être le cas 
face à une souffrance existentielle ou spirituelle reliée à une condition médicale. Référence : Code de déontologie 
des médecins. Document disponible en ligne sur le site du collège des médecins du Québec. 
http://www.cmq.org/publications-pdf/p-6-2015-01-07-fr-code-de-deontologie-des-
medecins.pdf?t=1620759058931. Site consulté le 2020/05/12.  
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tendre vers le traitement d’organes plutôt que de soigner des personnes, il est impératif de 

souligner l’importance de conserver l’esprit même de la médecine qui réside dans le fait de 

soulager la souffrance de celui ou celle qui est affligé par la maladie.  

 

2.10.1 La souffrance des patients 
 

Les patients confrontés à une maladie chronique dont fait partie l’IC sont susceptibles 

d’éprouver une détresse psychologique qui peut compromettre leur qualité de vie (de Ridder 

et al., 2008). La présence de symptômes et l’incapacité de réaliser des activités journalières 

peuvent être en soi une cause de souffrance importante. Cette souffrance peut être causée 

par des sources physiques, non physiques, spirituelles ou existentielles (Kahn et Steeves, 

1995). La souffrance existentielle et spirituelle s’apparente à la détresse psychologique avec 

laquelle elle partage certains points en commun : un sentiment de désespoir (hopelesness), 

d’inutilité (worthlesness) et une absence de sens (meaningless) (Davidson & Jhangri, 2013). 

Cette souffrance existentielle et spirituelle peut compromettre la qualité de vie des patients 

et c’est la raison pour laquelle elle doit être évaluée et adressée (Nolan et al., 2020). Bien 

qu’invisible et plus difficile à saisir, elle n’en demeure pas moins une expérience subjective 

importante qu’on ne saurait passer sous silence. Travelbee (1971) définit la souffrance 

comme : « un sentiment de déplaisir qui va du simple inconfort transitoire mental, physique 

ou spirituel à l’angoisse extrême et, au-delà de l’angoisse, peut atteindre la phase maligne de 

désespoir et la phase terminale de l’abandon de la vie. » (Traduction libre, p.62).  

 

Serge Daneault, professeur agrégé à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, 

s’intéresse depuis plusieurs années au thème de la souffrance vécue en contexte de maladies 

chroniques et en soins palliatifs. Dans une étude qualitative réalisée en 2006 auprès de 

patients atteints de cancers incurables ainsi qu’auprès de certains soignants, Daneault et ses 

collègues identifient trois sources principales de souffrance pour les patients : Les sources 

somatiques, non somatiques et existentielles. 
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2.10.2 Les sources somatiques de la souffrance  
 

Les sources somatiques (physiques) de la souffrance sont reliées à la douleur physique, la 

fatigue, les limitations liées à la mobilité, la perte d’autonomie, les effets secondaires des 

traitements. À titre d’exemple les chercheurs citent les propos d’une patiente de 65 ans 

atteinte d’un cancer du sein : « Avant je bougeais. Je faisais toutes sortes de choses. J’avais 

beaucoup d’énergie. Mais là, j’en ai plus. C’est ça le changement. Je n’étais même plus capable 

de me lever de mon lit. Ça fait que là, je ne vaux plus rien… » (Daneault et al., 2006, p.27). Ces 

propos sont révélateurs dans la mesure où ils pourraient très bien s’appliquer à une 

personne qui souffre d’insuffisance cardiaque dont certains symptômes sont apparents à 

ceux décrits ici (fatigue, manque d’énergie). Cet exemple illustre bien comment les 

symptômes physiques (« J’avais beaucoup d’énergie. Mais là j’en ai plus ») peuvent 

engendrer une souffrance existentielle (« Ça fait que là, je ne vaux plus rien… »).  

 

2.10.3 Les sources non somatiques de la souffrance  
 

Les sources non somatiques de la souffrance sont davantage associées à l’anxiété, le 

découragement et l’isolement vécu en raison de la maladie. Voici les propos d’un patient de 

41 ans tels qu’ils sont rapportés par Daneault et ses collègues : « En tout cas, pour ma part à 

moi, d’avoir le cancer, ça m’a isolé des autres. Parce que les autres au bureau, ils n’osent 

même pas me dire bonjour. C’était trop dur pour eux autres. Et à partir de là, ben tu te sens 

isolé. Et moi, je me suis isolé encore plus. Ça fait que le mur est devenu plus épais, encore 

plus grand entre moi et les autres » (idem, p.34). Ce sentiment de solitude et d’isolement est 

le lot d’une bonne part des patients atteints de maladies incurables (dont l’insuffisance 

cardiaque) dont la seule présence auprès des autres évoque la finitude de notre condition 

humaine à laquelle la majorité ne souhaite pas penser ou être confrontée. C’est 

particulièrement le cas en phase avancée de la maladie. La perte d’énergie ou d’autonomie 

reliée aux symptômes peut également limiter les activités sociales et favoriser cette solitude 

non désirée. 
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2.10.4 La source existentielle de la souffrance  
 

Quant à la souffrance existentielle, celle-ci prend racine dans la rupture du sens 35  de 

l’existence qui jusque-là se déroulait, plus ou moins, selon la volonté et le désir de la 

personne. L’interruption du cours habituel de l’existence et l’irruption soudaine d’une 

incertitude au regard de l’avenir viennent remettre en question le sens même de la vie telle 

qu’elle était vécue jusque-là. Cette remise en question est ponctuée d’interrogations relatives 

à la nature de la maladie, à ses causes ou sa raison d’être, à son évolution et sa finalité. Cette 

quête de sens (à la vie, à la maladie, à la présence de la maladie dans sa vie, à la souffrance) 

ressort comme un phénomène partagé par les patients qui font l’expérience d’une maladie 

incurable avec un pronostic réservé (Couture et al., 2014 ; Dezutter et al., 2013 ; Puchalski, 

2012 ; Fleer et al., 2006 ; Hastings, 1992). Cette quête intérieure peut revêtir chez certains 

une composante religieuse ou spirituelle relative à un au-delà ou une réalité transcendante. 

Une des patientes interrogées dans le cadre de l’étude de Daneault et ses collègues déclare : 

« Ben, il y en a Un plus fort que nous autres. J’y crois en tout cas. Mais des fois…Il est dur. Tu 

dis qu’Il te fait une machine humaine extraordinaire, mais qu’il n’y a quasiment rien pour la 

réparer. Quand tu penses à ça, c’est pas n’importe qui qui l’a conçue cette machine-là… » 

(Idem, p.37). 

 
Que les sources de la souffrance soient somatiques, non somatiques ou existentielles, il n’en 

demeure pas moins que, pour Daneault et ses collègues, la souffrance comporte trois 

dimensions fondamentales : 1) la sensation d’être violenté ; 2) la sensation d’être privé de 

quelque chose et d’être submergé ; 3) l’appréhension face à l’avenir. La nature « violente » 

de la maladie porte atteinte au sens même de l’intégrité de la personne qui se sent 

fragmentée et fragilisée sur le plan identitaire. Les pertes et deuils que doivent vivre les 

patients, au regard de leur autonomie fonctionnelle par exemple, sont à même d’engendrer 

un sentiment d’incompétence, d’inutilité ou encore le sentiment d’être un fardeau pour ses 

proches. À cela s’ajoute une anticipation craintive de l’avenir qui, en raison de l’évolution de 

                                                 
35 Le mot sens est d’abord utilisé ici dans une optique de continuité, de direction que prenait la vie. Ce mot peut 

également faire référence à la signification que la personne donnait à son existence. Le mot est donc employé 
dans les deux sens du terme.  
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la maladie, peut s’avérer beaucoup plus court que prévu. Cette crainte de l’avenir peut alors 

aisément se transformer en angoisse existentielle qui se traduit parfois par le fait de vivre 

maintenant, par anticipation, la fin de vie qui sera tôt ou tard une réalité à laquelle la 

personne sera confrontée.  

 

Comme le souligne Larchet36 (1991) : « Toutes les maladies nous sont causes de souffrances. 

La plupart nous font souffrir physiquement et psychiquement. Toutes sont l’occasion d’une 

souffrance spirituelle, car elles nous révèlent, parfois cruellement, la fragilité de notre 

condition, nous rappellent que la santé et la vie biologique ne sont pas des biens que nous 

possédons durablement, que notre corps, en cette vie, est destiné à s’affaiblir, à se dégrader, 

et finalement à mourir » (Larchet, 1991, p. 7-8). Ce constat met en lumière comment la 

maladie peut affecter la personne sur le plan spirituel au-delà des symptômes physiques et 

psychologiques associés à la maladie. C’est parfois le cas en contexte de maladie aiguë, 

presque toujours le cas en situation de maladie chronique. Au-delà des atteintes physiques 

et psychologiques, c’est le sens de la vie même des personnes qui est remis en question par 

la maladie incurable qui fait poindre le spectre de la mort.  

 

Dans la même introduction de son ouvrage sur la théologie de la maladie, Larchet décrit la 

nature de la souffrance que peuvent ressentir les personnes qui font face à la maladie. Ces 

propos résument bien les différentes facettes de la souffrance que nous venons d'exposer: 

«…la maladie, généralement, nous plonge dans une situation inaccoutumée, où nos 

conditions de vie se trouvent modifiées, où nos relations à nos proches sont perturbées et 

souvent distendues par un isolement imposé, où nous devons faire face à la douleur, mais 

aussi à l’inquiétude et au découragement , voire à l’angoisse et au désespoir, et où nous nous 

sentons toujours plus ou moins seuls à devoir affronter ces difficultés » (Idem, p.8). La 

maladie impose donc une solitude existentielle radicale avec laquelle chacun doit composer. 

Bien que soutenu par la famille et les proches, assisté par les professionnels de la santé, il 

n’en demeure pas moins qu’au final, le patient est seul, dans son for intérieur, à faire face à 

                                                 
36 Considérer comme un spécialiste des questions concernant la santé, la maladie et la guérison, Jean-Claude 
Larchet, anciennement professeur de philosophie à l’Université Forbach en Allemagne, est un théologien 
orthodoxe d’origine française.  
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cette menace qui met en péril à la fois son corps et son existence. Soulignons au passage que 

le soulagement de la souffrance (existentielle) s’avère particulièrement important en 

contexte de fin de vie où elle s’avère difficile à diagnostiquer et soulager (Fay & O’Boyle, 

2018). 

 

2.10.5 La souffrance versus la douleur selon Eric Cassel 
 

À l’instar de Daneault et Larchet, Eric Cassel37 à beaucoup réfléchi et écrit sur la souffrance 

des personnes qui font l’expérience de la maladie. Cassel (1982) distingue quant à lui la 

souffrance (suffering) de la douleur (pain) qui sont deux réalités distinctes sur le plan 

phénoménologique. Bien que différentes, elles peuvent néanmoins être interreliées : la 

douleur incontrôlée, d’origine inconnue, chronique ou insensée est à même d’engendrer une 

souffrance morale importante. L’absence de validation de la douleur par le médecin (en 

raison de l’absence d’un diagnostic par exemple) peut également être une source de 

souffrance pour le patient. Ce sont les personnes qui souffrent et non les corps précise Cassel. 

La souffrance revêt selon lui un caractère éminemment subjectif alors que la douleur est une 

réalité plus tangible et objective. Cassel souligne que la souffrance peut être non seulement 

associée à la maladie, mais également aux traitements38 . Il nomme avec justesse que le 

soulagement de la souffrance est considéré par les patients et leurs proches comme l’objectif 

premier des soins alors que, selon lui, cet objectif n’est pas partagé par les professionnels de 

la santé39. Selon lui, la médecine traditionnelle se préoccupe essentiellement du corps et des 

symptômes physiques en raison d’une vision dualiste de la personne (corps-esprit) qui en 

soi, est susceptible d’engendrer davantage de souffrance chez les patients.  

                                                 
37 Eric Cassel est professeur émérite de santé publique au Weill Medical College de l’Université Cornell et 

médecin au New York Hospital-Cornell Medical Center depuis 1984. Il est l’auteur de plusieurs livre et articles 
scientifiques portant sur la souffrance, la guérison et la relation thérapeutique entre les médecins et leurs 
patients. Bien que datant de plusieurs années, ses écrits sont encore commentés et demeurent incontournables 
puisque, comme le soulignent Tate et Pearlman (2019) : « The medical scholarship on suffering is deeply 
influenced by the work of physician Eric Cassell. » (p. 97) 
38 Les traitements peuvent être perçus comme une agression, en particulier lorsqu’ils sont invasifs. Les effets 

secondaires des traitements peuvent également être une cause additionnelle de souffrance. 
39 Comme nous le verrons plus loin, les résultats de notre recherche indiquent que même aujourd’hui, presque 
40 ans plus tard, l’objectif des soins est encore essentiellement biomédical, soit orienté sur le soulagement des 
symptômes physiques et la prévention des hospitalisations.  
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Pour Cassel, la souffrance engendrée par la maladie résulte d’une altération de l’intégrité de 

la personne. Cette souffrance peut s’exprimer par de la tristesse, de la colère, un sentiment 

de solitude, de la déprime, un sentiment de perte, de la rage et de la mélancolie. La perte 

d’espoir et le manque de reconnaissance de leur nature transcendante (leur identité 

profonde, leur « esprit ») de la part des médecins peuvent également être des facteurs 

susceptibles de contribuer à la souffrance des personnes. Ce manque de reconnaissance n’est 

pas anecdotique, mais ferait partie de la culture médicale elle-même. De façon laconique, 

Cassel affirme: « The profession of medicine appears to ignore the human spirit. » (Cassel, 

1982, p.643). Afin de soulager cette souffrance, Dr Cassel propose deux interventions qui 

seraient à même, selon lui, de restaurer l’intégrité de la personne 40 . D’abord en 

accompagnant le patient dans sa quête de sens en lien avec la maladie. Le fait d’attribuer un 

sens à la maladie peut réduire l’impact de la souffrance, et ce même si le sens (rétrospectif) 

qui peut être attribué à la maladie se trouve dans les habitudes de vie passée de la personne 

elle-même : « Assigning a meaning to the injuries condition often reduce or even resolves the 

suffering associated with it. Most often, a cause for the condition is sought within past 

behaviors or beliefs. » (p.644). L’autre intervention consiste à restaurer le sens de l’intégrité 

de la personne en l’accompagnant afin qu’elle puisse vivre l’expérience de la transcendance : 

« When experienced, transcendence locates the person in a far larger landscape. The 

suffering is not isolated by pain but is brought closer to a transpersonal source of meaning 

and to the human community that shares those meanings. Such an experience need not 

involve religion in any formal sense; however, in its transpersonal dimension, it is deeply 

spiritual. » (Cassel, 1982, p.644).  

  

Dans son article sur l’évaluation de la souffrance, Cassel (1999) précise qu’en raison des 

progrès médicaux, les personnes qui souffrent de maladies chroniques (dont l’insuffisance 

cardiaque fait partie) vivent plus longtemps et sont donc à même d’éprouver davantage (et 

plus longtemps) de souffrances reliées à leur condition de santé. L’évaluation (diagnostic) et 

                                                 
40 Ces interventions, croyons-nous, peuvent être réalisées par le médecin lui-même ou encore par l’équipe 

interdisciplinaire idéalement composé d’un intervenant en soins spirituels ou une personne qui possède la 
formation nécessaire pour adresser les enjeux de sens et de transcendance qui sont au coeur de la démarche 
proposée par Cassel.  
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le traitement de la souffrance doivent donc faire partie des soins au même titre que 

l’évaluation et le traitement de la maladie elle-même.  

 

2.10.6 Critiques à l’égard d’Eric Cassel 
 

Les écrits de Cassel sur la souffrance ont influencé et sensibilisé plusieurs médecins et 

soignants à la détresse que peuvent vivre les patients dans le contexte de leur maladie. Bien 

qu’en accord avec lui sur le fond de la question, à savoir l’importance d’adresser la souffrance 

des patients, certains auteurs nuancent toutefois la vision de Cassel sur la souffrance. C’est 

le cas de Tate et Pearlman (2019) qui critiquent le modèle conceptuel de Cassel sur la 

souffrance et qui à leur tour proposent un modèle moins « agressif », moins « obscur » et plus 

en phase avec la réalité clinique vécue par les auteurs. Ceux-ci reprochent d’abord à Cassel 

de maintenir une vision dualiste corps-esprit qu’il cherche pourtant à condamner.  

 

En faisant de la souffrance une réalité uniquement subjective indépendante du corps 

(puisque pour Cassel c’est la personne et non le corps qui souffre), Cassel positionne son 

discours dans une vision dichotomique de la personne. S’appuyant sur certains auteurs, Tate 

et Pearlman soutiennent pour leur part que la souffrance comporte une dimension objective 

et qu’elle ne peut être vécue qu’en relation avec le corps (la souffrance est quelque chose 

d’incarné). Ils proposent de définir la souffrance subjective des patients (subjective patient 

suffering, SPS) comme l’expérience de la perte du sens de l’identité qui engendre la présence 

d’affects négatifs. Distincts des émotions et des sentiments, ces affects négatifs sont 

davantage décrits comme un « état » (mood) à travers lequel la personne interprète la réalité 

interne (subjective) et externe (objective). Ces deux aspects de la souffrance (perte du sens 

de l’identité et présence d’affects négatifs) peuvent être cause l’une de l’autre ou se renforcer 

mutuellement. Pour illustrer ce point, les auteurs décrivent un cas clinique qui illustre bien 

la souffrance que pourraient vivre les patients atteints d’insuffisance cardiaque en référence 

au symptôme de dyspnée d’une patiente par exemple : 

 

When a precipitating event such as a patient’s dyspnea has gotten so severe 
that she can no longer go on walks with her husband, she may experience a 
breakdown in her relationship, her roles, and her vision of a future of graceful 
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aging. This is a loss of her sense of self. As her disease progresses, she cannot 
even finish a meal without gasping for air; she begins living with the constant 
sense of doom described by dyspneic patients. She may then experience a 
negative affect—a negative feeling that colors the rest of her life. This 
negative affect may cause her to further neglect her husband or friends, 
plunging her into isolation, and leading to a further loss of her relationships, 
roles, and narrative. (Tate & Pearlman, 2019, p.105). 

 
 
Cet extrait illustre bien à quel point un symptôme comme la dyspnée, ou encore la fatigue ou 

le manque d’énergie peut engendrer une souffrance importante qui, pour le patient, est 

beaucoup plus problématique que l’inconfort physique ressenti. Il s’avère donc fondamental 

de prendre en considération la souffrance des patients dans le contexte du suivi médical 

associé à leur maladie. Cette prise en charge de la souffrance devrait donc faire partie d’une 

approche globale de soins qui ne se résume pas au contrôle des symptômes, mais qui englobe 

l’expérience de la maladie telle qu’elle est vécue par le patient.  

 

Qu’il s’agisse de considérer la souffrance comme une altération de l’intégrité de la personne 

exacerbée par une érosion de l’espoir et la non-reconnaissance de la nature transcendante 

de l’esprit par les médecins (Cassel) ou encore comme la perte du sens de l’identité (Tate et 

Pearlman), il n’en demeure pas moins que dans les deux cas il s’agit d’une expérience 

subjective pénible intimement liée à la maladie et qui doit donc être prise en compte dans 

l’évaluation et la prise en charge des patients. Les stratégies d’interventions abordées par 

Cassel pour soulager cette souffrance s’inscrivent étonnamment dans le champ de 

compétences des intervenants en soins spirituels. Qu’il s’agisse d’accompagner le patient 

dans une quête de sens relative à sa maladie ou encore lui fait vivre ou expérimenter la 

transcendance de son être, il s’agit dans les deux cas d’un accompagnement essentiellement 

spirituel41. Cassel reconnait lui-même que l’expérience de la transcendance, par sa nature 

éminemment transpersonnelle, est profondément spirituelle. Nous sommes donc d’avis 

qu’une collaboration entre les médecins et les intervenants en soins spirituels est 

                                                 
41 Le sens et la transcendance représentent les deux axes horizontale (sens) et verticale (transcendance) de la 

spiritualité définit selon une perspective anthropologique (sens) et théologique (transcendance).  
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souhaitable pour le bien-être des patients, car, soyons francs, la proportion des médecins qui 

sont à l’aise (ou ont le temps) d’accompagner les patients en ce sens doit être bien faible.  

 

2.10.7 La souffrance globale (total pain) 
 

Il nous semblait difficile d’aborder la question de la souffrance sans dire quelques mots à 

propos de la théorie de la souffrance globale (total pain) qui s’avère un des principes des 

soins palliatifs (Wood, 2021). La théorie de la souffrance globale 42  (total pain) a été 

introduite par Cicely Sunders (1978) qui, dans un contexte de soins palliatifs, encourage une 

prise en charge globale de la douleur que peuvent vivre certains patients. Cette souffrance 

globale comprend non seulement la douleur physique associée aux symptômes physiques 

parfois réfractaires à la médication, mais également la souffrance reliée aux aspects sociaux, 

psychologiques et spirituels de la maladie et de l’expérience subjective qui y est associée. 

Cette taxonomie de la souffrance permet de porter un regard sur l’ensemble des causes de la 

souffrance plutôt que de la limiter à son expression physique en termes de douleur.  

 

La figure 11 illustre les différentes facettes de la souffrance globale. La douleur physique est 

associée à la maladie, aux traitements ainsi qu’aux comorbidités. La souffrance 

psychologique est quant à elle associée à l’anxiété, la peur de la souffrir, la dépression et les 

expériences de maladies antérieures. La souffrance sociale est reliée à la perte des rôles 

sociaux, la perte d’emploi, des soucis financiers, des préoccupations à l’égard de l’avenir des 

proches ainsi qu’à un état de dépendance à l’égard des proches et du personnel soignant. 

Enfin, la souffrance spirituelle est associée à une perte de la foi, à un sentiment de colère ou 

de trahison envers Dieu, à la peur de l’inconnu et au besoin de trouver un sens à l’existence. 

 

Or, comme le soulignent Goebel et ses collègues (2009), la théorie de la souffrance globale 

de Sunders est non seulement toujours d’actualité aujourd’hui, mais elle demeure la seule 

théorie qui intègre de façon explicite la souffrance spirituelle : « Pain theories have evolved 

                                                 
42 Nous traduisons total pain par souffrance globale plutôt que douleur totale. Il nous semble plus cohérent de 
réserver le mot douleur à la réalité physique ou somatique et le mot souffrance pour les réalités sociale, 
psychologique et spirituelle. Selon nous, l’expression souffrance globale traduit mieux que douleur total l’état 
de détresse que peuvent vivre les patients en contexte de soins palliatifs, entre autres.  
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over time, but only Saunders ’theory of total pain incorporates spiritual dimensions into

understanding and managing suffering. » (Goebel et al., 2009, p.176). Goebel et ses collègues 

sont d’avis que la théorie de la souffrance globale devrait s’appliquer aux patients qui 

souffrent d’IC au stade avancé et qu’il serait souhaitable d’accompagner les patients et les 

familles afin de leur permettre de clarifier certains objectifs susceptibles de donner un sens 

à leur existence. Cet accompagnement pourrait avoir un effet bénéfique sur la souffrance 

spirituelle vécue par ces personnes.  
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Figure 11 

Dimensions de la souffrance globale (total pain) 

 

 

 

Franklin A.E., Lovell M.R. (2019). « Pain and Pain Management ». In: MacLeod R., Van den 
Block L. (eds) Textbook of Palliative Care. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-
319-77740-5_10 

 

 

 

 

 



  84 

 

2.10.8 La prise en charge de la souffrance des patients 
 

Comme le précise Daneault (2006), le rôle de la médecine est de prévenir la maladie, 

promouvoir la santé, traiter les maladies curables, soulager la souffrance et préparer les 

personnes à une mort paisible en contexte de maladie chronique ou de fin de vie. 

Actuellement, d’aucun ne doutera que l’essentiel de la pratique médicale réside dans la 

prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. Nous partageons l’opinion de 

Daneault à l’effet que le soulagement de la souffrance demeure l’« angle mort » des soins de 

santé tels qu’ils sont prodigués dans le réseau à l’heure actuelle. Comme il le souligne : « S’il 

est un domaine de la pratique médicale où le soulagement de la souffrance est capital, c’est 

bien celui de la maladie incurable et terminale qui est susceptible d’être le lot d’une bonne 

partie d’entre nous. » (Daneault, 2006, p.7). Or, il convient de souligner à quel point cela 

s’applique particulièrement aux patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque. Et Daneaut 

renchérit en disant : « …alors que les médecins accordent plus d’importance aux dimensions 

biomédicales de la maladie, les malades et les proches se préoccupent plus, dans le contexte 

de la maladie incurable et tout cas, des dimensions psychologiques, sociales et spirituelles 

de leur expérience. » (Idem).  

 

N’y a-t-il pas lieu de voir dans ce décalage entre les attentes des patients et l’approche des 

médecins un lieu propice à une plus grande souffrance pour ceux et celles qui sont déjà 

affligés par la fatalité d’une maladie incurable ? Les progrès de la médecine qui permettent 

de dépister de façon plus précoce la maladie et qui prolongent la vie des patients grâce aux 

traitements de plus en plus élaborés peuvent-ils également, à un autre niveau, prolonger la 

souffrance des patients qui devront vivre plus longtemps avec des symptômes qui limitent 

leurs activités quotidiennes et diminuent leur qualité de vie ? Ces questions sont légitimes et 

méritent réflexion.  

 

2.11.9 Le rôle du médecin face à la souffrance existentielle du patient 
 

Une autre question qui se pose relativement à la souffrance de ces patients est la suivante : 

revient-il au cardiologue, dans le cadre des soins qu’il prodigue aux patients, de prendre en 
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compte le soulagement de cette souffrance de nature existentielle et spirituelle ? Cassel 

(1983) et Daneault (2006) répondraient sans doute par l’affirmative. Dans le même ordre 

d’idée, nous pensons que la souffrance existentielle et spirituelle doit être prise en compte 

par le cardiologue43 dans la mesure où cette souffrance trouve son origine dans la maladie 

pour laquelle ce dernier est consulté. Soyons clair, il ne revient pas au cardiologue de prendre 

en charge la souffrance existentielle d’un patient qui, par suite d’un divorce ou une faillite, 

remet en question le sens de sa vie. La souffrance existentielle et spirituelle peut avoir 

plusieurs causes. Nous parlons ici de celle engendrée précisément par la maladie qui affecte 

non seulement le corps, mais l’ensemble de la personne qui vient chercher auprès du 

médecin, entre autres, un soulagement à ses maux et à sa souffrance.  

 

Les patients dont l’existence est bouleversée par la maladie viennent auprès de leur médecin 

(soignant) pour combler leurs besoins médicaux, mais également leurs besoins d’espoir, de 

réconfort et leur besoin d’être rassuré quant à la suite des choses (Dixon et al., 1999). Comme 

le souligne Epner et ses collègues (2011):  

 

Patients with serious illness derive a sense of security by forming strong, 
healing relationships with their providers. These bonds are particularly 
strong in life-threatening illnesses, such as cancer, which carry the stigma of 
death and suffering. These strong relationships create expectations in patients 
that are not necessarily shared by their clinicians. Providers often focus on 
treating disease and emphasize technically excellent, “evidence-based” 

practice while failing to fully appreciate the power of the patient–provider 
relationship. In contrast, vulnerable patients expect much more than 
technical competence, including open and clear communication, security, 
continuity, and access. Patients are often left feeling abandoned when their 
providers do not meet their expectations, even when their care is technically 
sound. (Epner et al., 2011, p.1713) 

 

Le rôle du médecin s’avère donc fort important sur le plan thérapeutique. Comme le disait 

Hippocrate: « Some patients, though conscious that their condition is perilous, recover their 

health simply through their contentment with the goodness of the physician. » (Dixon et al., 

                                                 
43 Ou de façon concertée par l’équipe interdisciplinaire. Nous verrons plus loin les modalités de cette prise en 
compte.  
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1999, p. 310). Ces propos d’Hippocrate semblent corroborés par Dixon et ses collègues 

(1999) qui rapportent que la relation thérapeutique entre le médecin et le patient serait 

responsable de 30% à 40% de l’effet placebo positif rapporté dans de nombreuses études 

portant sur diverses pathologies. Il n’est donc pas étonnant que certains, comme Cassel 

(1983) et Egnew (2005), voient dans la relation thérapeutique une composante essentielle 

associée à la guérison et au soulagement de la souffrance des patients.  

 

2.11 La personne au coeur des soins 
 

Cela permet de comprendre toute l’importance d’adopter une approche globale de soins « 

centrée sur la personne » (avec laquelle se tisse une relation thérapeutique qui favorise la 

guérison et le soulagement de la souffrance) et ses besoins (physiques, psychologies, sociaux, 

spirituelles) et non seulement une approche « réductionniste » basée sur le traitement de la 

pathologie ou des symptômes. Une approche « centrée sur la maladie et les traitements » 

peut être perçue par les patients comme quelque chose de déshumanisant et de 

dépersonnalisant. Voici les propos d’un patient de 50 ans suivi en oncologie : « Quand je vais 

chez mon médecin, j’ai l’impression d’être une étiquette, je suis un Oatcell44. Mon médecin, 

je pense qu’elle ne sait même pas aujourd’hui ce que je fais dans la vie. Moi, dans le fond, je 

suis un Oatcell. Quand je m’assois là, c’est mon cancer du poumon qui est présent, mais moi 

je ne suis pas présent comme tel, en tant que personne (souligné par les auteurs). Ça 

aussi, ça fait partie de la souffrance, de la solitude. » (Daneault et al., 2006, p.62).  

 

Depuis plusieurs années maintenant certains chercheurs et cliniciens font la promotion 

d’une approche dite « centrée sur le patient » (patient-centered care). C’est entre autres une 

politique mise de l’avant par le Collège des médecins américains (American College of 

Physicians) (Erickson et al., 2020). Cette approche vise entre autres à contrer ce que certains 

dénoncent comme une « déshumanisation » des soins (Kiefer, 2014). Citant Zulueta (2013), 

Kiefer décrit comment la gestion (management) des systèmes de santé contribue à 

déshumaniser à la fois les patients et les soignants :  

                                                 
44 Néoplasie oatcell : cancer agressif du poumon lié au tabagisme.  
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Ce qui fonde le management sanitaire, c’est « la métaphore de l’or-
ganisation-machine ». Laquelle fonctionne avant tout sur la séparation du 
corps biologique et du patient compris comme personne. Même ce qui reste 
de ce patientpersonne, une fois isolé de son corps, doit entrer dans le 
modèle machiniste, fait de procédures et de résultats monitorés. Dans cette 
compréhension du management, « aussi bien la compassion que les soins 
relationnels sont contrôlés et réduits à leur minimum ». Le processus mène 
« à la démotivation et à la démoralisation des professionnels de santé et en 
conséquence conduit à une déshumanisation à la fois des patients et de ceux 
qui travaillent pour l’organisation (Kiefer, 2014, p.1528) 

 

C’est pourquoi il semble impératif de promouvoir une approche de soins qui redonnent aux 

patients et aux soignants leur « humanité » et qui donnent une place centrale à la compassion 

et à la relation. Ainsi une approche centrée sur le patient, fondée sur une vision holistique 

des soins et de la personne, se distingue d’une approche centrée sur la maladie (Epstein, 

2000). L’Institute of Medicine (IOM) définit cette approche comme : « Un partenariat entre le 

clinicien et le patient et sa famille (si approprié) qui favorise le respect des besoins, des 

décisions et des préférences du patient en matière de soins et qui s’assure que le patient 

reçoit l’éducation et le soutien nécessaire pour faire des choix éclairés » (Traduction libre, 

IOM, 2001, p.7). Cette approche améliorerait la communication, favoriserait une meilleure 

implication du patient dans ses soins ainsi qu’une meilleure compréhension et adhérence 

aux traitements et serait susceptible de créer une relation plus positive entre le patient et le 

soignant (Robinson et al., 2008). Plus intéressant encore peut-être, une approche centrée sur 

le patient diminuerait le recours aux soins et services de santé (Bertakis & Rahman, 2011). 

Il est connu que les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque représentent une clientèle 

qui ponctionne une part importante des soins et services des réseaux de santé. L’étude de 

Bertakis et Rahman rapporte qu’une approche centrée sur le patient ferait diminuer le 

nombre des ressources utilisées en matière de soins (hospitalisations, visites en cliniques 

spécialisées et examens diagnostics (et de laboratoires)). En plus des avantages pécuniaires 

potentiels, l’approche centrée sur le patient a surtout le mérite de prendre en compte la 

souffrance vécue par le patient. Une des huit dimensions de cette approche telle que 

rapportée par Davis et ses collègues (2005) porte nommément sur le soutien émotionnel 

offert aux patients en vue de soulager la peur et l’anxiété qui, comme nous l’avons vu plus 

tôt, peuvent être intimement liées aux besoins spirituels.  
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En plus de la prise en charge biomédicale, il s’avère donc fondamental pour le médecin de 

prendre en compte la perspective du patient basée sur l’impact que peut avoir la maladie sur 

sa vie personnelle. Donnelly (1996) propose de prendre en compte la perspective du patient 

sur certains enjeux particulièrement importants pour lui : la compréhension qu’a le patient 

de sa maladie et de ses symptômes ; l’impact de la maladie ou des symptômes sur sa vie, sur 

son travail, sur ses relations; le degré de souffrance physique, mentale et émotionnelle 

associé à sa maladie ou aux traitements médicaux ; l’expérience personnelle du patient 

relative au sentiment de perte de sa santé, de son intégrité, de son indépendance, de ses rôles 

et fonctions sociales; exploration de ses peurs et inquiétudes ; exploration de ses buts et de 

ses attentes par rapport aux traitements médicaux ; si approprié, exploration de ses 

préférences en matière de soins de fin de vie.  

 

Plus récemment, la tendance actuelle dans le domaine de la santé à prodiguer des soins 

centrés sur la personne s’inscrit dans la même ligne de pensée. Dans un article récent 

consacré à l’approche centrée sur le patient, le New England Journal of Medicine (2017)45 

souligne les bénéfices associés à cette nouvelle approche qui représente un changement de 

culture majeur dans le domaine médical ; changement marqué par l’érosion de la relation 

hiérarchique entre le médecin et le patient et le rôle central que ce dernier est appelé à jouer 

dans le cadre des soins qui lui sont prodigués. D’un rôle passif défini par l’obéissance, le 

patient joue désormais un rôle actif marqué par la prise de décision partagée.  

 

2.12 Impact des enjeux organisationnels sur la qualité des soins 
 

Le contexte actuel relatif à l’organisation des soins dans le réseau de la santé représente 

cependant un défi considérable à cette prise en charge globale des patients qui pourrait 

s’incarner dans les approches centrées sur la personne (patient-centered care, whole person 

care, etc.). Au Québec, les contraintes administratives et organisationnelles peuvent 

grandement contribuer à un effritement de la qualité des soins globaux offerts aux patients 

                                                 
45  NEJM (2017). « What Is Patient-Centered Care? Explore the definition, benefits, and examples of patient-
centered care. How does patient-centered care translate to new delivery models? ». Article en ligne disponible à 
l’adresse suivante : https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.17.0559. Site consulté le 2020-05-12. 
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(Daneault, 2006). Ces contraintes ont une incidence directe sur la relation soignant-patient 

qui est au centre même de la prestation de services. En effet, l’établissement du lien 

thérapeutique nécessaire au dialogue sur des enjeux profonds nécessite du temps qui dans 

ce contexte s’avère souvent rare et manquant. Le manque de temps auquel s’ajoute une 

pénurie de ressources humaines sont autant de facteurs qui peuvent influencer 

négativement la capacité des soignants à « prendre soin » des patients et à accorder 

l’attention requise à leur souffrance. Ces contraintes peuvent avoir comme incidence de « 

réduire » ou limiter les soins médicaux à des gestes techniques essentiellement orientés vers 

l’éradication de la pathologie et/ou des symptômes sans une réelle prise en charge de 

l’ensemble de la personne d’une part et d’autre part, sans tenir compte du vécu des patients 

qui (souvent) souffrent davantage intérieurement que physiquement.  

 

2.13 Bref résumé du cadre conceptuel et des définitions 
 

 
Le présent chapitre nous a permis de mettre de l’avant plusieurs concepts et définitions qui 

seront abordés dans le cadre de cette étude. Les concepts de spiritualité, de besoins 

spirituels, de bien-être spirituel et de détresse spirituelle seront fort utiles pour la 

compréhension des différents enjeux soulevés dans cette thèse. La conception 

anthropologique présentée aux lecteurs sera elle aussi d'une aide précieuse afin de garder 

présent à l’esprit le fait que l’être humain ne se résume pas à ses dimensions biologiques et 

psychologiques. Les définitions proposées de la guérison, de la santé, de la souffrance ainsi 

que celles relatives aux différents modèles de soins seront également pertinentes pour le 

lecteur. Ces concepts et définitions rendront plus intelligible la compréhension des thèmes 

abordés dans la présente étude. Voyons maintenant en quoi consiste l’insuffisance cardiaque 

et quels impacts cette maladie chronique peut avoir sur les personnes qui en sont affectées.  
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CHAPITRE 3 : L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
 

 
3.1 Définition de l’insuffisance cardiaque  
 

L’insuffisance cardiaque (IC) se caractérise par une incapacité du cœur à fournir le débit 

cardiaque (DC) nécessaire aux besoins de l’organisme (Peschanski et al., 2018). Cette 

défaillance du coeur prive ainsi l’organisme d’un apport suffisant de sang et donc d’oxygène. 

L’insuffisance cardiaque (IC) est une maladie chronique qui peut également, en période de 

décompensation, être considérée comme aiguë (ICA) en raison de la sévérité des symptômes 

exacerbés46. Cette incapacité résulte d’un dysfonctionnement des fonctions systolique ou 

diastolique du cœur (ou les deux à la fois). La fonction diastolique associée au remplissage 

du coeur en sang peut être compromise par une incapacité du muscle cardiaque à se 

distendre en raison d’une hypertrophie musculaire qui réduit le volume du ventricule 

gauche et limite donc sa capacité de remplissage. Ce dysfonctionnement est la principale 

cause de l’IC de plus de la moitié des patients (Monnet, 2008).  

 

La fonction systolique du coeur qui consiste à propulser le sang au corps peut être 

compromise par la faiblesse du muscle cardiaque ou des problèmes valvulaires. La fraction 

d’éjection est utilisée pour mesurer le volume de sang expulsé du ventricule gauche. Une 

fraction d’éjection abaissée (HFrEF) se situe en dessous de 40%, une fraction d’éjection 

préservée (HFpEF) se situe au-dessus de 50% et une fraction d’éjection modérément altérée 

(HFmEF) entre 40% et 50%. L’insuffisance cardiaque systolique peut affecter le ventricule 

gauche, le ventricule droit ou les deux ventricules de façon concomitante. 

 

La défaillance des fonctions systolique et diastolique du cœur peut être attribuable à des 

dommages subis soit lors d’une crise cardiaque, à l’impact à long terme d’autres maladies du 

cœur ou encore à des problèmes de santé connexes comme l’hypertension. Le 

dysfonctionnement des valves cardiaques peut également expliquer l’IC. La détérioration du 

                                                 
46 Dans le cadre de la présente recherche, nous utiliserons le terme d’insuffisance cardiaque (IC) en sous-
entendant toujours le caractère chronique de la maladie. Par souci d’uniformité, nous n’emploierons pas les 
termes d’insuffisance cardiaque (IC/HF) et d’ICC (ICC/CHF) même si ces termes sont employés en alternance 
dans la littérature consultée.  
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muscle cardiaque et de ses capacités fonctionnelles est progressive et irréversible. Cette 

détérioration sera partiellement compensée par des traitements médicaux et 

pharmacologiques.  

 

L’IC est une maladie incurable avec un taux de mortalité très élevé. Les progrès médicaux 

réalisés au cours des dernières années permettent un diagnostic plus précoce et un suivi 

médical plus adéquat qui améliore grandement la vie quotidienne des personnes aux prises 

avec cette maladie. Cela dit, l’impact de l’IC sur la vie des personnes ne saurait être sous-

estimé. Elle est bien souvent l’aboutissement pathologique de plusieurs maladies du cœur, 

d’où le nombre important de personnes qui en souffrent.  

 

3.2 Prévalence de l’insuffisance cardiaque  
 

Malgré ces progrès considérables, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa parle tout 

de même d’une véritable épidémie silencieuse. Selon une étude publiée en 2007, l’IC affecte 1 

à 2% de la population des pays développés avec une prévalence d’environ 10% chez les 

personnes âgées de 70 ans et plus (Mostered, 2007). C’est pourquoi Ancion et ses collègues 

(2017) parlent quant à eux d’une « pandémie du monde occidental ». Selon l’Institut de 

cardiologie de l’Université d’Ottawa, elle serait la première cause d’hospitalisations 

imprévues au Canada et serait responsable d’un nombre supérieur de décès à ceux 

attribuables aux cancers du sein, du côlon et de la prostate réunis. Le taux de mortalité 

annuel associé à cette maladie varie de 7% à 17% selon les études et atteint 50% chez les 

patients dont la maladie est à un stade avancé (NYHA IV) (Ancion et al., 2017). La majorité 

des personnes aux prises avec cette maladie décéderont dans les 10 ans suivant le diagnostic.

   

Selon La Fondation des Maladies du Cœur et de l’AVC47, l’IC est en hausse constante au 

Canada et affecte environ 600 000 Canadiens. Chaque année, 50 000 personnes reçoivent un 

nouveau diagnostic. La prévalence de cette maladie chronique au sein de la population 

canadienne s’établit à 2,4%. Cette pathologie incurable et complexe engendre une pression 

                                                 
47  Le fardeau de l’insuffisance cardiaque (2016). Bulletin de santé, Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC. 
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financière considérable sur le système de santé. Les coûts associés à cette maladie, en raison 

notamment des longues et nombreuses hospitalisations qu’elle engendre, sont estimés à plus 

de 2.8 milliards de dollars par année au Canada. Bien qu’il s’agisse d’une maladie incurable, 

la moitié des patients interrogés par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC en 2016 

croient que l’on peut en guérir. C’est donc dire à quel point cette maladie mérite une attention 

particulière entre autres au niveau de l’éducation et de la sensibilisation auprès du public.  

 

3.3 Diagnostic 
 

Au cours des dernières années, des progrès notables ont été réalisés au regard du dépistage 

et du diagnostic. Le diagnostic de l’IC repose sur plusieurs facteurs : évaluation du contexte 

cardiovasculaire, anamnèse, examen physique, radiographie pulmonaire, 

électrocardiogramme et surtout l’échocardiogramme qui permet de quantifier de façon 

objective la fonction du ventricule gauche (Pouchain, 2003). Les prélèvements sanguins et 

les tests à l’effort peuvent également contribuer à établir le diagnostic. Avec un dépistage 

plus précoce et des traitements améliorés, les personnes qui vivent avec l’IC peuvent avoir 

l’espoir d’une meilleure qualité de vie et cela en dépit des impacts physiques et 

psychologiques de la maladie.  

 

3.4 Facteurs de risques 
 

Plusieurs facteurs de risques pouvant contribuer à l’IC ont été identifiés et méritent d’être 

considérés : les maladies coronariennes, les crises cardiaques (infarctus du myocarde), 

l’hypertension artérielle, le diabète, les problèmes de valves cardiaques, la consommation 

excessive d’alcool, les problèmes cardiaques congénitaux, et autres maladies du cœur 

comme la myocardite. Plusieurs personnes atteintes d’IC sont également aux prises avec 

d’autres comorbidités qui les rendent plus susceptibles d’être hospitalisées (van Deursen et 

al., 2014) et qui peuvent interférer avec le cours de la maladie (aggravation des symptômes, 

risque de mortalité plus élevée, contre-indications pharmacologiques, etc.). Parmi ces 

comorbidités figurent les maladies coronariennes, le cancer, le diabète, les troubles érectiles, 

l’obésité, l’hypertension artérielle, le dysfonctionnement rénal et les maladies pulmonaires. 
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3.5 Signes et symptômes associés à l’IC 
 

L’incapacité du cœur à fournir au corps les éléments contenus dans le sang qui sont 

nécessaires à son bon fonctionnement engendre des symptômes importants. Parmi ceux-ci 

figurent la dyspnée (essoufflement), la fatigue, les troubles du sommeil, l’œdème pulmonaire 

et des membres inférieurs, la toux nocturne, une perte d’appétit, de la confusion (surtout en 

âge avancé), des palpitations, des syncopes, de la dépression. Ces symptômes se traduisent 

par différents signes cliniquement identifiables : des extrémités froides, accumulation 

d’ascite, pouls irrégulier, tachycardie, souffle cardiaque, cachexie, gain ou perte de poids, 

hypoventilation pulmonaire, crépitants pulmonaires (Ancion et al., 2017). Ces symptômes 

ont évidemment un impact important sur la capacité des personnes à mener une vie normale 

et maintenir leurs activités quotidiennes. La condition physique et symptomatique des 

personnes souffrantes d’IC nécessite un suivi médical étroit afin de bien contrôler la maladie, 

prévenir les hospitalisations et maintenir une certaine qualité de vie.  

 

3.5.1 Échelle de sévérité des symptômes reliés à l’effort (NYHA) 
 

Selon la NYHA (New York Heart Association), la sévérité des symptômes qui se mesure à 

l’effort peut être divisée en quatre classes fonctionnelles : la classe I se caractérise par une 

absence de symptômes (stade asymptomatique) malgré la présence d’une maladie 

cardiaque. La classe II se traduit par une réduction modérée des capacités physiques et 

l’apparition de symptômes lors d’efforts importants. La classe III se traduit par une réduction 

marquée des capacités physiques et l’apparition de symptômes lors d’efforts modérés. Enfin, 

la classe IV ou terminale se caractérise par l’apparition de symptômes au repos et une 

limitation sévère des capacités physiques. 

 

La classification relative à la sévérité des symptômes à l’effort, tel qu'établi par la NYHA, doit 

toutefois être distinguée des stades d'évolution de la maladie qui eux s’échelonnent du stade 

A au stade D (Yansy, 2013). Le stade A de la maladie évoque une condition médicale exempte 

de symptômes ou de défaillance structurale du cœur en présence de facteurs de risques 

importants de développer une IC. Le stade B indique une défaillance structurale du cœur en 
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l’absence de symptômes reliés à l’IC (fatigue, dyspnée, œdème, etc.). Le stade C indique la 

présence de symptômes associés à une défaillance structurale du cœur. Le stade D ou 

terminal indique une défaillance structurale importante à laquelle doivent pallier des soins 

ou traitements spécialisés. L’évolution de la maladie en fonction de ces différents stades se 

traduit entre autres par une diminution progressive de la fraction d’éjection du ventricule 

gauche (FEVG) qui au stade A se situe à plus de 45%, au stade B entre 35% et 45%, au stade 

C entre 25% et 35% et au stade D ou terminal en dessous de 25% (Pouchain, 2003).  

 

Plus la maladie progresse, plus les symptômes sont exacerbés et les hospitalisations 

fréquentes. Les symptômes dits antérogrades sont caractérisés par la fatigue, la faiblesse et 

l’intolérance à l’effort. L’activation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui vise à 

compenser ces symptômes engendre quant à lui les symptômes dits rétrogrades. Ceux-ci se 

caractérisent par l’accumulation ou rétention d’eau (œdème) au niveau pulmonaire dans le 

cas de l’IC gauche et l’accumulation d’ascite ou d’œdème aux membres inférieurs dans le cas 

de l’IC droit. Chaque épisode d’hospitalisation constitue un moment charnière dans le déclin 

progressif de la maladie dans la mesure où la qualité de vie et les capacités fonctionnelles 

diminuent, faisant en sorte que le degré de récupération n’atteint jamais l’état précédent 

l’hospitalisation. Ce déclin est illustré par la figure 12 qui illustre la trajectoire de la maladie 

jusqu’au décès. On y voit entre autres la détérioration progressive de l’état général en 

fonction des classes fonctionnelles (NYHA) et des stades d’évolution de la maladie ainsi que 

l’intégration précoce des soins palliatifs qui s’intensifient en fin de vie afin de soulager la 

souffrance (burden) des patients engendrés par les nombreux traitements médicaux et 

pharmacologiques.  
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Figure 12  

Trajectoire de l’insuffisance cardiaque 

 

 

 
 
OKUMURA, T., SAWAMURA, A., & MUROHARA, T. (2018). « Palliative and end-of-life care for 
heart failure patients in an aging society ». The Korean Journal of Internal Medicine, 33(6), 
p.1042 
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3.6 Évolution et stades de la maladie 
 

La trajectoire de cette maladie se caractérise par un déclin constant des capacités physiques 

avec des épisodes de décompensations aiguës qui nécessitent des hospitalisations 

fréquentes. La progression de l’IC se caractérise par une détérioration du muscle cardiaque 

qui entraîne l’aggravation des symptômes et une réduction des capacités physiques. Le 

pronostic de l’IC est plus difficile à établir avec précision que celui des différents cancers et 

c’est souvent pourquoi les patients qui souffrent d’IC ne bénéficient pas ou peu des soins 

palliatifs appropriés et ont un accès limité aux maisons de soins palliatifs et de fin de vie.  

 

3.7 Traitements de la maladie 
 

La prise en charge des patients qui souffrent d’IC devrait idéalement se faire dans un 

contexte multidisciplinaire. En plus des traitements médicaux et pharmacologiques, les 

patients devraient pouvoir bénéficier des services complémentaires comme ceux offerts par 

les diététistes et les psychologues par exemple. L’approche principale consiste évidemment 

à pallier les différents symptômes par des traitements médicaux, pharmacologiques et non 

pharmacologiques. Il est possible par exemple d’installer un défibrillateur, un 

cardiostimulateur ou un dispositif d’assistance ventriculaire (DAV) afin de régulariser le 

fonctionnement du cœur. La transplantation cardiaque s’avère possible quoique les 

ressources mobilisées pour le transplant et le manque de donneurs rendent cette option 

plutôt marginale. Les traitements pharmacologiques seront bien entendu la pierre d’assise 

du contrôle de la maladie. La gamme de médicaments prescrits aux personnes souffrant d’IC 

vise le contrôle de l’hypertension, de la tachycardie, le contrôle des infections, le traitement 

de l’anémie et des fonctions rénales notamment. Les diurétiques, les bêtabloquants et les 

inhibiteurs du système rénine angiotensine figurent parmi les médicaments régulièrement 

prescrits.  

 



  97 

 

En ce qui concerne les traitements non pharmacologiques, la Société québécoise 

d’insuffisance cardiaque48 recommande aux patients d’apporter certains changements dans 

leur mode de vie afin d’atténuer certains symptômes ou améliorer leur condition : réduire 

leur consommation de sel, adopter une alimentation saine, faire davantage d’activité 

physique selon leur tolérance, cesser de fumer et mieux gérer le stress. Comme le soulignent 

Acion et ses collègues (2017) : « La prise en charge globale du patient au sein d’une clinique 

de l’IC et d’un programme de revalidation est plus que jamais nécessaire. » (p.73). La 

revalidation dont parlent les auteurs consiste à revalider l’approche pharmacologique 

utilisée chez les patients dont la fraction d’éjection du ventricule gauche s’avère modérément 

altérée (et non abaissée ou préservée).  

 

3.8 Impacts psychologiques de l’insuffisance cardiaque   
 

L’impact de l’IC sur la vie des personnes atteintes ne se limite pas aux impacts physiques 

reliés aux symptômes. Puisque ceux-ci modifient de façon substantielle la qualité de vie des 

patients, l’IC a également un impact psychologique important qu’on ne saurait passer sous 

silence. À preuve, selon une méta-analyse publiée en 2006, la prévalence du taux de 

dépression chez les personnes atteintes d’IC se situe environ à 22 % avec une variation de 

9% à 60% selon les diverses études (Rutledge, 2006). 

 

Sokoreli et ses collègues (2016) ont quant à eux publié une méta-analyse plus récente qui 

démontre une prévalence d’environ 29% du taux de dépression chez cette même clientèle. 

La dépression est un diagnostic clinique établi sur la base de certains symptômes (un total 

de 5 symptômes sur les 9 énumérés) mentionnés dans le manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux (DSM-5) de l’Association américaine de Psychiatrie49. Il va sans dire 

que certains patients atteints d’IC qui n’ont pas reçu un diagnostic médical de dépression 

                                                 
48  Dépliant destiné aux personnes atteintes d’IC disponible sur le site web de l’Institut de cardiologie de 
Montréal : 
https://www.icmmhi.org/sites/default/files/docs/Doc_aux_patients/carnet_insuffcardiaque_icm.pdf 
49  DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders »), publié par l'American Psychiatric Association en 2013. 
 

https://www.icmmhi.org/sites/default/files/docs/Doc_aux_patients/carnet_insuffcardiaque_icm.pdf
http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/manuel-diagnostique-et-statistique-des-troubles-mentaux-dsm
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peuvent tout de même être affectés par l’un ou l’autre des différents symptômes50. C’est donc 

une forte proportion d’entre eux qui sont psychologiquement affectés par cette maladie 

chronique qui altère la qualité de vie des personnes qui en souffrent. 

 

Bien que beaucoup d’attention soit accordée à la dépression et pour cause, car elle est un 

facteur de risque associé à la mortalité et aux hospitalisations (Sokoreli et al., 2016), il 

semble que l’anxiété (et le stress) soit également un facteur psychologique important peut-

être trop souvent négligé. Or, il semble que 40% des patients souffrant d’IC manifestent des 

signes majeurs d’anxiété et qu’ils soient 60% plus nombreux que la population générale à 

être affecté par ce problème psychologique important (Konstam et al., 2005). Étant donné la 

nature de la maladie et son pronostic, il n’est pas étonnant qu’elle puisse faire vivre aux 

personnes qui en souffrent une gamme d’émotions reliées aux différentes pertes auxquels 

ils sont confrontés. Qu’il s’agisse de faire le deuil de leur santé, de certaines activités 

physiques ou sociales, de leur emploi ou de certains projets de voyage, tout cela peut être 

vécu comme une perte dont les conséquences peuvent se faire sentir sur les plans 

psychologique et spirituel. Tout comme la dépression, il semble que l’anxiété ait un taux de 

prévalence d’environ 29% chez les personnes souffrant d’IC (Sokoreli et al., 2016). Comme 

en témoigne l’étude réalisée par Dekker et ses collègues (2014) auprès de 556 patients 

atteints d’IC, le tiers des patients manifestaient à la fois des symptômes de dépression et 

d’anxiété. Les patients les plus à risque sont les patients plus jeunes et ceux qui avaient des 

symptômes dépressifs latents. Ces données incitent à porter une attention particulière à 

l’impact psychologique de l’IC et à proposer des stratégies d’interventions susceptibles 

d’adresser ces impacts, telles que la méditation ou encore la psychothérapie. 

 

L’impact psychologique de l’IC ne saurait donc être minimisé, d’autant plus que cet impact 

peut également avoir des répercussions importantes sur le cours de la maladie en elle-même 

                                                 
50 Selon le DSM-5, ces différents symptômes sont : 1) Humeur dépressive ; 2) Diminution marquée d’intérêt ou 
de plaisir pour les activités quotidiennes ; 3) Perte de poids significative ; 4) Insomnie ou hypersomnie 
fréquente ; 5) Agitation ou ralentissement psychomoteur ; 6) Fatigue ou perte d’énergie fréquente ; 7) 
Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive fréquente ; 8) Baisse de l’aptitude à se concentrer ; 9) 
Pensées de mort récurrentes. Source : http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2016-04-04/criteres-
diagnostiques-depression-majeure. Site consulté le 11-11-2020. 

http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2016-04-04/criteres-diagnostiques-depression-majeure
http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2016-04-04/criteres-diagnostiques-depression-majeure
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(Rutledge et al., 2006 ; Brenes, 2003). Cet impact peut également augmenter le risque de 

mortalité (Riegel et al., 2009 ; Rutledge et al., 2006), contribuer à la détérioration de la 

qualité de vie (Bekelman et al., 2007) et augmenter les recours aux soins de santé (Cully et 

al., 2006 ; Koenig, 2006 ; Katon, 2003 ; Jiang et al., 2001). Il est également démontré que 

l’anxiété et la dépression compromettent l’adhérence à un style de vie sain pouvant réduire 

le risque de mortalité et les comorbidités (Simao et al., 2013). Dans un souci d’offrir des soins 

de qualité, il s’avère donc incontournable d’évaluer l’impact psychologique de l’IC sur les 

personnes affectées par cette maladie chronique et de poursuivre la recherche dans ce 

domaine : « The relationship between depression and poorer HF outcomes is consistent and 

strong across multiple end points. These findings reinforce the importance of psychosocial 

research in HF populations and identify a number of areas for future study. » (Rutledge et al., 

2006, p. 1527). 

 

En somme, il serait raisonnable de croire que la détresse psychologique pourrait exacerber 

certains symptômes que l’on cherche à contrôler par les traitements médicaux et 

pharmacologiques. C’est d’ailleurs la nature de ces relations pathophysiologiques entre la 

dépression, l’anxiété et l’insuffisance cardiaque qu’ont cherché à mettre en lumière Chapa et 

ses collègues dans un article publié en 2014. En ayant recours au modèle intégratif de soins 

biopsychosociaux pour la santé cardiovasculaire (Thomas et al., 2008), les auteurs 

proposent un mécanisme d’action pathophysiologique susceptible d'expliquer la nature des 

liens entre la dépression et l’insuffisance cardiaque. Ce mécanisme d’action est illustré dans 

la figure 13 ci-dessous.  
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Fig. 13 

Proposition des mécanismes d’action pathophysiologiques reliant la dépression à 

l’insuffisance cardiaque. 
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Cette façon d’expliquer l’influence de la dépression et de l’anxiété sur l’IC peut sembler 

marginale à première vue. Pourtant, une étude récente publiée dans le Harvard Review of 

Psychiatry par Celano et ses collègues (2018) évoque également, bien qu’autrement, les 

mécanismes d’actions biologiques et comportementaux potentiels de la dépression et de 

l’anxiété sur l’IC. Les auteurs précisent par exemple que les symptômes dépressifs et la 

dépression majeure sont associés à un taux élevé de biomarqueurs reliés à l’inflammation. 

Or, il semble que l’inflammation soit impliquée dans la pathogenèse de différents types d’IC 

(Kania et al., 2009 ; Hasper et al., 1998) et reliée au remodelage ventriculaire qui augmente 

la fibrose et contribue à la progression du dysfonctionnement du muscle cardiaque 

(Westman et al., 2016).  

 

Certains facteurs comportementaux inhérents à la dépression et à l’anxiété auraient 

également un effet négatif sur la maladie. La figure 14 illustre les mécanismes d’action 

potentiels de la dépression et de l’anxiété sur l’insuffisance cardiaque.  
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Fig. 14 

Mécanismes biologiques et comportementaux susceptibles d’influencer les 

symptômes reliés à l’insuffisance cardiaque. 
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Ces études abondent dans le même sens que d’autres qui mettent en lumière l’interaction 

entre le corps et l’esprit, communément appelé mind-body medicine ou médecine 

psychosomatique. Il est intéressant de constater par exemple qu’un département de 

médecine psychosomatique a été créé à l’Institut de cardiologie de Montréal afin de mieux 

comprendre conséquences psychologiques des maladies cardiaques et ainsi mieux 

accompagner les patients.  

 

À l’instar de la dimension psychologique (dépression, anxiété, stress) qui peut être affectée 

par l’IC et en contrepartie agir sur la dimension physique (symptômes physiques), nous 

verrons maintenant que la spiritualité est également, à un autre niveau, reliée à la fois aux 

dimensions physique et psychologique. Pour Vaughan (1991) les enjeux spirituels sont 

intimement liés à la santé psychologique. En ce sens, Clark et Hunter (2018) précisent qu’il 

existe un lien entre la souffrance vécue par les patients souffrant d’IC et le bien-être 

spirituel : « Overall, the literature does show correlations between spirituality and several 

mental health and quality of life factors. The correlations provide evidence that spiritual 

well-being has an effect on the suffering experienced by individuals with advanced heart 

failure. » (p.12). 

 

3.9 Spiritualité et insuffisance cardiaque 
 

Comme le soulignent Visser et ses collègues (2017) à propos d’un commentaire publié en 

réponse à leur article, la spiritualité n’est pas une « chose » comportant certains attributs 

biologique, psychologique et social, mais une dimension spécifique de la personne en 

interaction avec les dimensions biologique, psychologique et sociale. C’est donc dire que la 

maladie qui affecte le corps (biologique) et la psyché (psychologique) affecte également les 

dimensions sociale et spirituelle de la personne. Les dimensions biologique, psychologique, 

sociale et spirituelle sont donc inter reliées et indissociable et sont donc toutes, à différents 

niveaux, affectées par la maladie. Clark et Hunter (2018) soulignent avec justesse que si les 

cliniciens veulent soulager la souffrance physique des patients qui souffrent d’insuffisance 

cardiaque, alors ils doivent tenir compte du bien-être spirituel : « If clinicians seek to relieve 
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physical suffering for individuals with advanced heart failure, then spiritual well-being must 

be addressed. » (p.8). 

 

La spiritualité (vécue dans un contexte religieux ou existentiel) est intimement liée à la 

qualité de vie et peut apporter un soutien psychologique et émotionnel aux personnes qui 

souffrent d'IC (Beery et al., 2002). Elle peut également favoriser l’adhérence aux traitements 

(Alvarez et al., 2016). Cette adhérence aux traitements prescrits est en soi un facteur qui 

favorise la qualité de vie de ces mêmes personnes (Wu et al., 2009). La spiritualité peut 

également être un facteur important qui favorise l’adaptation (coping) à la maladie 

(Shahrbabaki et al. 2016 ; Naghi et al., 2010). Naghi et ses collègues (2010) soulignent que la 

spiritualité s’avère être une ressource particulièrement précieuse en contexte avancé de 

maladie et en fin de vie : « Spirituality has been shown to affect patients with chronic HF 

(Heart Failure) on multiple psychosocial levels. Importantly, spirituality can remain intact 

as a potential coping method throughout late and even terminal stages of HF. During these 

times, spirituality can offer peace and a sense of deeper meaning in one’s life. » (p.1134). 

 

La dimension spirituelle doit donc, au même titre que les dimensions physique, 

psychologique et sociale, faire l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne 

l’évaluation et l’accompagnement des personnes qui souffrent d’IC. Le fait d’aborder la 

spiritualité des patients dans un contexte médical nécessite toutefois une attention 

particulière puisque ce ne sont pas tous les patients qui souhaitent aborder le sujet (Gordon 

et al., 2017). L’étude de Park et Sacco (2017) menée auprès de 111 patients atteints d’IC 

sévère (NYHA III, IV) démontre que la moitié des patients (54%) ne souhaitent pas discuter 

de spiritualité avec les professionnels de la santé. Les études comme celles de Park et Sacco 

(2017) et Gordon et coll. (2016) qui porte sur le désir des patients de discuter de spiritualité 

avec leur médecin ou le personnel soignant soulève des questions qui méritent qu’on s’y 

arrête. 

 

La première concerne la méthodologie employée ou, plus précisément, le type de questions 

adressées aux participants. Gordon et ses collègues (2016) par exemple formule leur 

question en ces termes : « Aimeriez-vous discuter avec votre médecin ou le personnel 
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infirmier de vos croyances et pratiques spirituelles ou religieuses ? » Vouloir discuter de ses 

croyances et pratiques religieuses ou spirituelles est, selon nous, quelque chose tout à fait 

différent de vouloir discuter de la manière dont la maladie affecte le sens à l’existence, la paix 

intérieure ou encore la nature des relations que la personne entretient avec ses proches ou 

une réalité transcendante. La spiritualité ne se réduit pas aux croyances et aux pratiques 

spirituelles et/ou religieuses, mais implique d’emblée les notions de sens et de but (meaning 

and purpose), d’espoir, d’intégrité et d’harmonie, de relations et d’identité (Westlake et al., 

2008). Il n’est donc pas étonnant pour nous qu’à cette question près de 86% des participants 

aient répondu « non ». La formulation de la question détermine en grande partie, pensons-

nous, la nature de la réponse. Cela s’avère d’autant plus vrai que dans le cas présent le choix 

de réponses se limitait à « oui » et « non » et ne permettait pas aux participants d’élaborer 

leur réponse.  

 

L’étude de Park et Sacco (2017) qui porte sur le souhait des patients atteints d’IC de recevoir 

des soins spirituels (spiritual care) et leur désir que l’on prenne en charge leurs besoins 

spirituels soulève également des interrogations quant à la formulation des questions qui 

sont adressées aux participants. La question était formulée ainsi : « Voulez-vous que votre 

médecin ou les professionnels de la santé prennent en compte vos besoins spirituels ? » Il 

nous semble important de mentionner que les réponses à ces questions peuvent grandement 

varier en fonction de l’interprétation que font les patients du terme « besoins spirituels » qui 

n'est pas expliqué aux répondants. L'association fréquente entre la spiritualité et la religion 

de même que le contexte culturel religieux aux États-Unis (où cette étude a été réalisée) peut 

influencer la nature des réponses obtenues. Par exemple, des gens qui ne sont pas 

pratiquants ne voudront pas que l’on prenne en compte leurs besoins spirituels pensant, 

peut-être, qu’il sera question de discuter de leur pratique religieuse (inexistante) ou de leurs 

croyances personnelles (différentes de celles de la majorité religieuse). Si les patients 

associaient la spiritualité avec la question du sens à l’existence, l’espoir, les relations, leur 

intégrité, seraient-ils davantage enclins à discuter de la façon dont la maladie affecte ces 

différents aspects de leur vie ? Selon nous, il faut donc relativiser ces chiffres et tenir pour 

acquis que si la définition de la spiritualité est anthropologique et d’abord envisagée comme 
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le sens à l'existence, probablement qu'une majorité de patients souhaiteraient en discuter 

avec leur médecin ou le personnel soignant. 

 

Le deuxième enjeu que soulèvent ces études est la pertinence même d’interroger les patients 

sur ces questions. Dans le cadre d’une approche globale de soins, nous croyons qu'il revient 

aux professionnels de la santé d’évaluer l'impact de la maladie sur la dimension spirituelle 

de la personne même si ces derniers n'en éprouvent pas le désir ou n’en expriment pas le 

souhait. L’évaluation clinique devrait sans doute comporter, en plus d’une évaluation 

biomédicale, une évaluation des impacts psychosociaux et spirituels de la maladie 51 . 

Lorsqu'il s'agit d'anxiété ou de symptômes dépressifs par exemple, les soignants ne se posent 

pas la question de savoir si les patients veulent ou non que l'on aborde ces questions. Les 

professionnels de la santé savent d'emblée que ce sont des enjeux importants qui peuvent 

nuire au bien-être et à la qualité de vie des patients. C’est pourquoi, par exemple, les lignes 

directrices relatives au traitement de l’IC de la Société canadienne de cardiologie (SCC, 2017) 

recommandent aux cardiologues et aux équipes interdisciplinaires d’évaluer les symptômes 

de dépression (recommandation #168), d’ouvrir la discussion sur la planification anticipée 

des soins de fin de vie (recommandation #169), d’évaluer les besoins et les symptômes des 

patients qui sont susceptibles de bénéficier d’une approche de soins palliatifs 

(recommandation #170). Il n’est donc pas recommandé de demander aux patients s’ils 

souhaitent que l’on aborde ces enjeux, mais plutôt de prendre l’initiative d’aborder ces 

questions dans l’optique d’une prise en charge globale de la personne dans le contexte d’une 

maladie évolutive incurable. 

 

Dans le même sens, l’Organisation Mondiale de la Santé (1990) recommande d’évaluer 

l’impact de la maladie chronique sur la spiritualité des personnes, surtout en phase palliative 

de la maladie : « Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie des patients et de leurs familles 

                                                 
51  Cette évaluation pourrait faire l’objet d’une requête professionnelle aux intervenants psychosociaux 
(travailleurs sociaux, psychologues) et spirituels (intervenants en soins spirituels). 
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confrontées aux problèmes associés à des maladies potentiellement mortelles, qu’ils soient 

d’ordre physique, psychosocial ou spirituel. » (OMS, 2020)52. 

 

3.9.1 Les besoins spirituels des patients atteints d’insuffisance cardiaque 
 

Les patients qui doivent vivre avec une maladie chronique éprouvent des besoins spirituels 

dont il semble important de tenir compte afin de favoriser le bien-être spirituel et prévenir 

la détresse spirituelle. Les patients qui souffrent d’IC manifestent des besoins spirituels 

relatifs au besoin d’amour, de paix, de joie, de transcendance (Lum et al., 2016 ; Murray et 

al., 2004) et d’espoir (Chan et al., 2016 ; Ross & Austin, 2015). Plus présents encore se 

trouvent les besoins spirituels reliés à une quête de sens (meaning)(2.9.1.1), un besoin 

d’attribuer une raison (purpose) à leur maladie ou à la présence de la maladie dans leur vie 

(Johnson et al., 2007, Murray et al., 2004), un besoin de paix intérieure (2.9.1.2), les besoins 

d’ordre relationnels (connectedness)(2.9.1.3)(Chan et al., 2016; Paturzo et al., 2016; Ross et 

Austin, 2015), d’espoir (2.9.1.4) et d’intégrité (2.9.1.5). Ces besoins spirituels, en lien avec 

l’IC, seront discutés dans les prochaines sections.  

 

3.9.2 Impact de l’insuffisance cardiaque sur le besoin de sens 
 

L’étude menée par George & Park (2016) démontre la réciprocité qui existe entre l’impact 

de l’IC sur les croyances et les buts des personnes et de quelle façon la maladie affecte la 

question du sens à l’existence. L’impact de l’IC sur la question du sens (à l’existence, la 

maladie, la souffrance, la mort) s’avère important dans la mesure où celui-ci est intimement 

lié à la qualité de vie et donc possiblement relié au taux de mortalité et de réhospitalisation 

: « Meaning in life was quite strongly related to better physical and mental HRQOL (Health-

related quality of life), which is important, given the strong links of HRQOL and outcomes 

such as rehospitalization and mortality in CHF patients. » (Park et al., 2007, p.24-25). 

 

                                                 
52  Source : Site web de l’OMS. Soins palliatifs, principaux faits. https://www.who.int/fr/news-room/fact-
sheets/detail/palliative-care. Site consulté le 11-11-2020. 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care
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Tel que vu précédemment au chapitre 1, Frankl va encore plus loin et affirme que la quête 

d’un sens à l’existence constitue l’essence même de l’être humain, sa dimension spirituelle 

(non pas dans un sens religieux) qui avec les dimensions physique et psychologique, 

constituent la personne humaine dans son intégrité (wholeness). L’étude qualitative menée 

par Ross et Austin (2015) auprès de patients souffrant d’IC au stade avancé de la maladie 

(NYHA, IV) met en lumière la façon dont la maladie affecte le sens à l’existence. Certains 

patients mentionnent chercher un sens à la maladie, se demandent pourquoi cela leur arrive, 

admettent avoir du mal à l’accepter. Certains se culpabilisent, d’autres affirment que leur vie 

ne sert plus à rien, qu’ils n’ont plus de raison de vivre, qu’ils se sentent inutiles et dévalorisés. 

Ces témoignages révèlent ainsi la nature d’une souffrance existentielle et spirituelle 

engendrée par l’IC, souffrance qui partage certains points en commun avec la dépression, 

mais qui s’en distingue sur d’autres53.  

 

3.9.3 Impact de l’insuffisance cardiaque sur la paix intérieure 
 

Les patients qui souffrent d’IC expriment également un besoin de paix intérieure en lien avec 

la maladie en général et avec la fin de vie en particulier. La paix intérieure et la tranquillité 

d’esprit qui y est associée peuvent être affectées par l’IC. Lors d’études qualitatives menées 

auprès de patients, ceux-ci ont mentionné être habités par le regret et le ressentiment 

(Paturzo et al., 2016 ; Westlake & Dracup, 2001). Ces patients exprimaient ainsi une certaine 

culpabilité à l’égard de leur comportement passé ou habitude de vie qu’ils jugent en partie 

responsable de leur maladie. Cette prise de conscience marquée par le regret et la perte 

d’une certaine paix intérieure est souvent la première étape du processus d’adaptation à l’IC 

médiatisé par la spiritualité. La recherche d’un sens à la maladie (et parfois d’un sens de la 

                                                 
53 L’étude de Velosa et al., (2017) sur la dépression et la détresse spirituelle des patients en soins palliatifs 
semble démontrer que bien que ces deux conditions partagent des points en commun (perte du sens de 
l’existence), elles peuvent toutefois être considérées comme distinctes l’une de l’autre, chacune ayant un 
diagnostic et un traitement différent: « depression and spiritual distress correspond to distinct dimensions 
despite being related and might require different therapeutic interventions » (Velosa et al., 2017, p.12). L’étude 
mentionne de façon intéressante comment les antidépresseurs sont prescrits pour soulager la dépression alors 
que ce sont surtout les anxiolytiques et les sédatifs qui sont prescrits pour soulager la détresse spirituelle. 
L’étude de Bornet et al., (2016) sur les instruments qui permettent d’évaluer (mesurer) les symptômes de 
dépression et de détresse spirituelle de certains patients hospitalisés en gériatrie abondent dans le même sens, 
à savoir que la dépression et la détresse spirituelle correspondent à deux dimensions distinctes de la personne 
(bien que se chevauchant).  
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maladie dans leur vie), puis la quête et le besoin d’espoir en l’avenir succéderont 

respectivement à cette première étape marquée par le regret : « Further, patients with heart 

failure described a three-step process through which spirituality contributed to their 

adjustment to heart failure: (i) development of regret regarding past behaviours and 

lifestyles; (ii) the search for meaning within the present experience of heart failure; and the 

search for hope for the future and reclaiming of optimism. »
 
(Canary et al., 2008, p.258-259). 

 

Soulignons enfin l’importance de la paix intérieure par rapport au taux de mortalité des 

patients atteints d’IC. L’étude longitudinale menée par Park et ses collègues (2016) 

démontre une réduction de 20% du taux de mortalité des patients atteints d’IC qui 

manifestaient une plus grande paix intérieure reliée à leur spiritualité :  

 
In this relatively small sample of CHF patients, we found that a sense of inner 
peace and harmony predicted lower mortality risk—specifically, feelings of 
inner peace were related to a lower mortality risk of about 20%, controlling 
for demographics, measures of physical health status, and other psychosocial 
factors. In contrast, religiousness, assessed as service attendance, was 
unrelated to mortality even at the bivariate level, although it was related to 
other health-related variables. (Park et al., 2016, p.208). 

 
 

3.9.4 Impact de l’insuffisance cardiaque sur les relations (connectedness) 
 

Avec la quête de sens et le besoin d’espoir, la relation ou le besoin relationnel est au cœur de 

la spiritualité des personnes souffrant d’IC (Westlake et al., 2008). Ce besoin de connexion 

peut s’exprimer par le besoin d’être en relation avec soi, les autres et/ou une réalité 

transcendante. Le besoin de connexion avec la famille, les amis ou l’entourage peut être 

affecté par l’isolement social engendré par l’IC (Clark & Hunter, 2018 ; Leeming et al., 2014). 

En effet, le contexte médical et symptomatique (dyspnée, perte d’appétit, baisse d’énergie, 

etc.) relatif à l’IC peut favoriser cet isolement social auquel contribuent plusieurs facteurs, 

comme en témoigne la figure 15 ci-dessous.  
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Fig. 15 

Facteurs contribuant à l’isolement social des personnes atteintes d’insuffisance 

cardiaque. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeming A, Murray SA, Kendall, M. (2014). The impact of advanced heart failure on social 

and psychological and existential aspects of personhood. European Journal Cardiovascular 
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La relation avec une réalité transcendante peut être affectée et même rompue par le 

sentiment de colère ou d’abandon qu’une personne peut ressentir à l’égard de Dieu par 

exemple (Gillilan et al., 2017). La personne croyante peut vivre une réelle détresse spirituelle 

reliée au fait qu’elle se sent abandonnée par Dieu dans le contexte de la maladie chronique, 

d’où l’expression populaire souvent entendue par les soignants : « Qu’ai-je fait au bon Dieu 

pour mériter cela ? ». La connexion à soi-même peut également être affectée par la maladie 

qui peut apporter des modifications importantes sur le plan de l’identité et des rôles sociaux 

(Leeming et al., 2014). Ainsi, la personne peut en arriver à ne plus se reconnaître et perdre 

de vue la personne qu’elle était lorsqu’elle était « en santé » et qu’elle pouvait se définir entre 

autres par ses activités sociales et professionnelles.  

 

3.9.5 Impact de l’insuffisance cardiaque sur l’espoir  
 

Dans leur revue de la littérature consacrée au rôle que joue l’espoir chez les patients atteints 

d’IC, Davidson et ses collègues (2007) ont recensé 24 articles qui abordent ce sujet. Les 

auteurs soutiennent que ce construit aurait intérêt à être davantage développé en raison des 

liens étroits qu’il entretient avec la dépression et la spiritualité. Les résultats émanant des 

études descriptives et des observations cliniques semblent indiquer un impact positif de 

l’espoir sur les fonctions cardio-vasculaires, même si pour l’instant cet impact ne semble pas 

bien documenté biologiquement.  

 

Bien que les interventions susceptibles de répondre aux besoins spirituels exprimés par la 

quête de sens, le besoin de paix, de relations et le maintien de l’espoir ne soient pas bien 

déterminées dans la littérature, il n’en demeure pas moins que ces besoins sont importants 

et doivent être pris en compte: « While a definitive approach to improving spirituality in 

heart failure has not been established,
 
addressing issues of meaning, connectedness, and 

hope in the spiritual care of patients with heart failure is essential. » (Westlake et al., 2008, 

p.262).  

 

En contrepartie, l’absence d’espoir, le désespoir, est un élément central de la souffrance de 

ces mêmes personnes et même un facteur de risque associé à la mortalité : « Hopelessness 
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and cognitive impairment predicted all-cause mortality in heart failure patients, 

independent of other measured prognosis factors. » (Byrne et al., 2018, p.16). Il semble donc 

important de porter une attention particulière à l’espoir qu’entretiennent les personnes 

souffrant d’IC afin de favoriser leur processus d’adaptation à la maladie et veiller au maintien 

de leur qualité de vie. Il nous semble tout aussi important de bien moduler l’espoir en 

fonction de l’évolution de la maladie et du contexte médical des patients. Nourrir l’espoir de 

pouvoir poursuivre ou reprendre certaines activités physiques chez un patient dont la 

maladie est avancée (C) ou au stade terminal (D) serait non seulement irréaliste, mais 

probablement préjudiciable dans la mesure où cela pourrait contribuer à une forme de déni. 

Néanmoins, l’espoir de pouvoir vivre ses derniers mois de vie dans la paix, entouré des siens, 

avec le sentiment que son existence a eu et aura un sens, est tout à fait recommandable et 

doit être encouragé.  

 

3.9.6 Impact de l’insuffisance cardiaque sur l’identité et l’intégrité 
 
 
Bien que la souffrance des patients puisse être reliée à la douleur et autres symptômes 

physiques associés à la maladie (dyspnée par exemple), elle peut généralement être définie 

comme un état de détresse associé aux événements qui menacent l’intégrité de la personne 

(Cassel, 1982). Pour Cassel, la personne ne saurait être réduite à son corps physique. Les 

différentes composantes de la personne qui en constituent l’identité (son caractère, son 

tempérament, son passé, ses liens familiaux, sociaux et culturels, son identité sociale et 

spirituelle, son comportement, son corps) peuvent être l’objet d’une « blessure » susceptible 

d’engendrer une souffrance importante. Alors que la douleur concerne le corps, la souffrance 

concerne la personne. Selon Cassel toujours, la souffrance peut être soulagée par la 

disparition de la menace à l’intégrité (ce qui n’est évidemment pas possible dans le contexte 

d’une maladie chronique) ou par la restauration de l’intégrité de la personne : « Suffering 

occurs when an impending destruction of the person is perceived ; it continues until the 

threat of disintegration has passed or until the integrity of the person can be restored in 

some other manner. » (Cassel, 1982, p.640). 
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La perte ou l’altération du sentiment d’intégrité à la source de la souffrance peut être 

envisagée comme une expérience « déshumanisante » et « désintégrante ». Le fait de 

considérer le patient comme un « objet », une « pathologie » ou un « organe malade » est 

susceptible de porter atteinte à son humanité (Copp, 1990). Cette façon de considérer les 

patients (en les réduisant à leur coeur, leur corps ou leur insuffisance cardiaque) peut éroder 

leur identité et la perception qu’ils ont d’eux-mêmes. L’auteur souligne avec beaucoup 

d’acuité comment l’attention accordée au corps au détriment de la personne elle-même peut 

mettre à mal son identité et générer une souffrance supplémentaire. En guise d’exemple elle 

rapporte les propos d’une infirmière qui se préoccupe d’abord des moniteurs avant de se 

préoccuper du patient: « I often feel guilty because although I want to be as patient centered 

as I can, I have to admit I look at the monitor or the IV first and patient's face second. I regret 

we are nursing the machines. » (Copp, 1990, P. 248). Sans doute est-il préférable, afin de 

répondre aux besoins spirituels relatifs à l’identité et à l’intégrité, de s’enquérir d’abord de 

l’état du patient avant d’aborder avec lui les résultats de son dernier ECG ou ses analyses 

sanguines.  

 

L’impact de l’IC sur l’identité est également abordé par Murray et ses collègues (2007) qui 

établissent un lien de causalité entre le déclin progressif du bien-être spirituel au cours de 

l’évolution de la maladie et le sentiment de perte relatif à l’identité : 

 

Spiritual well-being in people with heart failure gradually decreased, 
although sometimes varied throughout the trajectory. This reflected a 
progressive loss of identity and growing dependence. Displacement within the 
family echoed a sense of displacement within a greater scheme of things, and 
left patients questioning their value and place in the world. As their illness 
incapacitated them, patients searched for meaning. Patients who felt valued 
and affirmed by their physician described being more able to come to terms 
with their life and retain a sense of worth and meaning. (Murrays et al., 2017, 
p. 399)  
 
 

Les auteurs soulignent également, comme nous l’avons déjà abordé, l’impact de l’IC sur le 

besoin de sens qui émerge des questionnements des patients par rapport à leurs valeurs et 

à leur place dans le monde. Les auteurs mettent notamment en évidence le lien entre les 
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besoins de sens et d’identité lorsqu’ils affirment que les patients dont la valeur intrinsèque 

est reconnue et affirmée par les médecins sont plus enclins à faire face à leur existence en lui 

donnant un sens tout en conservant une bonne estime d’eux-mêmes (sense of worth). Le fait 

de répondre aux différents besoins spirituels exprimés par les patients qui souffrent 

d’insuffisance cardiaque permet de favoriser le bien-être spirituel et de prévenir la détresse 

spirituelle. Puisque les dimensions physique et spirituelle de l’être humain sont unies et 

qu’elles ont l’une sur l’autre un impact réciproque, le fait de favoriser un bien-être spirituel 

peut avoir un impact positif sur les plans psychologique et physique.  

 
3.10 Bien-être et détresse spirituelle en contexte d’insuffisance cardiaque  
 

Des études ont démontré que le bien-être spirituel associé au fait de répondre aux besoins 

spirituels des patients serait favorablement relié à une baisse des symptômes dépressifs, une 

meilleure qualité de vie et à une fréquence d’hospitalisations moins élevée (Park et al., 2016). 

Il semble qu’un niveau élevé de bien-être spirituel soit inversement proportionnel à 

l’intensité des symptômes physiques perçus par les patients (Chan et al., 2016 ; Gusick, 

2008). L’impact du bien-être spirituel sur l’intensité des symptômes, le taux de mortalité et 

la dépression pourrait en partie s’expliquer (ce n’est qu’une hypothèse soulevée par les 

auteurs) par le fait qu’un niveau de bien-être spirituel élevé semble favoriser l’adhérence 

aux traitements (Alvarez et al., 2016 ; Chaves & Park, 2016).  

 

Puisque les dimensions spirituelle et psychologique sont intimement liées (O’Connell & 

Skevington, 2010) il n’est pas étonnant de constater que le bien-être spirituel agit 

favorablement sur la dimension psychologique. Johnson et ses collègues (2011) ont 

démontré qu’un niveau de bien-être spirituel élevé était inversement proportionnel à 

l’anxiété perçue par les patients souffrant d’IC. L’impact le plus significatif du bien-être 

spirituel sur le plan psychologique rapporté par les études concerne la dépression. Bien 

qu’elles nécessitent une analyse plus approfondie (car d’autres facteurs doivent être pris en 

compte), ces études suggèrent une corrélation inversée entre un niveau élevé de bien-être 

spirituel et la dépression qui affecte tout de même près de 20% des patients souffrant d’IC 

(Chan et al., 2016 ; Anyfantakis et al., 2015 ; Bekelman et al., 2010 ; Bekelman et al., 2007). 
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C’est ce qui amène Clark et Hunter (2018) à la conclusion suivante: « As efforts are made to 

relieve suffering for individuals with advanced heart failure, the inverse correlation between 

depression (mental suffering) and spiritual well-being lends support to increased efforts to 

address spiritual needs. » (p.9).  

 

Le bien-être spirituel peut être évalué à l’aide d’outils de mesure telle que le FACIT-SP déjà 

mentionné, le spiritual perspective scale (Reed, 1986), le daily spiritual experience scale 

(Underwood, 2002), le spiritual assessment scale (Howden, 1992), le spiritual and 

involvement and beliefs scale (Hatch, 1998) et encore bien d’autres (Monod et al., 2011). 

L’outil de mesures auto rapportées sur le bien-être spirituel qui semble avoir le mieux 

démontré sa validité clinique et qui semble le plus utilisé demeure le FACIT-SP (Peterman et 

al., 2002). Clark et Hunter (2018) notent avec intérêt que les corrélations inversées qui 

existent entre le bien-être spirituel et l’anxiété, la dépression et la qualité de vie en général 

sont surtout reliées aux construits relatifs au sens (meaning and purpose) et à la paix. La 

moindre importance accordée au construit relatif à la foi, également associée au bien-être 

religieux (plutôt qu’au bien-être spirituel), semble confirmer l’importance de distinguer le 

spirituel du religieux dans la recherche comme dans la clinique : « Individuals degree of 

meaning/purpose and connectedness have a relationship to the individual’s ability to affect 

behavior change to address illness […] religious well-being did not demonstrate a 

correlation, suggesting that the religious aspect is not an essential factor of human 

spirituality. » (p.10). 

 

Il est toutefois intéressant de noter que la majorité des études qui abordent les besoins 

spirituels des patients qui souffrent d’IC sont réalisées dans une perspective et un contexte 

religieux (Ross & Miles, 2019). Ainsi est évalué le besoin de se relier à Dieu, le besoin de prier, 

de vivre des rituels ou encore la participation aux célébrations religieuses. Cela s’explique en 

partie par le fait que les études répertoriées dans la revue de la littérature de Ross et Miles 

(2019) sont majoritairement réalisées dans des pays où la culture religieuse est encore bien 

présente (6 des 15 études ont été réalisées aux États unis, 2 en Iran, 2 en Afrique et une aux 

Philippines). Quant aux études réalisées dans une perspective plus large, les besoins 

spirituels sont davantage associés à une quête de sens, à l’espoir, à l’amour et au sentiment 
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d’appartenance, à la foi et aux croyances, à l’avenir et la transcendance (p.16). Naghi et ses 

collègues (2012) soutiennent qu’il n’existe pas de corrélation entre le bien-être existentiel et 

le bien-être religieux et que cela tend à démontrer qu’il s’agit de deux aspects distincts de la 

spiritualité. Il importe donc de considérer ces nuances dans le cadre d’éventuelles 

recherches sur le sujet. 

 

Saiz et ses collègues (2020) démontrent que prise isolément l’appartenance religieuse n’est 

pas un facteur qui favorise le bien-être spirituel des patients atteints d’IC. Cette étude menée 

auprès de 327 personnes avec un diagnostic d’IC (stade B) indique que la spiritualité à elle 

seule (indépendamment de l’appartenance religieuse) est favorablement associée aux 

variables étudiées, soit une baisse des symptômes anxieux et dépressifs, une augmentation 

de l’optimisme et de la satisfaction envers la vie, une amélioration de la fatigue et de la qualité 

du sommeil et un meilleur maintien des fonctions cardiaques. À l’inverse, les personnes 

n’ayant pas de vie spirituelle active, mais se disant religieuses (appartenance 

institutionnelle) avaient des résultats inverses à ceux observés chez les personnes ayant une 

vie spirituelle active (plus de symptômes d’anxiété, expression accentuée de la colère, plus 

de fatigue émotionnelle), faisant en sorte que l’appartenance religieuse isolée peut s’avérer 

contre-productive.  

 

Les symptômes physiques et psychologiques en lien avec l’IC peuvent avoir un impact 

important sur la personne et engendrer une réelle détresse spirituelle : « Physical symptoms 

and loss of function cause significant life disruption, loss of roles, and social isolation, which 

in turn engender spiritual distress, loss of stabilizing sense of peace, purpose, meaning, and 

connection to others. These declines in social, psychological and spiritual status correlates 

with physical deterioration. » (Psotka et al., 2017, p.219-220). 

 

L’évolution de l’IC en général, et le stade avancé de la maladie en particulier, peut avoir un 

impact négatif considérable sur le plan spirituel. La personne peut vivre une perte de son 

identité, être de plus en plus dépendante des soins et traitements et revoir ses valeurs et sa 
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place dans le monde (Gillilan et al., 2017). Afin de contrer cette détresse spirituelle, il est 

possible de recourir à diverses stratégies d’interventions. 

 

3.11 Interventions spirituelles auprès des personnes atteintes d’IC 
 

Les interventions de nature spirituelle ou religieuse seraient susceptibles d’avoir un impact 

bénéfique chez certaines personnes qui souffrent d’IC. Abdi et ses collègues (2019) ont mené 

une étude auprès de personnes âgées atteintes d’IC. Les auteurs démontrent qu’une 

intervention de nature religieuse (axée sur la lecture du Coran, la prière et le partage de 

réflexions religieuses) aurait un impact favorable sur le degré de satisfaction à l’égard de la 

vie et diminuerait le taux de dépression et d’anxiété de cette population. Il semble qu’un 

accompagnement spirituel basé sur la prière, la lecture de textes sacrés et la participation à 

des rituels religieux serait également susceptible d’améliorer la qualité de vie des personnes 

hospitalisées en raison des symptômes associés à leur insuffisance cardiaque (Tadwalkar et 

al, 2014). La même étude souligne qu’un accompagnement bénévole basé sur des 

discussions personnelles et des activités récréatives n’aurait pas les mêmes bénéfices qu’un 

accompagnement spirituel.  

 

Bien que les résultats de cette étude semblent contredire l’étude de Saiz et ses collègues 

(2020) citée plus haut qui affirme que l’appartenance religieuse n’est pas en soi un facteur 

qui contribue au bien-être spirituel, nous croyons que l’explication se trouve dans les 

nuances entre « appartenance religieuse » et « pratiques religieuses ». L’appartenance 

religieuse ou institutionnelle dont il est fait mention dans la première étude se résume aux 

réponses des participants à la question : « Appartenez-vous à une Église, un temple ou une 

autre organisation religieuse ? » Or, il semble en effet bien difficile d’établir une corrélation 

entre la réponse à cette question et le bien-être spirituel des personnes. En contrepartie, la 

pratique religieuse individuelle ou collective dont il est question dans la seconde étude (Abdi 

et al., 2019) repose sur la participation à un programme basé sur six sessions hebdomadaires 

de 30-45 minutes qui abordent des thèmes/questions reliées à la religion et à la 
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spiritualité54 . La participation à un tel programme structuré est davantage propice à la 

mobilisation des ressources spirituelles individuelles et est donc davantage susceptible de 

favoriser le bien-être spirituel. C’est bien ce que démontre l’étude en question.  

 

Une intervention psychospirituelle menée auprès de patients atteints d’IC semble également 

démontrer un impact bénéfique sur la qualité de vie des participants. L’intervention 

rapportée dans l’étude de Hooker et al. (2017) semble bien accueilli par les patients qui 

démontrent une certaine ouverture face à ce type d’intervention. Les thèmes abordés dans 

le cadre de cette intervention étaient reliés à l’identification des ressources personnelles qui 

favorisent l’adaptation à la maladie, la gestion des conflits, l’adaptation basée sur les 

techniques de régulation émotionnelle (respiration profonde, méditation), le thème des 

pertes et deuils, la question des changements dans le style de vie et la gratitude. Les 

participants rapportent avoir apprécié l’apport de la spiritualité dans l’intervention, mais 

remettent en question la place qu’occupe la religion dans ce contexte. Cela tend à confirmer 

la nécessité de distinguer ce qui relève de la spiritualité et en quoi cette dernière se distingue 

de la religion. 

 

Les pratiques spirituelles menées de façon autodidacte (sans la présence d’intervenants) 

semblent aussi donner des résultats positifs auprès de patients hospitalisés (inpatients) et 

ambulatoires (outpatients) souffrants d’insuffisance cardiaque. Les études de Griffin et al. 

(2008) et de GalesMary et al. (2009) qui utilisent le spiritual practices check-list (Bussing, 

Matthiessen & Ostermann, 2005) comme outil de mesure semblent indiquer que certaines 

pratiques spirituelles peuvent favoriser le bien-être spirituel et ainsi réduire les symptômes 

dépressifs tout en améliorant la qualité de vie des personnes âgées qui vivent avec une IC. 

Ces pratiques impliquent l’exercice physique, le souvenir de moments agréables, se 

                                                 
54 La première session consiste en la lecture de certains versets du Coran. La deuxième porte sur la lecture de 
certaines prières musulmanes et sur des discussions portant sur l’impact psychologique de la prière. La 
troisième session repose sur le partage des récits narratifs de certaines personnes jugées comme des modèles 
de rôles (essentiellement des prophètes musulmans). La quatrième implique la participation à des événements 
religieux (Ramadan, pèlerinages, implication communautaires, fréquentation de la Mosquée, etc.). La 
cinquième session porte sur le thème de la recherche du pardon (la foi musulmane envisage la maladie comme 
une punition de Dieu en lien avec une transgression sur le plan moral). Enfin la dernière session propose un 
enseignement et une réflexion sur les valeurs morales.  
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retrouver dans un endroit calme, prier, écouter de la musique, faire des exercices de 

relaxation, faire des activités en famille, lire des textes spirituels, méditer et faire du yoga.  

 

Concernant l’accompagnement offert aux patients atteints d’IC, Oates (2004) souligne trois 

stratégies d’interventions pouvant faire l’objet d’un accompagnement spirituel de la part du 

personnel infirmier. D’abord la réminiscence, soit le fait de se souvenir de moments passés 

en regardant des albums photo, en contemplant des oeuvres d’art ou en écoutant de la 

musique. Ces souvenirs peuvent favoriser l’émergence d’émotions positives et permettre 

aux personnes de trouver ou donner un sens nouveau aux événements passés. Même les 

souvenirs douloureux peuvent s’avérer une occasion de réfléchir au sens de ces événements 

et voir dans quelle mesure ils peuvent être une occasion de réconciliation, de demande de 

pardon ou de clarification de certains malentendus. L’utilisation de reflets dans un contexte 

d’écoute active peut également s’avérer fort pertinente pour mettre en lumière le sens qui 

se dégage du récit narratif de la personne. 

 

Une autre stratégie consiste à changer l’environnement dans lequel se trouve la personne 

souffrante afin de rendre cette souffrance plus tolérable. Il peut s’agir par exemple de 

conduire la personne dans un jardin, dans la chapelle de l’hôpital ou un lieu de recueillement 

adapté. L’aromathérapie, la présence d’un animal de compagnie, d’objets signifiants 

(souvenirs, photos, etc.) ou l’écoute d’une musique choisie peut également être une option 

pour les personnes qui doivent demeurer dans une pièce ou une chambre particulière. 

 

Enfin, la dernière stratégie proposée consiste à recommander aux professionnels en soins 

spirituels les patients qui manifestent des besoins en ce sens. L’accompagnement devrait 

idéalement se faire par une personne qui connaît bien le système de croyances et les 

pratiques rituelles associées aux différentes religions. Le recours aux professionnels en soins 

spirituels55 semble une stratégie d’intervention recommandée par plusieurs auteurs (Clark 

                                                 
55   Les termes utilisés dans la littérature pour décrire ces professionnels sont souvent ceux de chaplain 
(chaplaincy) et de spiritual care providers. Le titre d’emploi d’« intervenant en soins spirituels » est celui utilisé 
dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec.  
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& Hunter, 2018) malgré le biais quelquefois judéo-chrétien relatif à la posture 

professionnelle de ces intervenants56.  

 

À la lumière de leur revue de la littérature, Ross et Miles (2019) soutiennent quant à eux que 

les interventions spirituelles basées sur la relaxation, la méditation et le bilan de vie ne 

démontrent pas d’impacts significatifs. Les auteurs mentionnent également ne pas avoir 

trouvé une intervention spirituelle unique qui aurait un impact favorable sur la qualité de 

vie de tous les patients atteints d’IC. Cependant, le fait de discuter de spiritualité en lien avec 

le processus d’adaptation à la maladie mériterait d’être approfondi. Toujours selon les 

auteurs, il semble que plutôt que de favoriser une seule intervention de nature spirituelle, il 

serait sans doute préférable de valoriser une approche globale de soins qui intègre la 

spiritualité. Cela pourrait se traduire par une amélioration de la qualité de vie des patients 

qui vivent avec l’IC.  

 

Il nous semble toutefois important de contextualiser certains éléments de la revue de la 

littérature de Ross et Miles. D’abord, la revue de la littérature ne porte que sur 15 études 

répertoriées entre 2014 et 2019. Ces études portent essentiellement sur des patients dont le 

stade de la maladie est avancé (stade avancé et palliatif). Ensuite, ce que cette revue de la 

littérature met en lumière est le manque de clarté concernant certaines interventions 

spirituelles rapportées dans les études analysées. D’autre part, les auteurs affirment tout de 

même que deux études dont l’intervention consiste en une formation qui met l’emphase sur 

la spiritualité comme facteur d’adaptation à la maladie semblent indiquer une amélioration 

du niveau d’anxiété et de dépression des patients tout en suggérant une amélioration de leur 

qualité de vie. Les auteurs soulignent également que même si deux études semblent 

démontrer des bénéfices (amélioration de la qualité de vie, réduction de l’anxiété et baisse 

des coûts de santé) associés au fait de discuter de thèmes spirituels avec certains patients, 

les résultats ne sont pas significatifs en raison de l’échantillon jugé trop restreint. Ross et 

                                                 
56  Au Québec, depuis 2010, les services de soins spirituels sont des services non confessionnels qui se 
distinguent des services confessionnels et multi-confessionnels tels qu’on les retrouve aux États Unis et dans 
le reste du Canada.  
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Miles confirment qu’en raison du peu d’études sur le sujet, il s’avère difficile de tirer des 

conclusions définitives. Elles soulèvent toutefois un élément fort pertinent:  

 

…the person providing care and their presence will be just as important as the 
intervention they provide and may explain why no single ‘spiritual’ 
intervention was identified as effective. Patients tell us that the attributes (e.g. 
compassion, empathy, nonjudgement, ability to be present, honesty) of the 
individuals providing spiritual care and the way in which these individuals 
communicate and work together within their teams are just as important as 
the care they provide. (Ross & Miles, 2019, p.17) 

 
 

Une autre étude digne de mention souligne l’importance pour les professionnels de la santé 

de favoriser les discussions relatives aux enjeux spirituels et de permettre ainsi aux patients 

de verbaliser leur souffrance (Westlake et al., 2008). Non moins importante serait la 

stratégie qui consiste à nourrir l’espoir des patients atteints d’insuffisance cardiaque. 

Davidson et ses collègues (2007) arguent qu’afin de nourrir l’espoir des patients qui se 

trouvent au stade avancé de la maladie, il s’avère important de discuter avec eux des enjeux 

qui les préoccupent, à savoir : a) reconnaître les changements auxquels ils sont confrontés 

dans leur vie ; b) la restructuration de leur réalité ; c) le fait apprivoiser leur vulnérabilité ; 

d) le fait de devoir composer avec une nouvelle « normalité » ; e) composer avec l’incertitude.  

 

Ces différentes stratégies d’interventions sont potentiellement susceptibles de répondre aux 

différents besoins spirituels que peuvent éprouver les patients qui souffrent d’IC. Il semble 

impératif de poursuivre la recherche dans ce domaine, car comme nous avons été en mesure 

de le constater, les résultats sont parfois incomplets ou partiellement concluants. Certains 

auteurs comme Ross et Miles (2019) stipulent que l’impact de ces interventions spirituelles 

est peu significatif alors que d’autres comme Griffin et al. (2008) et de GalesMary et al. 

(2009) prétendent que certaines interventions spirituelles favorisent le bien-être spirituel, 

réduisent les symptômes dépressifs et améliorent la qualité de vie. Il se dégage donc de ces 

différentes études un constat à l’effet qu’il ne semble pas y avoir de données probantes à 

l’heure actuelle qui confirme l’efficacité de certaines interventions spirituelles faites auprès 

des patients qui souffrent d’IC. Ceci doit nous encourager à poursuivre les recherches en ce 

sens et se questionner sur la nature des interventions effectuées et dans quelles mesures 
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elles correspondent où non aux besoins spirituels des patients. L’absence de données 

probantes ne cautionne d’aucune manière le fait de passer sous silence les besoins spirituels 

des patients et encore moins d’évacuer la dimension spirituelle de la prise en charge globale 

des patients.  

 

Nous aurons l’occasion au chapitre 8 de proposer nous-mêmes une variété d’interventions 

spirituelles en lien avec les différents besoins spirituels éprouvés par les patients qui 

souffrent d’IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  123 

 

CHAPITRE 4 : CONTEXTE DE L’ÉTUDE ET METHODOLOGIE   
 

 

4.1 Problématique  
 

L’insuffisance cardiaque affecte environ 600 000 Canadiens. Le taux de mortalité associé à la 

maladie est estimé à 50% sur une période de cinq ans suivant l’annonce du diagnostic 

(Moser, 2001). Les patients hospitalisés à l’urgence pour une surcharge (décompensation) 

associée à la maladie ont 20% de chance de décéder dans l’année qui suit (Atzema et al., 

2018). Selon l’étude espagnole de Villalba et ses collègues (2019), les patients hospitalisés 

pour insuffisance cardiaque souffrent fréquemment de comorbidités et présentent 

d’importantes incapacités fonctionnelles. Le taux de réadmission à l’hôpital pour cette 

clientèle, souvent âgée, est de 30% dans les 30 prochains jours, avec une durée moyenne de 

séjour de 10 jours. Le Dr Michel White, qui compare l’insuffisance cardiaque à un « cancer 

très avancé, très agressif » avance le chiffre de 22 000 décès par année au Canada. Les 

projections quant aux nombres d’hospitalisations associées à l’insuffisance cardiaque au 

Canada prévoient une augmentation constante au cours des prochaines années (Johansen et 

al., 2003). 

 

Au Québec, le dernier rapport de l’INSPQ sur la surveillance des maladies chroniques 

(Surveillance de l’insuffisance cardiaque au Québec : prévalence, incidence et mortalité de 

2005-2006 à 2015-2016) publié en 201957 rapporte qu’en 2015-2016 la prévalence brute de 

l’insuffisance cardiaque chez les Québécois âgés de 40 ans et plus était de 3,7%, soit 160 000 

personnes. Pour cette même période, le taux brut de mortalité s’élevait à 12%, soit 18 000 

décès. Toujours selon l’INSPQ, la société québécoise est celle qui connait le vieillissement le 

plus rapide de sa population après le Japon et la Corée du Sud, faisant en sorte que d’ici vingt 

ans, la société québécoise sera l’une des plus vieilles en Occident.  

En raison des nombreux symptômes, l’insuffisance cardiaque affecte grandement la qualité 

de vie des personnes qui en souffrent (Wang & Li, 2020) et engendre parfois une détresse 

                                                 
57 INSPQ (2019). « Surveillance de l’insuffisance cardiaque au Québec : prévalence, incidence et mortalité de 2005-
2006 à 2015-2016 ». Consultée en ligne le 2020-05-12 sur le site de l’INSPQ à l’adresse : 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2560.  
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spirituelle et un état dépressif (Zhou & Mao, 2019). Pour ces raisons, l’insuffisance cardiaque 

est considérée comme un enjeu de santé publique. Notons enfin que l’accès aux soins 

palliatifs (réputés avoir un impact positif sur le soulagement de la souffrance et le maintien 

de la qualité de vie des personnes (Mcatter & Wellberry, 2013)) pour cette clientèle est plutôt 

marginal, environ 5% des personnes y auraient accès (Stuart, 2007). Pourtant, selon 

l’American Heart Association: « Palliative care, defined as patient- and family-centered care 

that optimizes health-related quality of life by anticipating, preventing, and treating 

suffering, should be integrated into the care of all patients with advanced cardiovascular 

disease and stroke early in the disease trajectory. » (American Heart Association, 2016, p, 

e198).   

 

À la lumière de ces faits se dégagent quelques constats et perspectives de recherche. D’abord 

que la spiritualité est un facteur important à prendre en compte dans le contexte de la 

maladie en général et dans le cas de l’insuffisance cardiaque en particulier. Ensuite, il semble 

que bien que nous soyons face à une absence de données sur la propension des cardiologues 

québécois à considérer la spiritualité des patients dans le cadre des soins prodigués. 

L’exhaustive revue de la littérature de Megan Best et ses collègues (2016) sur la propension 

des médecins à aborder les enjeux spirituels des patients contient une majorité d’études 

(67%) qui proviennent majoritairement des États-Unis. Dans ce champ de recherche 

pourtant prolifique, les données nous proviennent surtout des pays anglo-saxons. Seulement 

cinq études canadiennes figurent dans la revue de la littérature de Megan Best et ses 

collègues. Ces études faites auprès des médecins en soins palliatifs et des psychiatres 

canadiens (dont une étude auprès de médecins ontariens seulement : Penderell & Brazil, 

2010) ne permettent pas de jeter un éclairage sur l’état actuel de la situation au Canada (et 

encore moins au Québec) en ce qui concerne les habitudes des cardiologues au regard de la 

considération de la spiritualité des patients. Il nous paraît donc essentiel de brosser le 

portrait de la situation au Québec plutôt que d’inférer, à partir des données existantes 

ailleurs, que la situation est semblable ici.  

 

Un autre facteur à prendre en compte serait la particularité du contexte social québécois. Au 

Québec comme ailleurs en Occident, et peut être même davantage, nous constatons un taux 
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de pratique religieuse en déclin, une laïcisation et une sécularisation accélérée depuis 

quelques décennies. Nous sommes face à une religiosité éclectique (Champion, 1993) et une 

spiritualité émergente qui se vit en dehors des cadres religieux traditionnels (Bergeron, 

1999). La perte progressive de références religieuses traditionnelles (catholique pour le 

moins) est un fait sociologique avéré, comme en témoigne l’œuvre de Raymond Lemieux. Ce 

contexte pourrait bien avoir un impact sur la pratique médicale et l’attitude des médecins 

québécois au regard de la spiritualité (voir religiosité) des patients. Nous pensons que ce 

sera particulièrement le cas chez les médecins plus âgés qui ont été eux-mêmes les acteurs 

ou les témoins privilégiés du déclin de la place de la religion dans la sphère sociale et 

institutionnelle au Québec. Quant aux jeunes médecins, nous pensons qu’ils seront 

davantage ouverts à questionner les patients sur leur spiritualité, mais nous pensons que 

leur méconnaissance de la spiritualité et de la religion sera un handicap majeur à leur bonne 

volonté. 

 

Nous sommes au Québec dans une situation particulière et différente du reste du Canada et 

des États-Unis où la dimension spirituelle des patients est prise en compte essentiellement, 

mais non exclusivement par des prêtres, des pasteurs (chaplains) et d’autres représentants 

religieux (approche multiconfessionnelle). Dans la province de Québec, les services de soins 

spirituels des différents établissements d’hébergement et de soins de santé sont d’emblée 

non-confessionnels et constitués d’intervenants mixtes (prêtres et laïcs) qui sont d’abord 

considérés comme des professionnels de la santé. Il s’agit donc, depuis 2010 (ministère de 

la Santé et des Services sociaux du Québec, 2010), d’une posture professionnelle non 

confessionnelle (anthropologique plutôt que théologique) qui n’a pas, semble-t-il, 

d’équivalent en Amérique du Nord (le système de santé écossais possède un système 

comparable où les services religieux sont clairement distingués des soins spirituels (Levison, 

2009). Ce contexte particulier nous paraît favorable à un arrimage entre les services de soins 

spirituels et les médecins en vue de faciliter la prise en charge de la spiritualité des patients 

hospitalisés, pourvu que cet aspect des soins soit pour le moins effleuré par les cardiologues. 

Cela va dans le sens d’une des conclusions de l’étude de Megan Best et ses collègues où ceux-

ci concluent que des recherches ultérieures devraient préciser le rôle précis que doivent 
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jouer les médecins et les autres professionnels de la santé au regard de la spiritualité des 

patients (Best et al., 2016). 

 

Ensuite, les études (ceux qui font l’objet de la revue de la littérature de Best et al., 2016 entre 

autres) confirment un écart considérable entre l’importance théorique accordée à la 

spiritualité (dans la recherche notamment) des patients et leur réelle prise en compte sur le 

plan clinique de la part des médecins. Les raisons qui expliquent cet écart important seraient 

selon Best et ses collègues (2016) le manque de temps, l’absence de formation sur le sujet, 

le manque d’outils validés et l’inconfort à aborder des sujets de cette nature. De ces raisons, 

nous sommes d’avis que les outils existants, qui sont surtout conçus pour une prise en charge 

de la religiosité des patients, sont peut-être peu adaptés à une clientèle qui majoritairement, 

au Québec du moins, vit sa spiritualité en dehors des cadres religieux traditionnels. Nous 

pensons qu’un outil de dépistage, pour des fins de référencement aux intervenants en soins 

spirituels par exemple, pourrait davantage convenir aux médecins pour qui le temps et le 

sentiment de manque de compétence en la matière s’avèrent des obstacles à la prise en 

compte de la spiritualité des patients hospitalisés. Plus précisément, nous pensons qu’un tel 

outil devrait pouvoir mesurer ou évaluer de façon concise l’impact de la maladie (et/ou 

hospitalisation) sur la spiritualité des patients en vue d’une éventuelle référence aux 

intervenants en soins spirituels ou autres intervenants psychosociaux selon la nature des 

besoins identifiés. Le besoin d’évaluer un tel outil de dépistage ressort d’ailleurs comme une 

priorité de la recherche en soins spirituels selon un sondage international mené auprès de 

cliniciens et chercheurs (n=971) en soins palliatifs provenant de 87 pays (Selman et al., 

2014). Parmi les autres priorités ciblées par ce même sondage, on peut noter le besoin de 

développer et d’évaluer des modèles de communication soignants/soignés qui intègrent la 

question de la spiritualité, l’évaluation de l’efficacité des soins spirituels eux-mêmes et le 

développement et l’évaluation des interventions spirituels faites par les « spécialistes » et les 

autres professionnels (infirmières, médecins, etc.). 
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4.2 Objectifs de l’étude 
 

Dans le cadre de la présente étude, nous proposons de sonder les cardiologues québécois 

afin de mieux connaitre leur propension à évaluer l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la 

spiritualité (le bien-être spirituel et les différents besoins spirituels) des patients et mieux 

comprendre les motifs (ou les contextes) qui en favorisent ou en limitent la réalisation. Nous 

explorerons plus largement leur propension à évaluer la dépression, certains besoins 

spirituels, leur conception des soins et leur perception de la spiritualité qui sont tous des 

thèmes ou des sujets connexes au bien-être spirituel et à une prise en charge globale des 

patients. En résumé, nous proposons : 

 

1. D’obtenir des données sur la propension des cardiologues québécois à évaluer l’impact 

de l’insuffisance cardiaque sur la spiritualité des patients ; 

2. Identifier les facteurs et contextes qui contribuent ou nuisent à cette évaluation ; 

3. À partir des données recueillies, proposer des pistes de solutions pour favoriser 

l’évaluation de l’impact de l’IC sur la spiritualité des patients et, le cas échéant, le 

référencement aux intervenants psychosociaux et spirituels.  

 

4.3 Question de recherche 
 

La question de recherche peut donc être formulée ainsi : est-ce que les cardiologues 

québécois évaluent l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur la spiritualité des 

patients (soit par l’évaluation du bien-être spirituel ou des besoins spirituels) qui bénéficient 

d’un suivi médical de leur part ? Si non, quels sont les facteurs ou barrières qui limitent cette 

évaluation et quelles pistes de solutions pourraient être explorées afin de mieux intégrer 

cette évaluation à la prise en charge des patients.   

    

4.4 Méthodologie  
 

Afin de répondre à notre question de recherche qui consiste à savoir si les cardiologues 

québécois évaluent l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le bien-être spirituel des patients 

dans le contexte de leur suivi médical, nous avons opté pour une recherche mixte (quantitatif 
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et qualitatif). Pour le volet quantitatif de la recherche, nous avons adopté une approche 

expérimentale sans groupe contrôle. Pour le volet qualitatif, nous avons privilégié une 

analyse thématique à partir des données recueillies lors des groupes de discussion et de 

l’entrevue individuelle. Les données récoltées pour le volet quantitatif proviennent des 

questionnaires qui ont été acheminés aux participants. Ces questionnaires comprenaient des 

questions qualitatives variées (dichotomiques, textuelles, à échelle progressive) dont les 

réponses s’avèrent être les données brutes.  

 

Pour le volet qualitatif, nous avons d’abord réalisé une entrevue semi-dirigée avec un 

cardiologue qui assume également des fonctions de gestionnaire. Cette entrevue 

exploratoire nous a permis de valider notre question de recherche et d’aborder certains 

enjeux qui devraient se retrouver dans notre étude. Nous avons par la suite procédé à trois 

groupes de discussions (focus group). Le premier a été réalisé en présence de trois 

cardiologues du CIUSSS de l’Estrie-CHUS avait pour but de valider le questionnaire destiné 

aux cardiologues. Le deuxième a été réalisé avec quatre personnes considérées comme des 

« experts de contenu » sur la question de la spiritualité et de la santé. Ce groupe était 

composé de deux médecins chercheurs, un théologien et une intervenante en soins spirituels 

qui détient également un doctorat portant sur le thème de la spiritualité en santé. L’objectif 

de ce groupe de discussion était d’analyser et commenter les données recueillies par les 

questionnaires. Enfin, le troisième groupe de discussion qui regroupait deux cardiologues du 

CIUSSSE de l’Estrie-CHUS et avait pour mandat d’analyser les données recueillies par les 

questionnaires et explorer des pistes de solutions aux enjeux soulevés par les résultats. Les 

données qualitatives recueillies dans le cadre des groupes de discussion et de l’entrevue ont 

été transcrites et ont fait l’objet d’une analyse de contenu.  

 

Nous pensons que le volet quantitatif de la recherche, qui nous permet de colliger un nombre 

important de données, est pertinent afin de pouvoir brosser un portrait de la situation 

actuelle au Québec. Nous pouvons ainsi recueillir des données provenant de plusieurs 

personnes ayant des profils variés (sexe, âge, origine ethnique, lieu de pratique, etc.). De plus, 

les questionnaires représentent une source importante et intéressante de données en 

fonction du temps consacré par les participants (entre cinq à dix minutes). En effet, au-delà 
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des questions qui portent directement sur l’évaluation du bien-être spirituel par les 

cardiologues, plusieurs questions périphériques et exploratoires sur la posture 

professionnelle des cardiologues nous permettent de comprendre davantage le contexte qui 

encadre la pratique médicale auprès des patients atteints d’IC. À contrario, il nous semblait 

difficile de recruter un nombre significatif de cardiologues pour des entrevues individuelles 

dans le contexte actuel du réseau de la santé (épuisement, manque de temps, etc.). Les 

questionnaires permettent également d’aborder plusieurs thèmes connexes à la question de 

recherche et favoriser ainsi une compréhension plus globale du phénomène.  

 

Quant au volet qualitatif, il était important de soumettre les résultats des questionnaires à 

des personnes qui possèdent l’expertise nécessaire pour faire une analyse intérimaire de ces 

données. Le point de vue combiné de plusieurs personnes ayant des regards différents et 

complémentaires sur les questions abordées nous parait fort pertinent. Ces regards 

permettent d’approfondir les données recueillies par le volet quantitatif de la recherche. 

L’approche qualitative permettait d’éclairer, de nuancer et d’expliquer les réponses aux 

questionnaires préalablement récoltées. Disons également que les échanges soutenus entre 

le doctorant, la directrice de même que le codirecteur qui est cardiologue ont permis 

d’approfondir certains aspects de l’étude et ont permis d’enrichir la réflexion à différents 

niveaux. 

 

4.5 Recherche documentaire 
 

La recherche documentaire réalisée dans le cadre de cette étude repose en partie sur une 

recension des écrits scientifiques publiés et accessibles via les moteurs de recherche 

MEDLINE et PUBMED. Les articles ont été répertoriés grâce à l’utilisation de mots-clés 

(essentiellement anglophones, mais parfois francophones) reliés aux différents thèmes 

abordés : HEART FAILURE, CONGESTIVE HEART FAILURE, CHRONIC HEART FAILURE, 

SPIRITUALITY, SPIRITUAL NEEDS, SPIRITUAL WELL BEING, SPIRITUAL DISTRESS, 

HEALING, CHRONIC DISEASE, SPIRUTAL INTERVENTIONS, MODELS OF CARE, HEALTH, 

PAIN AND SUFFERING, MEDECINE, WHOLENESS. Les premiers articles consultés nous ont 

permis d’élargir par arborescence notre recherche aux différents auteurs qui y étaient cités. 
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Nous avons également consulté certaines monographies dans le cadre de l’élaboration du 

cadre conceptuel de l’étude. C’est dans ce contexte qu’ont été consultés les ouvrages de 

Viktor Frankl, de Roberto Assagioli et de Edmund Husserl notamment. Enfin, nous avons 

puisé dans notre propre bibliothèque personnelle certains livres dont le contenu était 

pertinent à l’objet de notre étude, à savoir par exemple les livres de Jean-Claude Larchet 

(Théologie de la maladie), de Jean-François Barbier-Bouvet (Les nouveaux aventuriers de la 

spiritualité, enquête sur une soif d’aujourd’hui) et de Suzanne Rousseau (En-quête de sens).  

 

4.6 Déroulement de l’étude  
 

Nous proposons ici une description du déroulement de la recherche d’un point de vue 

chronologique. Chacune des étapes de la recherche est décrite en fonction des gestes posés 

auprès des différentes instances et acteurs concernés. Nous tenons à préciser qu’au départ 

l’étude devait inclure les cardiologues canadiens. Or, l’idée s’est avérée trop ambitieuse par 

rapport aux défis de recrutement des participants. Nous avons ensuite envisagé inclure les 

professionnels de la santé qui oeuvrent auprès des personnes atteintes d’insuffisance 

cardiaque. Ces personnes étaient d’ailleurs invitées à répondre au questionnaire en ligne. 

Nous avons finalement fait le choix de ne conserver que les réponses provenants des 

cardiologues québécois.  

 

4.6.1 Approbation du comité d’éthique et de la recherche  
 

Avant d’entreprendre le recrutement des participants, nous avons soumis au comité 

d’Éthique et de la Recherche de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université 

de Sherbrooke notre projet de recherche doctorale pour approbation. Après étude de notre 

projet déposé sur la plateforme Nagano prévue à cette fin, nous avons obtenu l’aval du 

comité pour procéder au recrutement des participants et démarrer l’ensemble de la 

recherche. La lettre d’autorisation du comité d’Éthique et de la Recherche datée du 13 mars 

2019 peut être consultée en annexe. Précisons qu’en raison des délais reliés à la collecte des 

données nous avons obtenu du même comité un renouvellement de l’approbation daté du 



  131 

 

26 mars 2020 qui rend valide ladite approbation jusqu’au 13 mars 2021. La lettre du 

renouvellement de l’approbation peut être consultée en annexe. 

 

4.6.2 Recrutement des cardiologues pour la validation du questionnaire 
 

Nous avons d’abord procédé au recrutement de certains cardiologues du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS par courriel via des lettres d’invitation personnalisées. Ceux-ci avaient pour mandat 

de participer à un groupe de discussion dont l’objectif principal était de valider le 

questionnaire destiné aux cardiologues québécois. Grâce à leur expertise comme 

cardiologue oeuvrant auprès de patients atteints d’insuffisance cardiaque, ils étaient en 

mesure de juger de la pertinence des questions posées dans le questionnaire. Nous avons 

envoyé un courriel d’invitation (voir annexe) aux seize cardiologues du département de 

cardiologie de l’Université de Sherbrooke. Nous avons obtenu quatre réponses de 

cardiologues qui se sont montrés intéressés à participer au groupe de discussion. De ces 

quatre cardiologues, trois se sont présentés pour la rencontre. Le groupe de discussion s’est 

donc déroulé au CHUS-Fleurimont le 12 avril 2019 pour une durée de 60 minutes. Un 

enregistrement audio de la rencontre a été réalisé et celle-ci a fait l’objet d’une transcription 

écrite. 

 

4.6.3 Élaboration du questionnaire 
 

Afin d’obtenir des données objectives sur la propension des cardiologues québécois à 

évaluer l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la spiritualité des patients qui bénéficient de 

leur suivi médical, nous avons élaboré un questionnaire comportant une trentaine de 

questions. Les trois types de questions (numériques, lickert ou réponses ouvertes) dont le 

questionnaire était composé nous ont permis de recueillir des données démographiques, des 

données en lien avec le type de pratique (HO et CE), la posture professionnelle  des 

cardiologues (conception des soins et de la guérison, propension à évaluer le bien-être 

spirituel et les besoins spirituels des patients, conception de la spiritualité, évaluation de la 

dépression, enjeux d’interdisciplinarité, discussions relatives au pronostic et au diagnostic). 

Pour certaines questions les réponses possibles variaient selon une classification 



  132 

 

progressive de « toujours » à « jamais » avec comme choix intermédiaires « souvent » et « 

occasionnellement ». Pour d’autres questions, en fonction de ce qui était demandé, les choix 

de réponses étaient préétablis en fonction des variables. Puisque les questionnaires étaient 

anonymes, certaines questions démographiques ont été posées dans le but d’établir le profil 

des participants. Les premières questions portaient sur l’âge (tranches d’âge) des 

répondants, leur origine ethnique et leur sexe. L’origine ethnique nous semblait pertinente 

dans la mesure où certaines cultures accordent davantage d’importance aux questions 

religieuses et spirituelles. D’ailleurs, dans certaines cultures comme la culture indienne, la 

religion est presque indissociable de la culture. Nous voulions donc voir si l’origine ethnique 

pouvait ou on se traduire par une sensibilité accrue à l’égard de cette dimension de la 

personne et des soins. Une question portait sur la région administrative dans laquelle ils 

pratiquent afin d’avoir un portrait géographique des répondants. Des questions 

permettaient de préciser le temps que les participants accordent aux rencontres avec les 

patients atteints d’insuffisance cardiaque et le contexte dans lequel se déroulent ces 

rencontres (consultation externe ou hospitalisation). 

 

Une part importante du questionnaire qui figure en annexe était consacrée aux questions à 

choix de réponses en lien avec l’évaluation du bien-être spirituel (par le biais de l’évaluation 

des besoins spirituels) des patients. Les questions portaient sur la fréquence à laquelle sont 

évalués ces différents besoins : paix, sens, espoir, identité, intégrité, valeurs et relation. Les 

réponses possibles à ces questions variaient selon une classification de « toujours » à « jamais 

» avec comme choix intermédiaires « souvent » et « occasionnellement ». Une question 

comportait un choix de réponse dichotomique (oui/non) et une autre proposait « je ne sais 

pas » en complément. Les participants ont également été questionnés sur la fréquence à 

laquelle ils évaluent la dépression.  Enfin, nous avons utilisé cinq questions ouvertes 

concernant les critères sur la base desquels les cardiologues évaluent le bien-être spirituel, 

leur compréhension de la spiritualité versus la religion, l’influence du contexte de la 

rencontre (consultation externe vs hospitalisation), sur le processus d’évaluation clinique et 

leur perception de l’influence des croyances des patients sur leurs décisions médicales.  
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Le questionnaire a été élaboré à partir de la littérature existante sur les besoins spirituels 

des patients atteints d’insuffisance cardiaque et plus largement des patients qui font face à 

une maladie chronique (voir les chapitres 1 et 3 pour plus de détails). Afin d’éviter un certain 

biais défavorable par rapport au terme « spirituel », le questionnaire a été élaboré de telle 

sorte que les questions ne mentionnaient pas explicitement le terme de « besoin spirituel », 

mais référait implicitement à la réalité existentielle que représentent, pour les patients, ces 

différents besoins. Par exemple, plutôt que de demander : « À quelle fréquence évaluez-vous 

le besoin de paix des patients atteints d’insuffisance cardiaque ? », nous avons demandé :         

« À quelle fréquence évaluez-vous vous le degré de sérénité des patients face à leur avenir ?». 

Il s’agissait pour nous de conceptualiser le besoin de paix dans une perspective existentielle 

en lien avec la maladie. Si nous avions demandé ouvertement aux cardiologues s’ils évaluent 

les besoins spirituels des patients, ils auraient sans doute répondu d’emblée que non. Alors 

qu’en réalité, s’ils questionnent leurs patients sur leur niveau de sérénité ou sur leurs 

inquiétudes, ils évaluent bel et bien le besoin spirituel de paix intérieure. Ainsi en est-il des 

autres besoins pour lesquels l’attribut « spirituel » peut porter à confusion ou induire une 

perception erronée de l’enjeu existentiel que nous cherchons à évaluer.  

 

4.6.4 Validation du questionnaire 
 

Nous avons élaboré le questionnaire en deux temps distincts : d’abord auprès d’un 

cardiologue dans le cadre d’une entrevue semi-dirigée afin de vérifier la pertinence des 

questions, puis dans un deuxième temps auprès d’un groupe de trois cardiologues du CHUS 

considérés comme des experts dans le domaine afin de valider le questionnaire et son 

utilisation sur la plateforme numérique (Surveymonkey). Nous avons ainsi demandé aux 

cardiologues de répondre au questionnaire en ligne grâce à leur téléphone portable afin 

d’obtenir leurs commentaires sur la convivialité du processus. Nous avons ensuite abordé le 

contenu du questionnaire et les enjeux soulevés par certaines questions. Les commentaires 

des cardiologues ont été pris en compte et des modifications ont été apportées au 

questionnaire. D’autres suggestions, comme le fait de demander aux répondants leur 

confession ou appartenance religieuse n’ont pas été retenues. Il était important pour nous 

de respecter le caractère intime de la vie spirituelle des médecins qui relève davantage de 
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leur vie personnelle que de leur vie professionnelle qui est notre principale préoccupation. 

D’autres études ont déjà démontré le lien entre la religiosité ou la spiritualité des médecins 

et leur propension favorable à aborder cet aspect dans le cadre des soins prodigués aux 

patients (Best et al., 2016). 

 

4.6.5 Recrutement des cardiologues pour le volet quantitatif 
 

La population cible pour notre volet quantitatif était les cardiologues québécois qui suivent 

des patients atteints d’insuffisance cardiaque dans le cadre de leurs fonctions 

professionnelles et dans des milieux urbains. Comme les villes de Sherbrooke, Montréal et 

Québec disposent de Facultés de Médecine, les cardiologues qui oeuvrent dans ces milieux 

étaient les participants privilégiés. Nous n’avons pas tenu compte du fait que les patients 

étaient suivis dans un contexte hospitalier ou ambulatoire (cliniques d’insuffisance 

cardiaque et bureaux privés). Il nous était impossible de connaitre le nombre de participants 

potentiels qui répondaient à ces critères. Les résidents en cardiologie ont été d’emblée 

écartés en raison du fait qu’ils sont toujours en formation et ne détiennent pas de postes 

comme tels. Le processus de recrutement des participants pour le volet quantitatif s’est 

avéré beaucoup plus ardu que prévu. Les efforts déployés pour recruter les participants ont 

été plus importants que ce que nous escomptions au départ. Selon nous, cela témoigne 

d’emblée du peu d’intérêt ou de l’inconfort que suscite le thème de la spiritualité dans les 

soins de santé en général et auprès des cardiologues en particulier. Nous y reviendrons dans 

l’analyse et l’interprétation des résultats. Nous souhaitions obtenir le plus de répondants 

possibles à notre questionnaire destiné aux cardiologues québécois. La démarche de 

recrutement était essentiellement basée sur l’envoi de courriels invitant les cardiologues à 

participer au projet de recherche en répondant au questionnaire en ligne. Nous avons envoyé 

un courriel d’invitation aux seize cardiologues du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Nous avons 

également contacté Dr François Tournoux, cardiologue-chercheur au CHUM et président de 

la Société québécoise d’insuffisance cardiaque (SQIC), afin de solliciter son aide dans le 

processus de recrutement. Ce dernier a courtoisement accepté de diffuser notre courriel 

d’invitation à participer au projet de recherche à l’ensemble des membres de la SQIC 

présents sur la liste d’envoi de l’organisme. Cette liste contient une centaine (120) de 
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personnes avec des profils professionnels variés : cardiologues, personnel infirmier 

spécialisé, pharmaciens, sympathisants, etc.  

 

En tant que membre de la Société canadienne de cardiologie (SCC), nous avions accès aux 

courriels des membres qui se trouvent sur le site web de la SCC. Nous avons ainsi sélectionné 

les courriels des membres habitants au Québec (puisqu’il s’agit d’un organisme canadien 

ayant des membres dans tous les Provinces et Territoires) auxquels nous avons acheminé le 

même courriel d’invitation. Nous avons donc envoyé le courriel d’invitation à plus de deux 

cents (200) personnes, sans savoir précisément leur titre d’emploi. Nous estimons donc que 

le courriel d’invitation a été acheminé à environ trois cent vingt (320) personnes, tout titre 

d’emploi confondu. Pour l’ensemble de ces envois, nous avons reçu quarante-cinq (45) 

réponses. Sept (7) personnes n’ont pas rempli le questionnaire. Trente-huit (38) personnes 

ont complété le questionnaire dont vingt-six (26) cardiologues. Les autres répondants 

avaient des titres d’emploi différents de notre clientèle cible, à savoir des médecins 

pratiquants un autre domaine de la médecine (5), du personnel infirmier spécialisé (6) et un 

autre professionnel de la santé (1).  

 

4.6.6 Collecte de données issues des questionnaires 
 

La collecte des données par le biais du questionnaire en ligne élaboré et hébergé sur le site 

SurveyMonkey s’est déroulée du mois d’avril 2019 au mois de juin 2020. La période de 

cueillette de données s’est allongée en raison de la pandémie d’une part, et, d’autre part, en 

raison du peu de réponses que nous avions obtenues. Nous avons procédé à un rappel pour 

les personnes figurant sur les listes de courriel et avons relancé quelques personnes 

individuellement par courriel.  

 

4.6.7 Échantillon 
 

Malgré les difficultés reliées au recrutement des cardiologues pour le volet quantitatif de la 

recherche, nous croyons avoir néanmoins, au final, un échantillon intéressant. Bien que 

modeste, cet échantillon n’en demeure pas moins varié et représentatif des cardiologues 
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québécois qui oeuvrent en milieux urbains. Nous sommes conscients que les cardiologues 

qui pratiquent dans des milieux périphériques ou en régions éloignées ont peut-être une 

approche clinique qui peut varier par rapport à celle des grands centres urbains, bien que ce 

ne soit qu’une hypothèse. Étant donné le caractère modeste de notre échantillon qui 

représente environ 13% (26/210) des cardiologues québécois qui suivent les patients 

atteints d’IC (population cible), nous nous garderons de généraliser les données en gardant 

en tête les limites inhérentes à l’analyse d’un tel échantillon. Notre échantillonnage pour les 

régions de Montréal, de l'Estrie et de la Capitale nationale, d'où proviennent essentiellement 

nos données, se décline ainsi: pour la région de l’Estrie, nous avons 44% (8/18) de taux de 

réponse. Pour la région de Montréal, nous sommes davantage autour de 9% (9/95) et pour 

la région de la Capitale nationale environ 22% (8/37) pour un pourcentage combiné de 

17%58.  

 

4.6.8 Analyse des données quantitatives  
 

Les réponses aux questionnaires en ligne qui étaient hébergés sur le site SurveyMonkey ont 

été extraites et enregistrées dans un dossier hébergé sur nuage numérique (iCloud) sécurisé 

par mot de passe59 sous forme de tableau Excel. Les données recueillies ont ensuite fait 

l’objet d’une analyse statistique avec le logiciel de traitement des données XLSTAT. Ce 

logiciel convivial et intuitif nous a permis de traiter ces données avec rigueur et de façon 

méthodique. Nous avons dans un premier temps procédé à une analyse descriptive des 

données grâce à un tri à plat. Nous avons ensuite mené une analyse exploratoire des mêmes 

données en procédant à des tris croisés (tableaux de contingences) susceptibles de faire 

ressortir des informations supplémentaires contenues dans les données initiales. Nous 

                                                 
58 Les chiffres dont nous disposons proviennent de notre co-directeur (Dr. Serge Lepage) qui dans le cadre de 

ses fonctions comme directeur de la clinique d'insuffisance cardiaque du CIUSSS de l'Estrie-CHUS est en 
relation étroite avec ses homologues québécois des autres régions. Il était ainsi en mesure de fournir ces 
chiffres qu'il nous était impossible de trouver autrement. Les seuls chiffres officiels auxquels nous ayons accès 
sont ceux de l'Association des cardiologues du Québec qui sur son site internet affirme compter 479 membres 
(dont certains sont retraités et d'autres ne voient pas de patients atteints d'IC) et les PEM (plan d'effectif 
médicaux) du MSSS qui avancent le chiffre de 426 cardiologues (clientèle adulte) pour l'ensemble des régions 
du Québec. Ces chiffres correspondent à la population générale des cardiologues mais ne précisent toutefois 
pas quels cardiologues voient les patients atteints d'IC (population-cible).  
59 Le mot de passe peut être obtenu en contactant notre assistance de recherche pour ce projet à l’adresse 
courriel suivante : ************@usherbrooke.ca 

mailto:************@usherbrooke.ca
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souhaitions ainsi obtenir des informations plus complètes sur les profils des répondants à 

chacune des questions.  

 

À partir des données brutes issues des réponses aux questionnaires, nous avons d’abord 

réorganisé le contenu du tableau Excel afin de regrouper les questions par thèmes. Le 

premier thème regroupait les informations relatives au profil des participants qui ont 

répondu aux questionnaires. Nous avons regroupé dans ce thème les questions portant sur 

l’âge des participants (Q3), l’origine ethnique qui les décrit le mieux (Q4), le sexe auquel ils 

s’identifient (Q5) et la région administrative où s’exerce leur pratique clinique comme 

cardiologue (Q6).  

 

Nous avons regroupé dans un deuxième thème, les questions en lien avec le contexte clinique 

entourant les rencontres avec les patients atteints d’insuffisance cardiaque. Y figurent les 

questions portant sur le temps dont disposent les médecins lors de leurs rencontres avec les 

patients (Q7), l’endroit où se déroulent ces rencontres (clinique externe ou à l’hôpital) (Q7) 

de même que l’influence que peut avoir sur la pratique clinique le contexte de la rencontre 

(consultation externe vs hospitalisation) (Q30) y figurent. Nous avons également regroupé 

dans ce thème les questions relatives aux discussions avec les patients concernant les 

stratégies d’adaptation à la maladie (Q23), le caractère chronique et incurable de la maladie 

(Q10) et le moment où le pronostic est abordé avec les patients (Q11). Enfin, la question 

portant sur la fréquence à laquelle les cardiologues réfèrent leurs patients aux 

professionnels en soins spirituels (Q16) a également été associée à ce thème. 

 

Nous avons regroupé dans un troisième thème les questions qui, selon nous, pouvaient être 

reliées à ce que nous avons appelé la posture médicale professionnelle des répondants. Ici ont 

été regroupées les questions portant sur la conception de la guérison des cardiologues (Q17), 

le modèle de soins qui correspond le mieux à leur pratique clinique (Q25), l’imputabilité de 

l’évaluation de l’impact de la maladie sur la qualité de vie des patients (Q9) et les questions 

relatives à la perception des médecins sur la relation entre la spiritualité et la santé. Ces 

questions portent sur la perception de la spiritualité comme facteur d’adaptation à la 

maladie (Q28), la compréhension de la spiritualité par rapport à la religion (Q29), l’influence 
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que peuvent avoir les croyances sur les décisions médicales des patients (Q31) et dans quelle 

mesure l’état psychologique et spirituel des patients peut influencer les symptômes 

physiques associés à l’insuffisance cardiaque (Q32). 

 

Un dernier thème portait sur l’évaluation psychosociale et spirituelle des patients atteints 

d’insuffisance cardiaque. Nous avons regroupé dans ce thème les questions portant sur 

l’évaluation de l’impact de la maladie sur la vie personnelle des patients (Q8), l’évaluation 

des symptômes de dépression (Q12), l’évaluation du bien-être spirituel des patients et les 

critères utilisés pour cette évaluation (Q13). Nous avons également regroupé ici toutes les 

questions portant sur l’évaluation de certains besoins spirituels que peuvent avoir les 

patients : le besoin de paix intérieure (Q15 et Q21), le besoin de sens (Q20 et Q22), le besoin 

de relation (Q18), le besoin associé aux valeurs (Q19), le besoin d’espoir (Q24), le besoin 

relié au maintien de l’identité (Q26) et de l’intégrité (Q27).  

 

La question ouverte des commentaires (Q33) n’a été jumelée à aucun thème et constitue en 

elle-même une source d’information additionnelle.  

 

4.6.9 Analyse descriptive des données quantitatives 
 

Nous avons effectué un tri à plat des données afin d’extraire pour chacune des questions les 

pourcentages associés à chacun des choix de réponses. Le tri à plat permet également 

d’analyser chacune des variables et, selon les effectifs par modalités, de dégager le mode 

pour chacune d’entre elles. Cette analyse nous a permis d’avoir pour chacune des questions 

un portrait général de la répartition des réponses. 

 

4.6.10 Analyse exploratoire des données quantitatives 
 

Nous avons ensuite procédé à une analyse des données en croisant certaines variables 

qualitatives avec les différentes questions. Pour chaque question associée à chacun des 

thèmes, nous avons créé des tableaux de contingence en croisant les variables associées à 

l’âge, au sexe, à l’origine ethnique, à la région administrative, à la conception de la guérison 
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et au modèle de soins de référence avec les réponses à chacune de ces questions. Cette 

analyse nous permettait d’établir le profil des répondants pour chacune des questions et 

d’explorer la présence de tendances, de similarités ou de corollaires entre les différents 

participants.  

 

4.6.11 Groupe d’experts sur la spiritualité et santé (SENS) 
 

Afin d’apporter un éclairage supplémentaire sur les données issues des questionnaires, nous 

avons présenté les résultats à un groupe d’experts dans le domaine de la spiritualité et de la 

santé afin d’obtenir leur avis. Le groupe SENS (spiritualité et santé) est formé de chercheurs 

et cliniciens qui s’intéressent à la dimension spirituelle dans le cadre des soins. Ce groupe de 

recherche rattaché à la Faculté de Médecine de l’Université de Sherbrooke se réunit 

périodiquement et travaille sur des projets visant la reconnaissance de cette dimension 

souvent occultée dans le cadre des soins. Certains membres du groupe ont accepté notre 

invitation à participer à une rencontre qui avait pour objectif de commenter les données 

quantitatives afin de mieux les expliquer et tenter de les interpréter. Le groupe était composé 

de personnes provenant d’horizons variés : un théologien-chercheur rattaché au 

département de gynéco-obstétrique de l’Université de Sherbrooke, une intervenante en 

soins spirituels ayant elle-même complété un doctorat sur la place de la spiritualité dans le 

processus d’accouchement et de la naissance, une médecin en soins palliatifs et une pédiatre-

chercheur ayant également complétée un doctorat sur le thème de la spiritualité des parents 

d’enfants atteints de problèmes de santé majeurs. La rencontre d’une durée de 90 minutes 

s’est déroulée au centre de recherche Étienne Lebel le jeudi 10 septembre 2020. La rencontre 

a fait l’objet d’un enregistrement audio et d’une retranscription écrite. 

 

4.7 Groupe de cardiologues du CIUSSS de l’Estrie-CHUS  
 

Les résultats du volet quantitatif de la recherche ont été présentés à deux cardiologues du 

CHUS qui jouent un rôle important au sein du département de cardiologie de l’Université de 

Sherbrooke. Cette présentation avait pour principal objectif de recueillir leurs commentaires 

sur les résultats et apporter sur ceux-ci un éclairage particulier à la lumière de leur expertise 
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respective. L’une des personnes assume un poste de direction à la clinique d’insuffisance 

cardiaque du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et l’autre est directrice du programme postdoctoral de 

cardiologie au département de cardiologie de l’Université de Sherbrooke. 

 

4.8 Analyse des données qualitatives 
 

Les données qualitatives recueillies dans le cadre d’une entrevue semi-dirigée et des groupes 

de discussion ont fait l’objet d’une analyse de contenu. Selon Andreani & Conchon (2005), 

l’analyse de contenu : « consiste à retranscrire les données qualitatives, à se donner une grille 

d’analyse, à coder les informations recueillies et à les traiter. L’analyse décrit le matériel 

d’enquête et en étudie la signification » (p.2). Les données recueillies ont d’abord fait l’objet 

d’une transcription écrite. Nous avons ensuite procédé à un codage ouvert des différents 

textes faisant l’objet d’analyse grâce au logiciel NVIVO. Le codage (tableau 3) ouvert fait 

référence au fait que : « les catégories d’analyse sont issues des interviews ou des 

observations. C’est à partir du verbatim que la grille est élaborée » (Andreani et Conchon, 

2005, p.5). La grille d’analyse des catégories a donc été produite en aval de l’analyse et non 

en amont de cette dernière comme il est de mise en recherche qualitative. Le codage réalisé 

à partir d’unités sémantiques a permis d’identifier les différentes catégories qui ont été 

interprétées. Plutôt que de recourir à des unités de codage syntaxique (mots, expressions), 

les unités de codage sémantique se réfèrent aux : « idées clés énoncées par les interviewés. 

Elles sont repérées dans le texte à partir d’une série de phrases, de morceaux de phrases, de 

mots, de substantifs, ou de verbes évoquant une idée » (idem, p.7). Le codage avec des unités 

sémantiques nous paraissait en effet plus adapté au contenu que nous devions analyser. Les 

catégories ont ensuite fait l’objet d’une interprétation factuelle. Selon Andreani & Cochon, 

l’interprétation factuelle : « … détermine par écrit ce que l’on comprend des données et ce 

qu’elles veulent dire. Elle commente les résultats (le point de vue des interviewés) en 

fonction des questions posées par l’enquête. Elle procède à un diagnostic des informations 

analysées et les classe en identifiant les plus et les moins, les points forts et les points faibles, 

les hypothèses vérifiées ou non validées (Buber, Gadner, Richards, 2004) (idem, p. 15). 

L’analyse et l’interprétation factuelle des données qualitatives seront discutées dans la 
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section sur l’analyse et l’interprétation des données (chapitre 7). Notre démarche inspirée 

de Andreani & Conchon (2005) peut se résumer ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 

Résultats du codage des données qualitatives 

 

Posture 
professionnelle 

Discussions 
délicates 

Évaluation 
psychosociale et 

spirituelle  

Contexte clinique 

Conception de la 
guérison 

Annonce du 
diagnostic 

Évaluation de la 
dépression 

Caractéristique de la 
clientèle 

Formation initiale et 
continue 

Annonce du 
pronostic 

Outils de dépistage 
et d’évaluation 

Enjeux par rapport 
au temps 

Modèle de soins 
adopté 

Enjeux éthiques Évaluation des 
besoins spirituels 

Enjeux par rapport 
aux ressources 

Perception de la 
spiritualité et ses 

liens avec la 
maladie/santé 

Cheminement des 
patients 

Formation sur la 
spiritualité 

Organisation et prise 
en charge des 

patients 

 Relation 
thérapeutique 

Ressources pour 
référencement 

CE/HO/CLIC 

 Évolution de la 
maladie 

 Références aux 
professionnels en 

soins spirituels 

 Barrières à la 
discussion 

  

Groupe de discussion #1 
(Validation du questionnaire 
par trois cardiologues) 

Entrevue semi-dirigée 

Groupe de discussion #2 
(Groupe d’experts (4) sur la 
spiritualité en santé) 
(Analyse et commentaires des 
résultats) 

Groupe de discussion #3 
(Deux cardiologues experts en IC) 
(Analyse et explications des résultats) 

Transcription 

Codage 
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4.9 Ventilation des réponses au questionnaire en ligne 
 

Pour conclure ce chapitre, nous proposons de regrouper en une seule page la ventilation des 

résultats obtenus aux questionnaires. Seules les réponses retenues qui constituent notre 

échantillon final (n= 26, cardiologues) seront analysées dans le prochain chapitre. Un tableau 

comparatif comprenant les résultats des autres professionnels de la santé interrogés (n=11, 

non-cardiologues (n=5 : médecine interne et n=6 soins infirmiers) se trouve en annexe (11) 

à la thèse. Le lecteur pourra ainsi consulter ces données et constater certaines distinctions 

intéressantes que nous ne souhaitions pas aborder dans la thèse elle-même afin de demeurer 

fidèles à l’essentiel de notre propos qui concerne les cardiologues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interprétation 

Catégorisation 

Chapitre 6 

3) Discussions délicates 

4) Évaluation psychosociale et spirituelle  
2) Contexte clinique 

1) Posture professionnelle 
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*Ce nombre inclut tous les membres de la SQIC, les membres québécois de la SCC dont le courriel était 

accessible sur le site web de la société ainsi que certains cardiologues des régions concernées dont le courriel 

était accessible sur le site web des Universités de Montréal, Sherbrooke, Laval et McGill. Il nous était impossible 

de savoir combien de cardiologues figuraient sur les listes d'envoi de la SQIC et de la SCC. 

Répartition de l’échantillon par régions administratives 
 

Estrie : n=8 
Montréal : n=9 

Capitale nationale : n=8 
Mauricie : n=1 

 
L’échantillon représente environ 17% des cardiologues qui pratiquent dans ces 

régions et qui font le suivi de patients atteints d’IC (population cible). 

Échantillon final (cardiologues) 
n=26 

Exclusions sur la base du profil professionnel (autre que cardiologue) 
n=11 

Questionnaires complétés 
n=37 

Réponses totales 
n=45 

Nombre de personnes ayant reçu un courriel d’invitation à répondre 
au questionnaire  

n=320* 
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CHAPITRE 5 : RÉSULTATS60 
 

 

5.1 Profil sociodémographique de l’échantillon   
 

Le questionnaire acheminé par courriel aux personnes membres de la SQIC (Société 

québécoise d’insuffisance cardiaque) et de la SCC (Société canadienne de Cardiologie) nous 

a permis d’obtenir des réponses provenant de personnes ayant des profils professionnels 

variés. En effet, il nous était impossible, d’après la liste d’envoi, de cibler en amont les 

cardiologues qui étaient les personnes visées par notre étude. Toutes les personnes ayant 

rempli le questionnaire oeuvrent auprès des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque, 

mais à différents niveaux. Nous avons donc reçu des réponses (n=38) provenant de 

cardiologues (n=26), mais aussi de médecins pratiquants la médecine interne (n=4) ou un 

autre domaine de la médecine (n=1). Nous avons obtenu des réponses de la part du 

personnel infirmier spécialisé (n=6) ainsi que d’un autre professionnel de la santé (n=1). 

Pour la présente recherche, nous avons conservé seulement les réponses provenant des 

cardiologues (n=26) qui sont l’objet de la thèse que nous défendons ici.  

 

Notre échantillon de vingt-six (26) cardiologues québécois se compose d’hommes (n=20) et 

de femmes (n=6) appartenant à des groupes d’âge variés : entre 25 et 35 ans (n=4), entre 36 

et 45 ans (n=9), entre 46 et 54 ans (n=5), entre 55 et 65 ans (n=6) et 65 et plus (n=2). De ces 

vingt-six (26) cardiologues, une majorité se décrit comme Caucasiens (n=21). Les autres 

cardiologues qualifient leur appartenance ethnique comme suit : Asiatique (n=2), 

Hispanique (n=1), Maghrébins (n=1) et Afro-américain (n=1). Nous sommes d’avis que cette 

diversité est représentative d’une certaine réalité québécoise. Quant aux régions 

administratives où pratiquent ces cardiologues, nous avons également une répartition 

                                                 
60 La majorité des tableaux dont il est fait emntion dans ce chapitre ont été placés en annexe (12) de la thèse 

afin d’alléger la mise en page et faciliter la lecture du texte. Les tableaux de ce chapitre illustrent les résultats 
des données croisées issues de l’analyse exploratoire. Ainsi, les données mises de l’avant dans chacun des 
tableaux sont celles qui nous semble les plus significatives. Dans certains cas il peut s’agir de l’appartenance 
ethnique alors qu’ailleurs ce sont davantage les tranches d’âge ou les régions administratives qui projettent un 
éclairage intéressant sur les diverses données.  
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équitable entre les trois régions qui possèdent des centres hospitaliers universitaires (CHU) 

et des facultés de médecine. Nous avons ainsi des cardiologues de la Capitale nationale (n=8), 

de la région de l’Estrie (n=8), de la région de Montréal (n=9) et un de la Mauricie.  

 

5.1.1 Représentation par groupes d’âge 
 

Sachant que l’âge peut être un facteur susceptible d’influencer la pratique médicale et donc 

l’évaluation clinique, il nous semblait important de tenir compte de cette modalité. Dans le 

contexte de l’évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la vie intérieure des 

patients, il est en effet plausible que l’expérience du cardiologue puisse jouer un rôle 

important dans ce processus. Par exemple, le manque d’expérience pourrait faire en sorte 

que l’évaluation clinique se concentre essentiellement sur l’impact physiopathologique de 

l’insuffisance cardiaque. Il se peut également que ce soit l’inverse, soit que l’expérience fasse 

en sorte que l’évaluation se concentre sur l’aspect biologique au détriment de l’ensemble de 

la personne. L’âge peut également être un facteur en lien avec la perception de la spiritualité. 

Le contexte culturel québécois est actuellement plutôt aseptisé par rapport à la dimension 

spirituelle ou religieuse de la vie…de sorte que les jeunes sont peu exposés à cette dimension 

dans leur vie personnelle. Il peut donc en ressortir un manque de connaissances qui rend 

l’évaluation de cette dimension plus difficile. Les cardiologues plus expérimentés peuvent 

quant à eux être réfractaires à aborder cet enjeu dans la mesure où à l’image de la société 

québécoise à partir des années soixante (révolution tranquille), ils ont peut-être bien tourné 

le dos à la religion et sont peu enclins à intégrer cette dimension dans le cadre des soins de 

santé, associant de facto la spiritualité à la religion catholique.  

 

Les cardiologues ayant répondu aux questionnaires nous permettent de constater que notre 

échantillon est représentatif de différents groupes d’âge. Nous constatons une répartition 

équilibrée des différents groupes d’âge. Les cardiologues âgés entre 25 et 35 ans 

représentent 15,3% de l’échantillon. Les 26-45 sont quant à eux les plus représentés avec un 

total de 34,6%. Les 46-54 ans représentent 19,2% de l’échantillon contre 23% pour les 

cardiologues âgés de 55 à 65 ans. Enfin, 7% de l’échantillon représente les cardiologues de 

65 ans et plus.  
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5.1.2 Représentation par origine ethnique  
 

Tout comme l’âge, l’origine culturelle des cardiologues pourrait possiblement avoir une 

influence sur l’évaluation du bien-être spirituel des patients atteints d’insuffisance 

cardiaque. Le contexte socioculturel québécois, l’éducation reçue au niveau scolaire et 

familial pourrait aussi peut-être jouer un rôle en ce sens. La perméabilité culturelle aux 

enjeux spirituels et religieux est un phénomène qui semble avéré. En effet, certaines sociétés 

(la société indienne notamment) sont complètement imprégnées des croyances et pratiques 

spirituelles et religieuses diverses de sorte que la religion et la culture semblent 

indissociables. Sur ce point le contexte québécois est particulier en raison du processus de 

sécularisation en cours depuis les années soixante. Il nous paraissait donc important de 

prendre en compte cette particularité afin de voir si elle peut ou non avoir un impact sur le 

processus d’évaluation clinique en lien avec le bien-être spirituel. 

 

Nous constatons une surreprésentation des cardiologues caucasiens pour un total de 81% 

de notre échantillon. Cela est sans doute le reflet de la réalité actuelle dans le réseau de la 

santé et des services sociaux du Québec. Les cardiologues ayant d’autres origines ethniques 

ne représentent donc que 19% de notre échantillon. Deux cardiologues s’identifient comme 

Asiatique (n=2), un comme Hispanique (n=1), un comme Maghrébin (n=1) et un dernier 

comme Noir/Afro-américain (n=1).  

 

5.1.3 Représentation par genre  
 

Parmi les facteurs susceptibles d’influencer la pratique clinique des cardiologues, le genre 

des personnes pourrait avoir un rôle à jouer et en ce sens devrait être considéré. La revue de 

littérature menée Mégan Best et ses collègues (2016) sur la propension des médecins à 

discuter de religion et de spiritualité avec les patients démontrent clairement que les 

femmes seraient davantage impliquées dans les discussions de cette nature. C’est la raison 

pour laquelle cette variable nous semblait capitale et qu’elle se trouve d’emblée dans notre 

questionnaire. 
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Les hommes (n=20) représentent 77% de notre échantillon contre 23% pour les femmes 

(n=6). Ces chiffres correspondent aux données disponibles sur le site de la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec qui attestent que les hommes représentent 73% de 

l’ensemble des cardiologues du Québec61. Le fait que les hommes aient majoritairement 

répondu au questionnaire a peut-être de quoi surprendre. Le « cliché » ou préjugé populaire 

veut que ce soient les femmes qui sont davantage attirées par le sujet de la spiritualité, 

comme en témoigne leur surreprésentation dans les cours et ateliers de méditation, de yoga 

et autres pratiques de développement personnel.  

 

5.1.4 Représentation géographique  
 

La répartition géographique est également un facteur dont il nous semblait important de 

tenir compte dans notre étude. Nous souhaitions avoir des cardiologues de différentes 

régions administratives du Québec sachant qu’il peut exister des disparités au niveau des 

pratiques cliniques entre les différentes régions et villes du Québec. Il aurait été intéressant 

d’obtenir davantage de réponses provenant des régions éloignées, mais notre échantillon se 

compose essentiellement de cardiologues pratiquant dans les régions de Montréal (n=9), de 

Québec (n=8), de l’Estrie (n=8) et de la Mauricie (n=1). Les trois régions principalement 

représentées ici comportent un centre hospitalier universitaire et une faculté de médecine. 

La répartition somme toute assez équitable entre les régions de Montréal (35%), de l’Estrie 

(31%) et de la Capitale-Nationale (31%) nous permet d’avoir probablement un portrait 

assez juste de la pratique clinique dans ces milieux de soins universitaires.  

 

Le tableau 4 ci-dessous résume le profil socio démographique de notre population cible en 

fonction des tranches d’âge des cardiologues, de leur genre, de leur appartenance ethnique 

ainsi que les régions administratives dans lesquelles ils et elles pratiquent la médecine.  

 

 

                                                 
61 Selon les données disponibles sur le site de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le nombre de 
cardiologues au Québec est de 471. De ce nombre, 346 sont des hommes (73%) et 125 des femmes (27%). 
Référence : https://fmsq.org/fr/notre-profession/les-effectifs-medicaux. Site consulté le 2021-07-27. 
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Tableau 4 

Profil sociodémographique des répondants 

 

                                                           Échantillon ( n=26 ) 

 Hommes 
(n=20) 

Femmes 
(n=6) 

Total % 

Groupes d’âge     

25-35 3 1 4 15 % 

36-45 6 3 9 35 % 

46-54 5 - 5 19 % 

55-65 5 1 6 23 % 

65 et + 1 1 2 8 % 

     

Appartenance ethnique      

Caucasien 16 5 21 81 % 

Asiatique 2 - 2 8 % 

Hispanique  1 - 1 4 % 

Afro américain  1 - 1 4 % 

Maghrébin - 1 1 4 % 

     

Région administrative     

Montréal 8 1 9 35 % 

Capitale nationale  5 3 8 31 % 

Estrie 6 2 8 31 % 

Mauricie 1 - 1 4 % 

     

Total (%) 77 % 23 %   
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5.2 Contexte clinique en lien avec l’évaluation du bien-être spirituel 
 

Les patients atteints d’insuffisance cardiaque bénéficient d’un suivi médical qui permet de 

contrôler les symptômes et prévenir le plus possible les hospitalisations. Les cardiologues 

sont donc en contact avec ces patients soit dans un contexte de consultation externe (CE), à 

la clinique d’insuffisance cardiaque (CLIC) ou en bureau privée, soit en contexte 

d’hospitalisation (HO) lorsque l’exacerbation des symptômes nécessite des soins aigus. 

Interrogés à savoir si le contexte clinique (CE, HO) avait une incidence sur leur pratique 

clinique et sur l’évaluation de l’impact psychologique et spirituelle de l’insuffisance 

cardiaque, les cardiologues semblent partagés sur la question. En effet, 38% d’entre eux 

affirment que cela n’affecte pas leur pratique clinique contre 62% qui, au contraire, croient 

que cela peut avoir un impact significatif sur leur approche auprès des usagers. Les raisons 

évoquées sont principalement la précarité médicale des patients hospitalisés, le temps 

disponible pour les rencontres qui varie entre l’HO et la CE et le contexte relationnel qui 

favorise ou non les discussions plus sensibles.  

 

Le tableau 5 illustre dans quel contexte clinique se déroulent les rencontres entre les 

cardiologues et les patients. Nous sommes à même de constater que la majorité des 

rencontres se déroulent dans un contexte de clinique externe (n=12). À ces chiffres 

s’ajoutent ceux des cardiologues qui ont indiqué que les rencontres se déroulent dans un 

contexte de consultation externe et d’hospitalisation (n=5). Selon nos données, seulement 

10% des rencontres entre les patients et notre population cible se déroulent uniquement en 

contexte d’hospitalisation (n=2).  

 

Nous avons constaté que six des huit cardiologues de la Capitale nationale ont indiqué 

rencontrer les patients en consultation externe et aucun d’entre eux n’a indiqué 

l’hospitalisation comme contexte de la rencontre, contrairement aux cardiologues de l’Estrie 

et de Montréal pour qui le contexte des rencontres est réparti entre la consultation externe 

et l’hospitalisation. 
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5.2.1 Durée des rencontres avec les patients  
 

L’évaluation clinique en général et l’évaluation du bien-être spirituel ou des besoins 

spirituels en particulier exige du temps dans la mesure où cela s’inscrit dans le cadre d’un 

dialogue souvent basé sur une relation de confiance. C’est pourquoi nous voulions connaître 

la durée moyenne des rencontres entre les patients et leur cardiologue, soit dans le cadre de 

rendez-vous en clinique externe ou encore en contexte d’hospitalisation. Le tableau 6 illustre 

la durée moyenne des rencontres entre les patients et les cardiologues telle qu’estimée par 

ces derniers, et ce en fonction des régions administratives. La durée de ces rencontres est 

illustrée par les modalités suivantes : entre 10 et 15 minutes (n=5), entre 15 et 20 minutes 

(n=11), entre 5 et 10 minutes (n=1), environ 5 minutes (n=1), aucune contrainte de temps 

(n=3) et plus de 20 minutes (n=5).  

 

Nous sommes donc en mesure de constater que 61% des rencontres durent entre 10 et 20 

minutes, que 31% d’entre elles durent 20 minutes et que 8% des rencontres durent entre 5 

et 10 minutes.  

 

Le croisement des données permet de constater des différences entre le temps des 

rencontres et les régions administratives où pratiquent les cardiologues. Le temps alloué aux 

rencontres par les cardiologues de Montréal et de la Capitale nationale est sensiblement le 

même. La majorité des rencontres durent entre 15 et 20 minutes contrairement aux 

rencontres menées par les cardiologues de l’Estrie qui sont les seuls à indiquer que certaines 

rencontres durent entre 5 et 10 minutes ou encore 5 minutes ou moins. Bien qu’il ne s’agisse 

que de deux réponses, soit une pour chaque modalité, il n’en demeure pas moins qu’aucun 

cardiologue des autres régions n’a choisi ces choix de réponse. En contrepartie, deux des huit 

cardiologues de l’Estrie et trois des neuf cardiologues de Montréal affirment que les 

rencontres durent 20 minutes ou plus, alors qu’aucun des huit cardiologues de la Capitale 

nationale n’a indiqué ce choix.  
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5.2.2 Discussions relatives aux stratégies d’adaptation à la maladie  
 

Par la nature chronique de l’insuffisance cardiaque, celle-ci peut avoir des impacts physiques 

et psychosociaux importants avec lesquels doivent composer les patients qui en sont 

atteints. Dans ce contexte, les stratégies ou les moyens mis en place par les patients pour 

s’adapter à la maladie sont fort importants. Puisque la spiritualité peut être un de ces moyens 

(Pargament, 1997), nous trouvions pertinent de questionner les cardiologues sur leur 

propension à aborder avec leurs patients les différentes stratégies d’adaptation à la maladie, 

sachant que celles-ci peuvent grandement contribuer à la qualité de vie de ces derniers.  

 

De notre population cible (n=26), quatre cardiologues (15%) (n=4) affirment ne jamais 

aborder avec les patients les stratégies d’adaptation à la maladie. 42% d’entre eux (n=11) 

abordent occasionnellement cette question alors que 37% (n=9) l’abordent souvent et 

seulement 8% (n=2) l’abordent toujours.  

 

Parmi les cardiologues qui disent aborder souvent (n=9) ou toujours (n=2) la question des 

stratégies d’adaptation à la maladie, on constate, toute proportion gardée, une 

surreprésentation des cardiologues associés aux origines ethniques autres que caucasiennes 

(n=6). En effet, 5 de ces 6 cardiologues (83%) ont rapporté discuter souvent ou toujours de 

cette question comparativement aux Caucasiens dont la proportion est de 33% (n=7). 

 

L’âge, le sexe et la région administrative où pratiquent les cardiologues ne semblent pas être 

des facteurs ayant un lien avec la fréquence à laquelle cette question est discutée. Cependant, 

des deux conceptions de la guérison les plus fréquentes, à savoir l’éradication de la 

pathologie (n=7) et l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique (n=13), nous ne 

constatons qu’aucune des personnes ayant choisi « l’éradication de la pathologie » n’a 

indiqué aborder « souvent » ou « toujours » la question des stratégies d’adaptation à la 

maladie. Quant aux cardiologues qui ont choisi l’« atteinte d’un bien-être physique et 

psychologique », 46% d’entre eux (n=6) disent aborder souvent (n=5) ou toujours (n=1) les 

stratégies d’adaptation à la maladie. Cela nous permet de nous interroger sur un lien possible 
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entre la conception de la guérison et le fait d’aborder ou non les stratégies d’adaptation à la 

maladie qui sont davantage en lien avec une approche psychosociale.  

 

Les tableaux 7 et 8 illustrent la fréquence à laquelle les cardiologues discutent des stratégies 

d’adaptation à la maladie avec les patients en fonction de leur appartenance ethnique 

(tableau. 7) et de leur conception de la guérison (tableau. 8). 

 

5.2.3 Discussions relatives à la chronicité de la maladie  
 
 
Puisque certains sujets comme le caractère incurable de la maladie, le pronostic et la 

planification anticipée des soins de fin de vie peuvent être délicats à aborder avec les 

patients, nous voulions savoir si ces questions étaient abordées, quand et à quelle fréquence. 

Dans un premier temps nous avons demandé aux cardiologues s’ils discutaient avec les 

patients du caractère chronique et incurable de la maladie. 

 

Nous voyons qu’une proportion importante des cardiologues discutent toujours (n=5) ou 

souvent (n=15) du caractère chronique et incurable de la maladie avec leurs patients. En 

contrepartie, 23% d’entre eux n’abordent qu’occasionnellement (n=5) (19%) ou jamais 

(n=1) (4%) cette question. Il va sans dire que ce genre de discussion peut avoir un impact 

important sur le bien-être spirituel des patients dans la mesure où elle met en lumière 

l’impossibilité d’un retour à un état de santé biologique antérieur et la persistance de 

certains symptômes. Cette question soulève également l’enjeu de cheminement de deuils et 

pertes que doivent vivre les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque en vue d’accéder à 

une plus grande paix intérieure. 

 

Notons que de notre échantillon toutes les femmes (n=6 sur 6) disent discuter souvent (n=4) 

ou toujours (n=2) du caractère chronique et incurable de l’insuffisance cardiaque alors que 

chez les hommes (n=20) cette proportion est de 70% (n=14).  
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Le tableau 9 illustre la fréquence des discussions relatives au caractère incurable et 

chronique de l’IC selon le genre des cardiologues.  

 

5.2.4 Discussions relatives au pronostic associé à la maladie  
 

Tel que précisé antérieurement, l’insuffisance cardiaque est une maladie chronique ayant un 

taux de mortalité d’environ 10% par année. Ce qui revient à dire que la moitié des patients 

diagnostiqués décéderont de cette maladie dans les 5 années suivant le diagnostic. La 

perspective d’une mort annoncée ou d’un pronostic réservé peut évidemment avoir un 

impact majeur sur le bien-être spirituel des patients. Cette question peut être liée à la 

planification anticipée des soins de fin de vie et à la préparation à la mort, qu’elle soit 

intérieure (cheminement de pacification, de détachement) ou pratique (héritage, testament, 

dernières volontés, etc.). Puisqu’elle est intimement liée à la spiritualité (questionnements 

sur le sens de la vie, sur l’au-delà, etc.) et au bien-être spirituel, nous voulions savoir si et 

quand cette question était abordée avec les patients. 

 

Les résultats démontrent que 46% des cardiologues (n=12) abordent la question du 

pronostic en cours de traitement. Une seule personne (4%) l’aborde lorsque la condition 

médicale du patient devient critique alors que 37% d’entre eux (n=9) l’abordent en phase 

avancée de la maladie. Enfin, 15% des cardiologues interrogés (n=4) affirment discuter du 

pronostic de la maladie au moment de l’annonce du diagnostic. De ces quatre cardiologues, 

trois pratiquent dans la région de Montréal. C’est donc dire que le tiers (n=3) des répondants 

montréalais (n=9) affirme discuter du pronostic à l’annonce du diagnostic de la maladie. 

Nous ne trouvons pas de proportion semblable chez les cardiologues de l’Estrie et de la 

Capitale nationale. Du reste, l’âge, le sexe, l’origine ethnique, la conception de la guérison ou 

le modèle de soins adopté ne semblent pas avoir un impact sur le moment auquel les 

cardiologues discutent du pronostic de la maladie. Le tableau 10 illustre à quel moment de 

la trajectoire de la maladie la question du pronostic est abordée par les cardiologues en 

fonction des régions administratives où pratiquent ces derniers.  

 



  154 

 

5.2.5 Référence des patients aux professionnels en soins spirituels  
 

Lorsque les patients atteints d’insuffisance cardiaque sont hospitalisés ou rencontrés dans 

les cliniques spécialisées, des professionnels en soins spirituels se trouvent souvent sur 

place et peuvent, sur requête, intervenir auprès d’eux s’ils manifestent des besoins spirituels 

ou des signes de détresse spirituelle. Le Québec compte tout près de 300 de ces 

professionnels qui oeuvrent au sein du réseau de la santé et des services sociaux. Précisons 

que ces services sont non confessionnels et que ces intervenants détiennent une formation 

universitaire et un stage clinique qui leur permet d’accompagner et soutenir les patients et 

leurs proches dans le respect de leurs convictions, croyances et valeurs personnelles. 

 

Une proportion importante (n=9) des cardiologues disent ne jamais recommander les 

patients aux professionnels en soins spirituels. La majorité (n=14), soit 54% d’entre eux, 

affirme recommander les patients de façon occasionnelle. Seuls trois cardiologues (12%) 

recommandent souvent les patients aux professionnels en soins spirituels.  

 

L’analyse croisée des données nous permet de clarifier le profil des cardiologues qui 

recommandent ou non les patients aux professionnels en soins spirituels. Les cardiologues 

qui disent recommander souvent (n=3) les patients sont tous de Montréal. C’est donc dire 

que de notre échantillon 33%, des cardiologues montréalais réfèrent souvent (n=3) les 

patients, 56% les réfèrent occasionnellement (n=5) et un seul jamais (n=1). En comparaison, 

les cardiologues de Québec et de l’Estrie (n=16) disent ne jamais recommander les patients 

(n=7) ou les référer occasionnellement (n=9). Le tableau 11 indique la fréquence à laquelle 

les cardiologues recommandent leurs patients aux intervenants en soins spirituels ou autres 

ressources similaires disponibles selon le contexte culturel et religieux des usagers 

(pasteurs, rabbins, imams, etc.) en fonction des régions administratives où ils pratiquent.  

 

5.3 Posture professionnelle 
 

Selon nous, l’évaluation du bien-être spirituel par le médecin (ou tout autre professionnel de 

la santé) est un acte clinique qui s’inscrit dans le cadre d’une posture professionnelle 
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particulière. La posture professionnelle peut être définie comme : « la manifestation 

(physique ou symbolique) d’un état mental. Façonnée par nos croyances et orientée par nos 

intentions, elle exerce une influence directrice et dynamique sur nos actions, leur donnant 

sens et justification ». (Lameul, 2008, p.89). C’est en ce sens que nous regroupons sous le 

titre « posture professionnelle » les questions qui sont en lien avec certaines croyances, 

perceptions, conceptions ou philosophie des soins et de la médecine qui sont à même 

d’influencer la pratique clinique des cardiologues québécois. Ceux-ci ont donc été interrogés 

sur leur conception de la guérison, le modèle de soins qui encadre leur pratique médicale, la 

notion d’imputabilité par rapport et l’évaluation de la qualité de vie des patients, leur 

perception de la spiritualité et sa relation avec la santé ainsi que leur perception de 

l’influence des croyances sur les décisions médicales de leurs patients. 

 

5.3.1 Conception de la guérison 
 

La guérison peut revêtir diverses significations, tant pour les patients que pour les soignants. 

Dans certains cas la guérison est synonyme de retour à l’état physique antérieur à la maladie. 

Dans le contexte d’une maladie chronique ou en contexte palliatif, la guérison sera davantage 

perçue dans une perspective psychologique ou spirituelle, soit comme une réconciliation 

intérieure, l’atteinte d’un état de sérénité et d’acceptation ou encore de restauration du sens 

de l’intégrité (Egnew, 2004). Dans le cadre de la présente recherche, nous voulions savoir 

quelle conception de la guérison avait les cardiologues et si cette conception pouvait avoir 

un lien avec l’évaluation du bien-être spirituel et/ou des besoins spirituels. 

 

La moitié d’entre eux (n=13) envisage la guérison comme l’atteinte d’un bien-être physique 

et psychologique. Deux cardiologues (n=2) définissent la guérison comme le soulagement de 

la souffrance alors que deux autres précisent qu’aucune des définitions offertes dans les 

choix de réponse ne correspond à leur définition (n=2). Enfin, d’autres ont une conception 

plus biologique ou physiologique de la guérison. Parmi eux, certains envisagent la guérison 

comme l’éradication de la pathologie (n=7) ou comme le rétablissement des fonctions 

biologiques (n=2).  
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Nous reviendrons ultérieurement sur les implications cliniques que peuvent avoir le fait 

d’adopter l’une ou l’autre de ces définitions. Contentons-nous pour l’instant de souligner que 

35% des cardiologues ont une conception de la guérison qui nous semble peu compatible 

avec le traitement de l’insuffisance cardiaque chronique, soit l’éradication de la pathologie 

(27%) et le rétablissement des fonctions biologiques (8%). En effet, par sa nature même, 

l’insuffisance cardiaque est une défaillance irréversible du coeur qui peut seulement être 

contrôlé, voire améliorée, mais non éradiquée.  

 

Il semble que ce soit davantage les jeunes cardiologues qui envisagent la guérison comme 

l’éradication de la pathologie. En effet, cette conception est majoritairement présente chez 

les 25-35 ans (n=3) et les 36-45 ans (n=3) qui représentent six des sept personnes ayant 

choisi cette définition. Dans le même sens, aucun des cardiologues âgés de 25 à 35 ans n’a 

choisi l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique comme conception de la guérison 

alors qu’il s’agit de la conception la plus consensuelle chez les autres tranches d’âge avec une 

adhésion partagée par la moitié des répondants.  

 

Bien que notre échantillon soit limité, il n’en demeure pas moins qu’aucun des cardiologues 

appartenant à une origine ethnique autre que caucasienne (n=5) n’a choisi l’éradication de 

la pathologie comme conception de la guérison. Quatre de ces cinq cardiologues ont choisi 

l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique alors que l’autre affirme qu’aucune des 

réponses ne correspond à sa conception de la guérison. En comparaison, chez les Caucasiens 

(n=21), 43% ont opté soit pour l’éradication de la pathologie (n=7) soit pour le 

rétablissement des fonctions biologiques (n=2). Ces deux conceptions sont davantage 

ancrées dans une approche biomédicale qu’une approche de soins globale centrée sur la 

personne. Les tableaux 12 et 13 illustrent les conceptions de la guérison des cardiologues 

interrogés en fonction des tranches d’âge et de leur appartenance ethnique. 

 

5.3.2 Modèle de soins encadrant la pratique clinique  
 

Tout comme la conception de la guérison, le modèle de soins adopté par les cardiologues 

pourrait avoir une incidence sur l’approche clinique et sur l’évaluation du bien-être spirituel. 
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Le modèle biomédical standard orienté vers le traitement de la maladie devrait céder le pas 

à une approche plus globale qui tient compte de l’ensemble de la personne. Cela s’avère 

particulièrement pertinent dans un contexte de maladie chronique comme l’insuffisance 

cardiaque. Comme le souligne Leach et ses collègues (2019): « According to the Pan 

American Health Organization, the management of chronic disease should be patient‐

centered, proactive and prevention‐focused, as opposed to the disease‐centred, reactive and 

treatment‐focused conventional biomedical approach; the model of care also should be 

collaborative and integrated. This is a view shared by a number of authorities » (Leach et al., 

2019, p.2). En effet, une approche de soins centrée sur la personne plutôt que sur la 

pathologie et/ou les symptômes semble ralliée de plus en plus de soignants. Le modèle de 

soin dit bio psychosocial semble la nouvelle norme en termes de formation des futurs 

médecins. 

 

Dans ce contexte, nous voulions savoir à quel modèle de soins se réfèrent les cardiologues 

dans le cadre des soins qu’ils prodiguent aux patients. Sur les 26 cardiologues ayant rempli 

le questionnaire, 31% d’entre eux (n=8) disent ne pas savoir quel modèle de soins 

correspond à leur pratique clinique. 26% (n=7) disent que le modèle bio psychosocial 

correspond le mieux à leur pratique clinique. Le modèle bio psychosocial et spirituel est 

quant à lui identifié par 19% (n=5) des cardiologues comme le modèle de soins qui 

caractérise le mieux leur pratique clinique. Enfin, les modèles biomédicaux (n=3) et de 

médecine intégrative (n=3) récoltent chacun 12% d’adhésion auprès des cardiologues 

sondés.  

 

L’analyse croisée des données permet de constater que parmi les six femmes cardiologues, 

aucune d’entre elles ne se réclame du modèle biomédical contre trois répondants (15%) chez 

les hommes.  En ce qui a trait à l’origine ethnique des répondants, nous constatons que des 

cinq cardiologues ayant choisi le modèle bio psychosocial et spirituel, trois ont une origine 

ethnique autre que caucasienne. Pourtant ces cardiologues ne représentent que 19% de 

notre échantillon. Pour ce qui est de la région administrative des participants, seuls des 

cardiologues de la région de Montréal (n=3) ont indiqué que le modèle de médecine 

intégrative était celui qui correspondait le mieux à leur pratique clinique. Les tableaux 14 et 
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15 illustrent donc le modèle de soins qui correspond le mieux à la pratique clinique des 

cardiologues en fonction de leur genre et de leur appartenance ethnique. 

 

5.3.3 Imputabilité de l’évaluation de la qualité de vie  
 

Dans le cadre de leurs fonctions professionnelles, les cardiologues collaborent souvent avec 

une équipe de professionnels de la santé. Qu’il s’agisse du personnel en soins infirmiers ou 

en soutien psychosocial, ces personnes oeuvrent de façon concertée pour le bien des patients 

atteints d’insuffisance cardiaque. Cette prise en charge interdisciplinaire soulève une 

question que nous souhaitions aborder avec les cardiologues, à savoir à qui revient la tâche 

d’évaluer l’impact de la maladie sur la qualité de vie des patients ? 

 

La majorité des cardiologues (n=17), soit 65% d’entre eux, croient qu’il s’agit d’une 

responsabilité partagée avec l’équipe traitante. Un seul répondant (n=1) pense que cette 

responsabilité incombe aux autres professionnels de la santé. Enfin, 31% des cardiologues 

(n=8) pensent que cette responsabilité leur revient d’emblée. Il serait évidemment 

intéressant de comparer ces réponses avec celles des équipes traitantes si elles étaient 

interrogées sur la même question. Cela soulève des enjeux intéressants au niveau de la 

communication entre les cardiologues et les équipes traitantes.  

 

L’analyse croisée des données ne permet pas d’établir de liens entre la perception de 

l’imputabilité de l’évaluation de l’impact de la maladie sur la vie personnelle des patients et 

le genre, l’origine ethnique ou encore la région administrative où pratiquent les 

cardiologues.  Seul l’âge des cardiologues pourrait y jouer un rôle quoique mineur. En effet, 

la moitié (n=4) des personnes qui ont affirmé qu’il revient aux cardiologues d’évaluer cet 

impact (n=8) se situent dans les 36-45 ans alors que l’autre moitié est répartie plutôt 

équitablement entre les différents groupes d’âge. Le tableau 16 illustre la répartition des 

réponses des cardiologues aux trois choix de réponses offerts pour cette question, à savoir 

les professionnels, les cardiologues eux-mêmes ou encore qu’il s’agît d’une responsabilité 

partagée avec l’équipe traitante.  
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5.3.4 Perception de la spiritualité et sa relation avec la santé 
 

La perception que peuvent avoir les soignants en général et les cardiologues en particulier 

de la spiritualité peut influencer leur motivation à intégrer cette dimension de la personne 

dans le cadre des soins dispensés aux patients. L’évaluation de l’impact de la maladie sur 

l’expression de la spiritualité peut en effet être tributaire de la perception que les médecins 

ont de la spiritualité ainsi que de la pertinence d’aborder ces enjeux dans un contexte 

clinique. C’est pourquoi nous trouvions pertinent de considérer la perception des 

cardiologues sur certains thèmes associés à la spiritualité qui sont susceptibles de favoriser 

ou non le dialogue sur ces questions.  

 

5.3.5 La spiritualité comme facteur d’adaptation à la maladie 
 

La spiritualité est parfois considérée comme un facteur d’adaptation à la maladie. Elle peut 

permettre à certains patients de mieux vivre avec la maladie, d’être plus adhérents aux 

traitements et d’amoindrir certaines craintes par rapport à la mort. Nous avons donc 

demandé aux cardiologues s’ils croyaient que la spiritualité pouvait dans certaines situations 

aider les patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique de mieux s’adapter à la 

maladie. 

 

Les réponses sont assez partagées entre ceux qui croient que la spiritualité peut souvent  

(n=10) aider les patients à s’adapter à la maladie et ceux qui croient qu’elle peut parfois 

(n=11) aider. Une faible proportion croit qu’elle peut toujours (n=4) aider et une seule 

personne pense qu’elle n’aide jamais (n=1).  

 

Le croisement des données ne permet pas d’identifier que le genre, l’appartenance ethnique, 

la conception de la guérison ou encore le modèle de soins ont une influence sur la perception 

des cardiologues à l’égard de la spiritualité comme facteur d’adaptation à la maladie. Par 

contre, la région administrative où pratiquent les cardiologues interrogés nous permet de 

constater que les cardiologues de la Capitale nationale (n=8) semblent moins convaincus que 

leurs collègues que la spiritualité peut jouer un rôle favorable dans l’adaptation à l’IC. En 
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effet, six d’entre eux (75%) affirment que la spiritualité peut parfois ou jamais être un facteur 

d’adaptation à la maladie alors que les deux autres (25%) indiquent que cela peut souvent 

être le cas. Aucun des cardiologues de la Capitale nationale n’a indiqué toujours comme 

réponse et la seule réponse jamais provient de cette même région.  

 

Le tableau 17 illustre la perception des cardiologues à l’égard de la spiritualité comme 

facteur d’adoption à la maladie.  

 

5.3.6 Distinction entre la spiritualité et la religion  
 

Le processus de sécularisation de la société québécoise entamée dans les années soixante 

fait en sorte que la religion occupe désormais une place limitée dans l’espace public (Taylor, 

2007). La perception qu’ont les gens de la religion est tout à fait différente de celle qui 

prévalait il y a à peine quelques décennies. L’amalgame souvent fait entre religion et 

spiritualité peut peut-être expliquer parfois la réticence de certains soignants à intégrer 

cette dimension dans les soins offerts aux patients. Nous voulions ainsi savoir si un tel 

amalgame était fait par les cardiologues interrogés. Nous leur avons donc demandé si pour 

eux la spiritualité et la religion étaient une seule et même chose et sinon qu’est-ce qui les 

distingue. Il s’avère que 77% des personnes interrogées (n=20) croient que la spiritualité et 

la religion ne sont pas la même chose. Trois participants croient (12%) (n=3) que oui et trois 

autres (12%) (n=3) affirment ne pas savoir si la spiritualité et la religion sont la même chose.  

 

Tel qu’illustré par le tableau 18, le croisement des données permet de constater que des trois 

cardiologues qui croient que la spiritualité et la religion sont la même chose, deux 

proviennent de la région de la Capitale nationale. C’est de cette même région que 

proviennent deux des trois cardiologues qui attestent ne pas savoir si la spiritualité et la 

religion sont la même chose. Les cardiologues de l’Estrie sont quant à eux unanime sur le fait 

que la spiritualité et la religion ne sont pas la même chose.  

 

Parmi les distinctions apportées entre la spiritualité et la religion par les répondants dans le 

cadre des réponses narratives, on retrouve le fait que « la spiritualité ne fait pas appel à des 
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rituels, des croyances, des règles, etc. ». Une autre personne dit : « qu’on peut avoir des 

valeurs ou des objectifs personnels qui font partie de la spiritualité sans être religieux ». Un 

autre affirme : « La religion est l'adhérence à un système de croyances partagé par un groupe 

alors que la spiritualité est une approche philosophique qui peut être individualisée avec ou 

sans une croyance en Dieu ». D’autres font référence à la « présence/absence d’un être 

suprême » ou encore au fait que « Les deux n'ont pas le même objet » sans que cet objet soit 

précisé. Certains voient la spiritualité et la religion comme intimement liées : « la religion est 

un sous-ensemble de la spiritualité. Est-ce qu'un athée peut avoir de la spiritualité ? Je crois 

que OUI ». Un autre précise que : « La religion c’est adhérer à une ligne de spiritualité ». 

Certains ont clairement des notions assez précises sur la question: « I see religion as a more 

specific set of beliefs (which can be unique to a religion or even an individual) Whereas 

spirituality is a more global concept which does not require a specific set of beliefs or 

association (typically) with an organized group ». Pour certains la relation à Dieu n’est pas 

uniquement quelque chose de religieux, comme en témoigne ce répondant : « La spiritualité 

est une relation avec Dieu. Alors que la religion est un ensemble de règles et de lois imposées 

par les hommes ». Un thème qui semble davantage associé à la religion est celui d’un cadre 

défini : « On peut vivre sa spiritualité en dehors du cadre religieux », « La religion implique 

un cadre défini extérieur avec un élément de spiritualité, mais la spiritualité est possible sans 

croyance organisée ce de façon autonome et individuelle ».  

 

5.3.7 Influence des croyances sur les décisions médicales des patients 
 

Une des raisons qui justifie la pertinence de la prise en compte de la dimension spirituelle 

dans le cadre des soins de santé est le fait que celle-ci peut avoir une influence sur le cours 

des traitements. Que ce soit en ce qui à trait à l’adhérence aux traitements pharmacologiques, 

aux décisions relatives à certaines procédures invasives ou encore à la cessation des 

traitements, la spiritualité en générale et les valeurs et les croyances en particulier peuvent 

jouer un rôle important dans ces domaines. Nous nous sommes interrogés à savoir si les 

cardiologues pensaient que les croyances des patients atteints d’insuffisance cardiaque 

chronique pouvaient influencer les décisions de ceux-ci par rapport aux traitements 

proposés. De façon quasi unanime et majoritaire, les cardiologues affirment que oui à 77% 
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(n=20) et fort probablement à 19% (n=5) pour un total combiné de 96% (n=25). Une seule 

personne pense que cela est peu probable (4%) (n=1) et personne n’a répondu non.  

 

5.3.8 Relation entre l’état psychologique/spirituel et les symptômes physiques 
 

La médecine dite psychosomatique est basée sur la relation entre le corps et l’esprit et leurs 

influences mutuelles. D’aucuns ne douteront de l’importance de la dimension psychologique 

dans le contexte de la maladie chronique, mais peut-on envisager que l’état psychologique 

et/ou spirituel des patients puisse avoir une influence sur les symptômes physiques associés 

à l’insuffisance cardiaque ? 

 

À notre grand étonnement, une seule personne affirme que ce peut être le cas alors que la 

vaste majorité des cardiologues, soit 92% (n=24) répondent par l’affirmative. Trois 

cardiologues (n=3) ont laissé le champ de texte libre de réponses. Parmi les réponses 

narratives, certains disent simplement « Oui » alors que d’autres affirment « Absolument », 

« Certainement » ou « Tout à fait ». Certains soulignent l’importance de cette question : « Ceci 

est un sujet très important et il faudrait que les médecins se préoccupent plus de ces 

questions avec leurs patients. Merci ! » Un autre participant précise que : « oui, les patients 

avec vie spirituelle et/ou croyance supposent (supportent) mieux les symptômes et ont 

moins d’angoisse… » et dans le même sens un autre dira : « oui, peux leur donner une 

tolérance supplémentaire ». Le tableau 19 illustre les réponses à la question de l’influence 

de l’état psychologique et spirituel des patients sur les symptômes physiques associés à l’IC.  

 

5.4 Évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la vie des patients 
 

Une approche globale de soins implique la prise en compte de l’impact de la maladie sur 

l’ensemble de la personne, notamment sur sa vie personnelle. Au-delà de la gestion des 

symptômes, il semble crucial de porter une attention particulière à la façon singulière dont 

la maladie et les traitements affectent la personne qui en souffre. Voilà pourquoi nous avons 

sondé les cardiologues sur leur propension à aborder l’impact de l’insuffisance cardiaque sur 

la vie personnelle des patients, tant au niveau des symptômes de dépression (dont la 
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prévalence est d’environ 20% chez cette population) qu’au niveau du bien-être spirituel 

pour lequel existerait une corrélation inversée avec les symptômes de dépression (Clark & 

Hunter, 2018).  

 

5.4.1 Évaluation de l’impact de la maladie sur la vie personnelle  
 

Les cardiologues ont répondu à 46% (n=12) qu’ils évaluaient toujours l’impact de la maladie 

sur la vie personnelle de leurs patients, 35% (n=9) disent qu’ils l’évaluaient souvent et 

seulement 19% (n=5) affirment ne l’évaluer qu’occasionnellement. Aucun n’a répondu 

jamais.  

 

La proportion des cardiologues qui disent l’évaluer toujours est de 50% pour l’Estrie (n=4) 

et de 56% (n=5) pour la région de Montréal contre seulement 25% (n=2) pour la région de 

la Capitale nationale. Par contre, cinq des huit cardiologues de la Capitale nationale disent 

l’évaluer souvent (n=5) comparativement à un seul pour la région de l’Estrie. Cette même 

région est surreprésentée parmi ceux qui l’évaluent occasionnellement (n=3) 

comparativement aux régions de Montréal (n=1) et de la Capitale nationale (n=1). Les 

données nous permettent également de constater que les cardiologues qui évaluent le moins 

l’impact de l’IC sur la vie personnelle des patients sont les tranches d’âge les plus jeunes. 

Seuls les 25-35 (n=1) et les 36-45 (n=4) ont répondu qu’ils évaluaient occasionnellement cet 

impact.  

 

Les tableaux 20 et 21 illustrent la fréquence à laquelle les cardiologues évaluent l’impact de 

l’insuffisance cardiaque chronique sur la vie personnelle des patients en fonction des 

tranches d’âge et des régions administratives. 

 

5.4.2 Évaluation des symptômes de dépression  
 

Étant donné la prévalence des symptômes de dépression chez les personnes atteintes d’IC et 

les liens étroits qui existent entre la dépression et la détresse spirituelle (Velosa et al., 2017), 

il nous semblait important d’évaluer la propension des cardiologues à évaluer ces 
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symptômes. De plus, tel que mentionné antérieurement, il existe une corrélation inversée 

entre les symptômes de dépression et le bien-être spirituel (Clark et Hunter, 2018). Cela sans 

compter le fait que la dépression a une incidence sur le taux de mortalité des patients 

(Freedland et al., 2011). Nous avons donc demandé aux cardiologues à quelle fréquence ils 

évaluaient les symptômes de dépression, sachant que cela fait également partie des lignes 

directrices de la société canadienne de cardiologie pour le traitement de l’insuffisance 

cardiaque. 

 

Étonnamment peut-être, aucun cardiologue n’a répondu qu’il évaluait toujours les 

symptômes de dépression. La majorité, soit 50% (n=13), dit qu’elle les évalue 

occasionnellement alors que 38% (n=10) des cardiologues affirment les évaluer souvent. 

Enfin, seulement 3 cardiologues (12%) disent ne jamais évaluer les symptômes de 

dépression chez leurs patients.  

 

Les 25-35 ans (n=4) sont la seule tranche d’âge pour laquelle aucun des cardiologues 

n'affirme évaluer souvent les symptômes de dépression. À notre grand étonnement, le 

modèle de soins auquel se réfèrent les cardiologues ne semble pas jouer un rôle dans la 

fréquence à laquelle ils évaluent ces symptômes. Le sexe, l’âge, la région administrative, 

l’appartenance ethnique et la conception de la guérison ne semblent pas influencer non plus 

la fréquence à laquelle sont évalués les symptômes de dépression des patients.  

 

Le tableau 22 illustre la fréquence à laquelle sont évalués les symptômes de dépression des 

patients en fonction de l’âge des cardiologues interrogés.  

 

5.4.3 Évaluation du bien-être spirituel 
 

Tel que définit plus tôt, le bien-être spirituel est un concept qui englobe différents facteurs 

comme le fait d’être en paix avec la maladie (et/ou les traitements), être en mesure de 

donner ou trouver un sens (ou une raison) à la maladie (et/ou à la souffrance) et la capacité 

de maintenir de l’espoir en dépit de la conjoncture défavorable de la maladie. Le fait de 

pouvoir maintenir des relations significatives (avec soi, les autres, la transcendance), de 
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conserver le sens de son intégrité individuelle et la capacité à préserver son identité propre 

sont également d’autres facteurs qui peuvent être associés au bien-être spirituel. Nous avons 

sondé les cardiologues sur ces différents besoins spirituels, mais dans un premier temps, 

nous leur avons demandé (indistinctement de ces différents besoins) à quelle fréquence ils 

évaluent l’impact de la maladie sur le bien-être spirituel et, le cas échéant, sur la base de 

quels critères. 

 

Tout comme les symptômes de dépression, aucun cardiologue n’a répondu « toujours » à 

cette question. Un seul (4%) a répondu souvent et huit d’entre eux (31%) ont répondu 

occasionnellement. La majorité des cardiologues interrogés (n=17), soit 65%, affirment ne 

jamais évaluer le bien-être spirituel des patients. Quant aux critères sur la base desquels est 

évalué le bien-être spirituel, le cardiologue qui affirme l’évaluer souvent mentionne : « la 

peur de la mort, la souffrance psychologique, le sens de la vie ». Parmi ceux et celles qui 

l’évaluent occasionnellement, les réponses varient : « mon jugement », « croyances, 

cohérence avec leur vie et leurs valeurs », « sa réaction face à la mort prochaine », « confiance 

en son chemin de vie, sa sérénité face à la maladie, essaie d’apprendre des choses face à 

l’adversité », « leur bien-être, projets (ex: voyages), loisirs, niveau de stress, d’angoisse, 

d’anxiété, d’ennui. Je lance souvent des questions ouvertes à ces sujets ».  

 

L’analyse croisée des données nous permet de constater que les 25-35 ans et 46-54 ans sont 

les deux seules tranches d’âge dont les réponses sont unanimement « jamais ». Quant aux 

cardiologues de l’Estrie, la proportion d’entre eux qui ont répondu occasionnellement (n=4) 

est de 50% comparativement à 33% pour les cardiologues de Montréal et de la Capitale 

nationale. Parmi les cardiologues qui ont répondu qu’ils évaluaient occasionnellement (n=8) 

le bien-être spirituel des patients, sept d’entre eux ont comme conception de la guérison 

l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique. Tous les cardiologues qui ont d’autres 

conceptions de la guérison n’évaluent jamais le bien-être spirituel des patients. 

Paradoxalement, parmi les cinq cardiologues qui disent avoir adopté un modèle de soins bio 

psychosocial et spirituel, un d’entre eux affirme ne jamais évaluer le bien-être spirituel.  
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Les tableaux 23 et 24 indiquent la fréquence à laquelle le bien-être spirituel des patients est 

évalué selon les tranches d’âge et les régions administratives où pratiquent les cardiologues.  

 

5.5 Évaluation des besoins spirituels  
 

L’impact de la maladie chronique et incurable sur l’expression de la spiritualité se manifeste 

bien souvent par des besoins spirituels qui, s’ils sont comblés, contribuent au bien-être 

spirituel. Ces besoins sont variés et peuvent prendre différentes formes. Parmi eux, certains 

sont plus fréquents et semblent faire davantage consensus : le besoin de donner un sens ou 

une raison à la maladie (ou la souffrance), le besoin de pacification, le besoin d’agir en accord 

avec ses valeurs, le besoin de maintenir des relations significatives avec soi-même, les 

proches et/ou une réalité transcendante, le besoin de maintenir l’espoir (ou la foi), le besoin 

de préserver son identité et de maintenir le sens de son intégrité. Nous avons questionné les 

cardiologues sur l’évaluation de ces différents besoins spirituels. Dans le questionnaire, ces 

différents facteurs possibles du bien-être spirituel n’étaient délibérément pas identifiés 

comme des « besoins spirituels ». Cela dans le but d’éviter un biais relatif à la perception du 

« spirituel » proprement dit.  

 

5.5.1 Évaluation du besoin de paix intérieure  
 

Le questionnaire comportait deux questions en lien avec le besoin de pacification, soit le 

cheminement qui permet d’être en paix avec la maladie et/ou les traitements qui y sont 

associés. La paix peut revêtir différentes formes : le calme, la tranquillité d’esprit, la sérénité, 

l’absence de remords ou de culpabilité, etc. La première question reliée au besoin de paix 

portait sur le degré de sérénité des patients face à leur avenir. La deuxième portait sur les 

préoccupations que peuvent avoir les patients quant à leur condition médicale (symptômes, 

traitements, évolution de la maladie, etc.) 

 

Pour ce qui est de l’évaluation de la sérénité des patients face à leur avenir, aucun des 

répondants ne l’évalue toujours, 35% (n=9) l’évaluent souvent, la majorité, soit 62% (n=16), 

l’évalue occasionnellement alors qu’un seul affirme ne jamais l’évaluer. Parmi les 
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cardiologues qui évaluent souvent (n=9) la sérénité des patients face à leur avenir, les 

données indiquent que les 25-35 ans sont le seul groupe d’âge où aucun cardiologue n’a 

répondu souvent. La proportion de femmes qui évaluent souvent la sérénité des patients face 

à leur avenir est plus grande que chez les hommes, soit 67% contre 33%. Les cardiologues 

de la Capitale nationale sont proportionnellement plus nombreux à l’évaluer, soit 50%, 

comparativement à 33% pour les cardiologues de Montréal et de l’Estrie. La majorité des 

cardiologues ayant répondu souvent (soit cinq sur neuf) partagent comme conception de la 

guérison l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique.  

 

En ce qui a trait à l’évaluation de la préoccupation des patients face à leur condition médicale, 

27% (n=7) l’évaluent toujours, 65% (n=17) l’évaluent souvent et 8% (n=2) l’évaluent 

occasionnellement. Aucun répondant n’affirme ne jamais évaluer cette préoccupation chez 

les patients.  

 

La première constatation indique que ces deux questions qui ont pour but d’évaluer le même 

besoin de paix intérieure récoltent des résultats significativement différents. La seconde 

question qui porte explicitement sur les préoccupations en lien avec la condition médicale 

est de loin plus abordée que la première qui porte sur les préoccupations à l’égard de l’avenir 

(sous-entendu : l’incertitude reliée à l’évolution de la maladie et des symptômes). La 

première question peut également inclure des préoccupations par rapport à la fin de vie et à 

la mort (avenir).  

 

L’analyse des données relatives à cette deuxième question portant sur l’évaluation des 

préoccupations par rapport à la condition médicale des patients ne permet pas de 

déterminer le profil particulier de ceux et celles qui évaluent toujours ces préoccupations. 

Les seuls faits qui ressortent de cette analyse sont à l’effet qu’aucun des répondants (n=7) 

n’appartient au groupe d’âge des 25-35 ans et 65 et plus. De plus, les cardiologues qui 

conçoivent la guérison comme l’éradication de la pathologie sont les seuls à n’avoir jamais 

répondu « toujours ».  
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Les tableaux 25 (évaluation de la sérénité face à l’avenir) et 26 (évaluation des 

préoccupations par rapport à la condition médicale) illustrent l’évaluation du besoin de 

pacification des patients en fonction de l’âge des cardiologues. 

 

5.5.2 Évaluation du besoin de relation  
 

Nous trouvions pertinent de savoir si les cardiologues évaluaient l’impact de la maladie sur 

la nature des relations que les patients entretiennent avec leurs proches (amis, famille). Le 

soutien des proches est un facteur associé à la qualité de vie et peut être pour les patients 

une source de motivation dans l’adhérence aux traitements. La moitié (n=13) des 

cardiologues disent évaluer souvent cet impact. 38% d’entre eux (n=10) disent l’évaluer 

occasionnellement alors qu’un seul (4%) ne l’évalue jamais. Enfin, deux cardiologues 

l’évaluent toujours. 

 

Les données indiquent que les jeunes cardiologues (25-35 ans) sont ceux qui 

proportionnellement évaluent le moins souvent l’impact de la maladie sur les relations avec 

les proches. La majorité d’entre eux l’évalue occasionnellement alors que la majorité chez 

toutes les autres tranches d’âge l’évalue souvent. Les cardiologues de la Capitale nationale 

(n=8) sont ceux qui l’évaluent le plus souvent (n=6) à 75% contre 38% (n=3) pour ceux de 

l’Estrie (n=8) et 56% (n=5) pour ceux de la région de Montréal (n=9). Ceux qui évaluent le 

plus souvent cet impact sont les cardiologues qui partagent comme conception de la 

guérison l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique. Parmi eux se trouvent les 2 

seuls qui disent l’évaluer toujours, cinq précisent souvent et six qui disent l’évaluer 

occasionnellement.  

 

Le tableau 27 illustre l’évaluation du besoin de relation par les cardiologues en fonction de 

l’âge des répondants. 
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5.5.3 Évaluation du besoin relié aux valeurs  
 

Le cours de la maladie et les traitements proposés peuvent parfois engendrer des conflits de 

valeurs chez les patients. Le fait de rester fidèle à leurs valeurs et leurs croyances est un 

facteur important associé au bien-être spirituel chez plusieurs personnes. Certains 

traitements plus invasifs par exemple pourraient entrer en conflit avec certaines croyances 

(valeurs religieuses) associées au prolongement où à la cessation de la vie. Nous avons donc 

posé la question à savoir si les cardiologues évaluaient l’impact de la maladie sur le système 

de valeurs des patients. Plus précisément, les conflits de valeurs surviennent davantage en 

lien avec les traitements, mais ceux-ci sont évidemment en lien direct avec la maladie. Trois 

cardiologues (12%) n’évaluent jamais ce facteur. La moitié des répondants (n=13) l’évaluent 

occasionnellement. Enfin, 12% d’entre eux disent n’évaluer jamais ou toujours l’impact de la 

maladie sur la nature des relations avec les proches.  

 

L’analyse des données nous permet de constater que les trois cardiologues qui disent 

toujours évaluer l’impact de la maladie sur les valeurs des patients appartiennent à la région 

de Montréal. De la même région, trois autres disent l’évaluer souvent, pour un résultat 

combiné (toujours-souvent) de 67% contre 13% pour les cardiologues de Québec et 25% 

pour ceux de l’Estrie.  

 

Le tableau 28 illustre la fréquence de l’évaluation du besoin spirituel relié aux valeurs en 

fonction des régions administratives où pratiquent les cardiologues.  

 

5.5.4 Évaluation du besoin de sens/raison  
 

Comme la spiritualité est principalement définie dans le domaine de la santé comme le sens 

et le but (ou la raison) que les personnes donnent à leur existence, il allait de soi que ce 

facteur associé au bien-être spirituel allait faire l’objet du présent questionnaire. Nous avons 

donc posé deux questions en lien avec ce besoin. La première question portait sur 

l’évaluation de l’impact de la maladie sur le sens que les patients donnent à leur existence. La 

deuxième portait sur l’évaluation des raisons qui incitent les patients à vivre en dépit des 
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symptômes associés à l’aggravation de la maladie. Ces deux questions sont directement en 

lien avec le besoin de sens tel qu’il se manifeste chez les patients. La deuxième question cible 

en particulier les patients qui sont à un stade plus avancé de la maladie. 

 

En ce qui concerne l’évaluation de l’impact de la maladie sur le sens de l’existence, aucun 

cardiologue n’a répondu qu’il évaluait toujours. 19% (n=5) disent qu’ils l’évaluent souvent. 

La majorité (n=13), soit 50%, affirme l’évaluer occasionnellement alors que 31% (n=8) 

disent ne jamais évaluer cet impact. Des cinq cardiologues qui disent évaluer souvent 

l’impact de la maladie sur le sens de l’existence de leurs patients, quatre sont âgés de 55 et 

plus (55-65 : n=2, 65 et + : n=2) et trois sont de la région de Montréal contre un seul de 

l’Estrie et un autre de Québec. Pour ce qui est d’évaluer les raisons qui incitent les patients à 

continuer à vivre en dépit de l’aggravation des symptômes, 31% (n=8) affirment l’évaluer 

souvent. Plus de la moitié (n=16), soit 62% disent l’évaluer occasionnellement alors que 

deux cardiologues (8%) des cardiologues interrogés disent ne jamais l’évaluer. Aucun 

n’évalue toujours cet impact. 

 

Parmi ceux qui disent évaluer souvent (n=8) les raisons qui incitent les patients à vivre en 

dépit des symptômes associés à l’aggravation de la maladie, une majorité (n=5) d’entre eux 

sont de Montréal, contre deux de l’Estrie et un de la Capitale nationale. De ces cinq 

cardiologues, quatre d’entre eux ont une conception de la maladie similaire, soit l’atteinte 

d’un bien-être physique et psychologique. Les tableaux 29 et 30 illustrent les réponses à ces 

deux questions en fonction des régions administratives où pratiquent les cardiologues.  

 

5.5.5 Évaluation du besoin d’espoir  
 

Le besoin de maintenir l’espoir est un facteur important associé au bien-être spirituel et à 

l’inverse, le désespoir est intimement lié à la dépression et à l’anxiété (Eliott, 2012). Nous 

avons donc sondé les cardiologues afin de savoir s’ils évaluaient l’impact de la maladie sur 

l’espoir que les patients peuvent entretenir à l’égard d’une meilleure qualité de vie, d’une 

absence de symptômes ou de souffrance. Aucune des personnes n’a répondu qu’elle évaluait 
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toujours l’espoir des patients. Onze d’entre elles (42%) l’évaluent souvent, 46% (n=12) 

l’évaluent occasionnellement et seulement trois (12%) cardiologues ne l’évaluent jamais.  

 

Le croisement des données nous permet de constater que parmi les cardiologues qui 

évaluent souvent (n=11) le niveau d’espoir des patients, il semble que proportionnellement 

les femmes (cinq sur six) l’évaluent davantage que les hommes (6 sur 20). Parmi les onze 

cardiologues qui évaluent souvent le niveau d’espoir des patients, plus de la moitié d’entre 

eux (n=6) ont l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique comme conception de la 

guérison.  

 

Le tableau 31 illustre la fréquence de l’évaluation du besoin d’espoir des patients en fonction 

du genre des cardiologues interrogés. 

 
5.5.6 Évaluation du besoin relié à l’identité 
 

La maladie qui affecte l’organisme et le corps dans sa globalité peut également avoir un 

impact important sur l’identité. Par exemple, les patients qui se définissent par leurs 

réalisations physiques et qui, en raison des symptômes, ne sont plus en mesure d’effectuer 

de telles tâches peuvent en souffrir grandement et sentir leur identité altérée. Ainsi en est-il 

des patients qui s’identifient à des rôles sociaux qui ne sont plus en mesure d’accomplir. Nous 

avons donc demandé aux cardiologues si lors des rencontres avec leurs patients ils 

évaluaient l’impact de la maladie sur l’identité de leurs patients et sur la perception qu’ils 

ont d’eux-mêmes. Or, 15% des cardiologues (n=4) évaluent souvent cet impact, 46% (n=12) 

l’évaluent occasionnellement et 38% (n=10) ne l’évaluent jamais. Enfin, aucun cardiologue 

ne mentionne évaluer toujours l’impact de l’IC sur l’identité de leurs patients.  

 

L’analyse croisée des données par groupes d’âge ne permet pas d’établir que ce facteur ait 

un impact sur l’évaluation de ce besoin spirituel. Ainsi les jeunes cardiologues ne seraient 

pas plus ou moins porter à évaluer ce besoin que les cardiologues plus âgés. De même, 

l’origine ethnique ne semble pas un facteur qui permettrait de dégager une tendance 

particulière. Pour ce qui est du genre des répondants, nous constatons que chez les hommes 
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(n=20), la moitié d’entre eux (n=10) affirment ne jamais évaluer cet impact contre aucune 

chez les femmes (n=6). Les six femmes cardiologues rapportent évaluer occasionnellement 

(n=4) ou souvent (n=2) ce besoin. La région où pratiquent les cardiologues ne permet pas 

d’établir de liens significatifs non plus. La seule nuance réside dans le fait qu’aucun 

cardiologue de la région de la Capitale nationale (n=8) n’évalue souvent cet impact 

contrairement aux cardiologues des régions de Montréal (n=9) et de l’Estrie (n=8) qui 

respectivement ont deux cardiologues ayant choisi cette réponse. Les cardiologues qui 

conçoivent la guérison comme l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique (n=13) 

sont ceux qui évaluent le plus cet impact, soit souvent (n=3) ou occasionnellement (n=6). En 

ce qui a trait au modèle de soins auquel se réfèrent les cardiologues pour décrire leur 

pratique clinique, les trois cardiologues qui se réclament du modèle biomédical ont tous 

répondu qu’ils n’évaluaient jamais cet impact de la maladie sur l’identité de leurs patients. 

En comparaison, des cardiologues qui se réclament du modèle bio psychosocial et spirituel 

(n=5), un seul dit ne jamais évaluer cet impact, deux qu’ils l’évaluent occasionnellement et 

deux autres qu’ils l’évaluent toujours. Les réponses des cardiologues qui pratiquent selon le 

modèle bio psychosocial (n=7) sont davantage partagées : trois ne l’évaluent jamais, trois 

occasionnellement et un seul le fait souvent.  

 

Le tableau 32 illustre la fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur l’identité des patients 

en fonction du genre des répondants.  

 

5.5.7 Évaluation du besoin relié au maintien de l’intégrité  
 

Une approche de soins centrée sur la pathologie et les symptômes peut, dans certains cas, 

engendrer chez le patient le sentiment d’être traité comme un « objet » de soins plutôt qu’un 

« sujet » à soigner. Certains peuvent avoir l’impression que leur cardiologue ne s’intéresse 

qu’à leur coeur, qu’aux résultats de leurs électrocardiogrammes et à l’effet de la médication 

sur le contrôle de leurs symptômes. Le besoin d’intégrité est lié au fait de sentir que c’est 

toute la personne qui fait l’objet des soins et des traitements et non pas seulement le corps. 

Nous avons donc formulé la question relative à ce besoin en ces termes : évaluez-vous 

l’impact de la maladie sur la perception du sens de l’intégrité des patients ? Trois 
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cardiologues (12%)(n=3) disent qu’ils évaluent toujours cet impact. La majorité des 

cardiologues (n=12), soit 46%, disent ne jamais l’évaluer. Un seul affirme l’évaluer souvent 

(4%) et 38% (n=10) l’évaluent occasionnellement.  

 

La première constatation est à l’effet que parmi les différents besoins spirituels, le sens de 

l’intégrité est celui qui récolte le plus de « jamais » (n=12) de la part des répondants. Comme 

les besoins spirituels du maintien de l’intégrité et de l’identité sont reliés, on constate que 

ces deux besoins sont peut-être les plus négligés, avec respectivement 46% et 38% des 

cardiologues qui ne les évaluent jamais. La moitié des hommes ne l’évaluent jamais (n=10) 

contre seulement le tiers (n=2) pour les femmes.  Chacune des régions a au moins un 

cardiologue qui dit l’évaluer toujours. Cependant, la proportion des cardiologues 

montréalais qui ne l’évaluent jamais (n=6), soit 67%, est plus importante que celles des 

cardiologues de l'Estrie (25%) et de la Capitale nationale (38%). Les trois cardiologues qui 

disent toujours évaluer cet impact ont une conception commune de la guérison, soit l’atteinte 

d’un bien-être physique et psychologique. Deux d’entre eux se réclament d’un modèle de 

soins bio psychosocial et spirituel et l’autre d’un modèle de médecine intégrative.  

 

Le tableau 33 illustre la répartition de la fréquence à laquelle les cardiologues évaluent 

l’impact de l’IC sur le sens de l’intégrité des patients en fonction de leur conception de la 

guérison.  

 

Nous proposons de regrouper en un seul tableau les réponses obtenues pour chacun des 

besoins spirituels afin d’avoir une vue d’ensemble. Le tableau 34 illustre donc la répartition 

des fréquences d’évaluation des différents besoins spirituels par l’ensemble des 

cardiologues interrogés.  
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Tableau 34 

Résumé des réponses aux différentes questions portant sur l’évaluation des besoins 
spirituels des patients atteints d’insuffisance cardiaque  

 

Besoins 
spirituels 

Questions:  
 

Lors de vos rencontres avec les patients 
qui souffrent d’insuffisance cardiaque,  

Réponses (n=26) 

Toujours Souvent Occasio
nnellem

ent 

Jamais 

 
 

Intégrité
(Wholeness) 

Évaluez-vous l’impact de la maladie sur 
la perception du sens de leur intégrité (le 
fait de se sentir comme un « sujet » à 
soigner, c'est-à-dire une personne, plutôt 
qu’un « objet » de soins, c’est-à-dire un 
corps malade) ? 

3
(12 %) 

1
%) 

10
(38 %) 

12
(46 %) 

Sens  
(Meaning) 

Évaluez-vous l’impact de la maladie sur le 
sens que les patients donnent leur 
existence ? 

0

(0 %) 

5
(19 %) 

13
(50 %) 

8
(31 %) 

 
Raison  

 (Purpose) 

Évaluez-vous les raisons et motivations 
qui les incitent vivre en dépit des 
symptômes associés l'aggravation de la 
maladie ? 

0)
(0 %) 

8
(31 %) 

16
(62 %) 

2
%) 

 

Paix 

Demandez-vous aux patients s'ils sont 
préoccupés par leur condition médicale 
(symptômes, traitements, évolution de la 
maladie, etc.) ? 

7
(27 %) 

17
(65 %) 

2
%) 

0
(0 %) 

 Évaluez-vous leur degré de sérénité face 
à l'avenir ? 

0
(0 %) 

9
(35 %) 

16
(62 %) 

1
%) 

 

Identité 

Évaluez-vous l’impact de la maladie sur 
leur identité (la perception qu'ils ont 
d'eux-mêmes) ? 

0
(0 %) 

4
(15 %) 

12
(46 %) 

10
(39 %) 

 

Relations 

Évaluez-vous l’impact de la maladie sur 
la nature des relations que le patient 
entretient avec sa famille, ses amis, ses 
proches ? 

2
%) 

13
(50 %) 

10
(38 %) 

1
%) 

 

Espoir 

Évaluez-vous le niveau d'espoir que le 
patient entretient l'égard d'une meilleure 
qualité de vie, d'une absence de 
symptômes ou de souffrances ? 

0
(0 %) 

11
(42 %) 

12
(46 %) 

3
(12 %) 

 

 

Valeurs 

Évaluez-vous l’impact de la maladie sur 
leur système de valeurs (ce qu'ils 
considèrent comme important dans la vie 
: la famille, le travail, la santé, l'amour, 
etc.) ? 

3
(12 %) 

7
(23 %) 

13
(50 %) 

3
(12 %) 
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5.5.9 Faits saillants des données issues des questionnaires 
 
 

• La majorité des rencontres entre les cardiologues et les patients durent entre 15 et 20 
minutes. Les cardiologues de l’Estrie sont les seuls à indiquer que certaines de leurs 
rencontres durent 10 minutes ou moins. 

 

• Il existe une corrélation entre les cardiologues qui se réclament du modèle de soins 
biopsychosocial et ceux qui abordent les stratégies d'adaptation à la maladie avec les 
patients.  

 

• Les femmes discutent davantage que les hommes du caractère chronique et incurable de 
la maladie avec les patients.  

 

• Les cardiologues de Montréal sont ceux qui abordent le plus tôt la question du pronostic 
dans la trajectoire de la maladie (parfois dès l'annonce du diagnostic). 

 

• Les cardiologues de Montréal sont ceux qui font le plus de requêtes aux intervenants en 
soins spirituels. 

 

• Il existe une corrélation entre l'âge des cardiologues et leur conception de la guérison. Les 
jeunes cardiologues envisagent davantage la guérison dans une perspective 
essentiellement biomédicale (l’éradication de la pathologie) alors que les plus âgés la 
définissent surtout comme l'atteinte d'un bien-être physique et psychologique.  

 

• Aucun des cardiologues appartenant à une origine ethnique autre que caucasienne n’a 
choisi l’éradication de la pathologie comme conception de la guérison. 

 

• Plus du quart (31%) des cardiologues ne savent pas quel modèle de soins correspond à 
leur pratique clinique. 

 

• Contrairement aux hommes, aucune des femmes ne se réclame du modèle de soins 
biomédical. Les cardiologues ayant une appartenance ethnique autre que caucasienne sont 
surreprésentés parmi les cardiologues qui affirment que leur modèle de soins est 
biopsychosocial et spirituel.  

 

• Les cardiologues de la Capitale nationale semblent moins persuadés que leurs collègues 
que la spiritualité peut jouer un rôle favorable dans l’adaptation à l’IC. Ce sont également 
eux qui identifient le plus la spiritualité à la religion. 

 

• Les jeunes cardiologues négligent davantage l'évaluation des symptômes de dépression. 
Ils sont également sous représentés parmi ceux qui évaluent l'impact de l'IC sur les 
relations que les patients entretiennent avec leurs proches. 
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• Les cardiologues qui conçoivent la guérison comme l’atteinte d’un bien-être physique et 
psychologique sont ceux qui sont plus enclins à évaluer le bien-être spirituel des patients.  

 

• Ce sont majoritairement les femmes et les cardiologues plus âgés qui évaluent la sérénité 
des patients face à leur avenir. 

 

• Les cardiologues plus âgés sont ceux qui évaluent davantage l'impact de l'IC sur le sens de 
l'existence des patients.  

 

• Les cardiologues de Montréal évaluent davantage que leurs collègues les raisons qui 
incitent les patients à vivre en dépit des symptômes et de la diminution de leur qualité de 
vie.  

 

• Les femmes évaluent davantage que les hommes le niveau d'espoir des patients 
 

• Les besoins spirituels les plus négligés sont l'impact de l'IC sur l'identité et le sens de 
l'intégrité des patients 

 

• Les cardiologues interrogés sont unanimes sur le fait que l’état psychologique et spirituel 
des patients peut avoir un impact sur les symptômes physiques associés à l’IC 

 

• La majorité des cardiologues estime que les croyances des patients peuvent influencer 
leurs décisions médicales  

 

• Environ le tier (31%) des cardiologues croient que l’évaluation de l’impact de l’IC sur la vie 
personnelle des patients est une responsabilité qui leur revient.  
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CHAPITRE 6 : INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 

6.1 Remarques générales 
 

Dans la mesure où la majorité des données qualitatives (à l’exception de l’entrevue semi-

dirigée réalisée en amont de la cueillette de données et de la question ouverte dans le 

questionnaire) ont été recueillies dans le cadre de groupes de discussions62 qui avaient pour 

objectif d’analyser les données quantitatives, il nous semblait judicieux d’utiliser ces 

informations dans le présent chapitre plutôt que de les présenter dans le précédent consacré 

aux résultats (quantitatifs). Cela permet d’organiser le texte de façon chronologique avec le 

déroulement de la recherche. De plus, les thèmes qui ont émergé de l’analyse des données 

qualitatives nous permettent de structurer le présent chapitre consacré à l’analyse et 

l’interprétation des données. 

 

6.1.1 Réponse à la question de recherche  
 

Nous proposons dans un premier temps de répondre directement à la question de recherche 

qui était de savoir si les cardiologues québécois évaluent l'impact de l'insuffisance cardiaque 

sur la spiritualité des patients. À la lumière des données recueillies et conformément à nos 

attentes, il semble que cette évaluation soit somme toute assez marginale. Puisque pour 

notre population cible (n) l'évaluation de l'impact de l'IC sur le bien-être spirituel est très 

faible (95% ne l'évaluent jamais ou occasionnellement), il est permis de croire que pour 

l'ensemble des cardiologues (N) qui suivent les patients qui souffrent d'IC cette évaluation 

est plutôt rare, voire presque inexistante. Nous verrons toutefois qu’il existe une nuance 

importante entre l’évaluation du bien-être spirituel à proprement parler, de l’évaluation des 

besoins spirituels comme tels. Cela dit, si l'on prend en considération un biais favorable à 

cette évaluation dans la population cible qui a accepté de répondre au questionnaire, il est 

raisonnable de croire que ce taux devrait être encore plus marginal dans la population 

générale des cardiologues québécois. Évidemment il y a plusieurs nuances à apporter à cette 

                                                 
62 Tel que précisé au chapitre 4, ces deux groupes formés de deux cardiologues pour le premier et de quatre 

experts sur le thème de la spiritualité en santé pour le deuxième ont été invités à commenter les données 
quantitatives dans le cadre d’échanges informels semi-structurés.  
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réponse et c'est ce que nous nous proposons de faire dans le présent chapitre. Nous 

discuterons des enjeux relatifs aux contraintes qui limitent cette évaluation de même qu'aux 

conséquences de cette absence. Les enjeux et questionnements qui font l’objet de la présente 

interprétation sont structurés à la lumière des thèmes abordés dans le questionnaire et qui 

ont émergé des groupes de discussion. Précédant cette analyse, nous soumettons à 

l'intention du lecteur quelques informations concernant le recrutement, la population cible 

et la validité des données ainsi qu'un bref rappel de la démarche d'analyse des données 

qualitative.  

 

6.1.2 Recrutement  
 

Les difficultés rencontrées dans le cadre du recrutement des participants pour notre étude 

témoignent bien du peu d’intérêt que suscite la question de la spiritualité auprès des 

cardiologues. Il y a sans doute également un certain inconfort à aborder ce sujet, mais comme 

il s’agissait de questionnaires anonymes, cela n’était d’aucune façon compromettant pour les 

répondants. Nous avons déployé des efforts considérables pour recruter un nombre maximal 

de participants 63  et ces efforts ont abouti à un nombre limité de répondants (n=26 

cardiologues). Notons également que sur les 47 réponses obtenues à nos questionnaires, 

sept d’entre eux n’ont pas été complétés (soit près de 15%). En effet, après avoir accepté de 

remplir le questionnaire (question préliminaire obligatoire), certaines personnes n’ont tout 

simplement pas répondu aux premières questions. Nous émettons l’hypothèse que le sujet 

d’étude n’était pas digne d’intérêt à leurs yeux ou encore qu’aucun choix de réponse 

concernant leurs champs de pratique (deuxième question) ne correspondît à leur réalité 

(ex. : Médecin à la retraite ou autre professionnel qui dans le cadre de leur pratique ne voient 

pas de patients atteints d’IC).  

 

                                                 
63 Recherche de courriels des participants potentiels, envoi collectif d’une invitation à remplir le questionnaire, 

relances par courriel auprès de l’ensemble des participants et de certaines personnes en particulier (via leur 
adresse courriel professionnelle disponible sur le site de l’Université pour laquelle ils/elles travaillent.  
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Quant aux cardiologues qui ont accepté de participer à la validation du questionnaire, tous 

pratiquent la médecine dans la même installation64 où nous œuvrons comme professionnel 

de la santé à titre d’intervenant en soins spirituels (ISS). Comme il s’agissait de « collègues », 

cela explique peut-être en partie leur motivation à s’impliquer dans la recherche. Cela dit, il 

était évident que ces mêmes cardiologues accordent de l’importance au sujet de la 

spiritualité en contexte de soin comme en témoigne le verbatim du groupe de discussion. Les 

autres cardiologues qui ont participé au volet qualitatif de la recherche étaient également 

des personnes avec lesquelles nous avions des liens professionnels.  

 

6.1.3 Échantillon et validité des données recueillies65 
 

L’échantillon qui fait l’objet de la présente étude, bien que modeste en nombre, s’avère 

toutefois satisfaisant selon nous. La question de la validité de l’échantillonnage recueillie en 

recherche est une question importante à laquelle on ne saurait se soustraire. La pertinence 

d’un tel échantillon repose sur plusieurs critères. L’un d’entre eux concerne la modalité de 

sélection des participants. Précisons que notre population est le fruit d’un échantillonnage 

aléatoire. Les personnes ayant rempli le questionnaire l’ont fait sur une base volontaire. Ces 

personnes n’ont pas été choisies ou identifiées en raison de leur profil ou certaines 

caractéristiques préétablies (quotas). Parmi les quelque 300 courriels envoyés, un nombre 

restreint de cardiologues ont rempli le questionnaire. Un autre critère est celui de la 

représentativité de l’échantillon. Bien que peu nombreux, les cardiologues ayant répondu au 

questionnaire possèdent des caractéristiques distinctes qui témoignent d’une certaine 

représentativité. Parmi ces caractéristiques figurent des personnes de sexe différent (n=20 

hommes, n=6 femmes), d’âges différents (répartition équilibrée des tranches d’âge : (n=4) 

25-35 ans ; (n=9) 36-45 ans ; (n=5) 46-54 ans ; (n=6) 55-65 ans ; (n=2) 65 ans et+), 

d’appartenance ethnoculturelle différente (19% des répondants appartiennent à des 

                                                 
64 CHUS Fleurimont, CIUSSS de l’Estrie-CHUS. 
65 La référence consultée pour la validité de l’échantillon est le cours d’initiation Pratique à la Méthodologie des 

Sciences Humaines donné par M. Claude Goulet (chercheur en psychologie). L’ensemble du cours se trouve en 
ligne à l’adresse suivante :  
http://pagesped.cahuntsic.ca/sc_sociales/psy/methosite/consignes/echantillon.htm. Site consulté le 2021-
05-21. 
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cultures d’origine autre que celle du Québec), et pratiquant dans des régions différentes 

(répartition équilibrée entre Montréal (n=9), Québec (n=8) et L’Estrie(n=8) en plus de la 

Mauricie (n=1)). Ces quatre caractéristiques combinées confèrent à notre échantillonnage 

une certaine richesse66. 

 

Il nous faut cependant faire preuve d’une grande prudence dans notre analyse afin de ne pas 

inférer à l’ensemble des cardiologues les résultats de notre étude. Nous sommes 

vraisemblablement en présence d’une validité externe moyenne qui exige une certaine 

précaution de notre part. Notre échantillon, bien que diversifié et partiellement 

représentatif, n’est pas absolument fidèle à l’ensemble des cardiologues québécois. Cela dit, 

cette population nous donne assurément une certaine indication quant aux comportements 

des cardiologues québécois par rapport à l’évaluation de l’impact de l’IC sur la spiritualité 

des patients et répond donc à la finalité du sondage qui est : «…une enquête statistique visant 

à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes 

ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon représentatif de 

celle-ci, qu’il soit constitué selon la méthode des quotas ou selon la méthode aléatoire » (cité 

par Gerville-Réache & Couallier, 2011, p.3).  

 

6.1.4 Analyse thématique des données qualitatives 
 

Tel que décrit au chapitre 6, l’analyse des données qualitatives a permis d’identifier certains 

thèmes qui seront au centre de notre interprétation. Nous débuterons cette analyse par le 

contexte clinique relatif à la prise en charge et au suivi des patients atteints d’IC. Nous 

aborderons ensuite la question des discussions délicates à laquelle les patients et leur 

soignant sont confrontés dans le cadre de ce suivi médical. Nous analyserons ensuite certains 

points relatifs à la posture professionnelle des cardiologues. Nous terminerons enfin notre 

analyse par la question centrale de l’évaluation psychosociale et spirituelle des patients qui, 

selon nous, devrait faire partie d’une approche globale et intégrée de soins. Ces différents 

                                                 
66  En effet, la quantité ne fait pas foi de tout. Si nous avions le double de répondants mais que ceux-ci 

appartiendraient tous à la même tranche d’âge ou pratiqueraient tous dans la même région, alors l’échantillon 
serait moins diversifié, donc moins représentatif.  
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thèmes sont tous reliés de près ou de loin à l’évaluation de l’impact de l’IC sur le bien-être 

spirituel des patients.  

 

6.2 Contexte clinique 
 

Par contexte clinique nous entendons l’environnement et l’organisation de la prise en charge 

des patients et leur suivi par les cardiologues. Cette organisation n’est pas sans avoir une 

certaine influence sur la prestation de service comme nous serons en mesure de le constater. 

Or, ce contexte en lui-même peut favoriser ou limiter l’évaluation de l’impact de l’IC sur le 

bien-être spirituel des patients, et ce indépendamment de la volonté des cardiologues. Les 

contraintes relatives au contexte clinique qui ont été identifiées semblent être 

principalement reliées à l’organisation de la prise en charge des patients, au temps restreint 

qui est alloué aux rencontres avec leurs cardiologues et à l’absence de ressources 

(intervenants) psychosociales et spirituelles vers lesquels orienter les patients qui 

manifestent certains de ces besoins. 

 

6.3 Enjeux organisationnels  
 

Les patients qui souffrent d’IC sont rencontrés par les cardiologues dans différents lieux : 

bureaux privés (patients suivis par leur cardiologue) et clinique d’insuffisance cardiaque 

(CLIC) qui peuvent être considérée comme des lieux dits « externes » où les patients sont 

rencontrés dans un contexte ambulatoire. Ou encore, à l’hôpital, lorsque les patients y 

séjournent lors d’épisodes d’exacerbation des symptômes (surcharge pulmonaire par 

exemple). Chacun de ces lieux a ses particularités propres. Les patients qui sont 

recommandés à la clinique d’insuffisance cardiaque sont des patients souvent fragilisés par 

la maladie (souvent dans le dernier tiers de la trajectoire de soins) pour qui le contrôle des 

symptômes est essentiel afin de prévenir les hospitalisations. Ceux qui sont suivis en bureau 

privé sont plutôt stables et, selon les cardiologues interrogés, manifestent moins de besoins 

en termes de soutien et d’accompagnement. Il s’agit de suivis variés dont l’interval des 

rencontres est fixé en fonction de l’état médical des patients. Les rencontres peuvent être 

annuelles, bisannuelles et parfois trimestrielles. Quant aux patients hospitalisés, ces derniers 
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manifestent des symptômes aigus importants pour lesquels un plateau technique est 

nécessaire à la stabilisation de leur état.  

 

Nos résultats démontrent que la durée des rencontres avec les patients se situe en moyenne 

entre 10 et 20 minutes. Lors d’un groupe de discussion avec quelques cardiologues qui 

travaillent à la CLIC, certains mentionnent n’avoir que très peu de temps avec le patient, le 

reste du rendez-vous est consacré à la rencontre avec l’infirmière spécialisée et/ou les autres 

professionnels sur place :  

 

Je fais régulièrement de la CLIC et dernièrement, c'est pire que jamais le 
temps qu'on a avec les patients...on a comme plusieurs mois d'attente. 
Avant ça on voyait sept patients par demi-journée.. on est rendu à 15...on 
sort de là des fois à midi et demi, pis on n’a pas le temps de parler avec les 
patients. J'ai moins le temps de parler avec les patients à la CLIC qu'à ma 
clinique personnelle où je me mets 10 patients...C'est sûr que des sujets 
aussi importants que ça, on a zéro le temps d'en parler…(CRD367) 

 

Il va de soi que le temps est un facteur à prendre en considération pour aborder certaines 

questions qui nécessitent une attention particulière. Ouvrir la discussion sur de telles 

questions (symptômes dépressifs, impact de la maladie sur le sens de l’existence, la paix 

intérieure, l’espoir, etc.) et ne pas être en mesure d’offrir l’écoute et le soutien nécessaire par 

la suite pourrait même être préjudiciable aux patients. C’est ce qui amène un cardiologue à 

affirmer que : « Le problème majeur, c'est la question du temps...Parce que tu ne peux pas 

juste aborder un sujet comme ça en deux minutes. Ouvrir les portes sur les symptômes de 

dépression et ne rien faire avec...Parlez de dépression et qu'elle est effectivement affirmée, 

alors là il faut que je prenne ça en main, ça va prendre du temps » (CRD4). Ce manque de 

temps s’avère donc une barrière majeure à l’évaluation de la qualité de vie et du bien-être 

spirituel des patients qui, dans ce contexte, n’ont pas la possibilité de s’exprimer sur les 

enjeux émotionnels auxquels ils sont confrontés: « The pressure on physicians to see 

increased numbers of patients has result in the brief time patient and physician have 

together being dominated by technical areas and physical symptoms, depriving patients of 

                                                 
67 CRD = Cardiologue. EXPR = Expert. 
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the opportunity to recount their full story, which may have important and complex 

emotional content. » (Guarneri, 2006, p.66).    

 

Un autre aspect de la prise en charge qui ressort des discussions avec les cardiologues est la 

question du lien thérapeutique qui doit être créé avec le patient afin d’aborder certaines 

questions comme celle de l’impact de la maladie sur le bien-être spirituel. Il semble que ce 

lien soit plus difficile à établir à la CLIC ou à l’hôpital puisque le cardiologue rencontré dans 

ces contextes n’est pas le cardiologue « attitré » du patient, mais celui de garde à la clinique 

ou à l’étage cette semaine-là. Il n’existe donc pas de lien antérieur à la rencontre comme cela 

est le cas en bureau privé. Cette absence de lien de confiance rend ainsi l’évaluation 

psychosociale et spirituelle encore plus délicate et difficile. Ces contextes où il n’existe pas 

de relation thérapeutique antérieure à la prise en charge semblent être un obstacle 

important à l’évaluation psychosociale et spirituelle. Or, il semble que ce soit dans ces 

contextes particuliers que les patients manifestent davantage de besoins en termes 

d’accompagnement. Un cardiologue mentionne : « Quand ils sont à l'HO (hôpital) souvent 

c'est là que ça chemine...que l'état clinique progresse et c'est là qu'il faut prendre du temps 

avec les patients… », « …à l'HO ils sont décompensés...ils sont très fragiles »(CRD4). Le 

contexte de l’hospitalisation peut parfois s’avérer propice au développement de cette 

relation de confiance dans la mesure où le séjour du patient peut s’étendre sur quelques 

jours favorisant ainsi les occasions de rencontres et de dialogues : « On a peut-être un biais 

dans notre mode de fonctionnement à la CLIC, car ce n’est jamais le même qui est là de 

semaine en semaine… à l'étage (HO) s’ils entrent le lundi… tu les as cinq jours de 

temps...le jeudi t'as sizer ben des affaires...ils te connaissent » (CRD2).  

 

Malheureusement, l'organisation du travail et le nombre important de patients hospitalisés 

peuvent aussi limiter le temps que le cardiologue peut consacrer à chaque patient. 

L’importance de l’équipe interdisciplinaire,68 dont certains membres peuvent avoir ce temps 

précieux qui manque aux cardiologues, est donc de la première importance. Il semble en effet 

que la pression de la clinique et les exigences de l’organisation soient de plus en plus lourdes 

                                                 
68 Nous reviendrons sur ce point dans une prochaine section.  
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et nombreuses : « La structure clinique ne permet plus que si quelqu'un émet une détresse 

sur un questionnement par rapport à sa maladie et au développement, ce n'est juste plus 

possible dans le roulement clinique » (CRD1). Les attentes élevées en termes de rendement 

de la part des autorités administratives semblent compromettre non pas tant la qualité des 

soins médicaux, mais assurément la qualité de la prise en charge globale du patient qui 

nécessite davantage de temps et de ressources.  

 

6.3.1 Absence de ressources 
 

Outre l’organisation des soins et services, le manque de temps et l’absence d’une relation de 

confiance (thérapeutique) avec les patients, il semble qu’un obstacle important à l’évaluation 

de l’impact de l’IC sur le bien-être spirituel soit le manque de ressources. En effet, si 

l’évaluation permet d’identifier certains besoins ou une potentielle détresse spirituelle par 

exemple, vers quelles ressources psychosociales et spirituelles les patients seront-ils 

orientés puisque ces ressources sont pratiquement inexistantes ? Un cardiologue 

mentionne :  

 

Donc l'administration de l'hôpital nous demande de le faire. Sauf que là, on 
va leur dire : « Oui, on est bien d'accord. Sauf que rajoutez des ressources, 
rajoutez du monde-là. » Ils peuvent bien demander comme milieu de faire 
ces interventions-là (psychosociale et spirituelle). Parce que ça a un impact 
sur l'ensemble des soins que l'intervention ne soit pas faite…donc d'un côté, 
tu as un courriel qui demande d’en faire davantage. Et l'autre courriel, c'est 
« avec moins » (CRD1).   

 

 

Les ressources disponibles à la CLIC par exemple sont donc limitées, voire absentes. Le 

soutien et l’accompagnement psychosocial (travailleurs sociaux et psychologues) et spirituel 

(intervenants en soins spirituels) ne semblent pas être valorisés par l’administration69. Cela 

                                                 
69  Il semble que la priorité de l’administration soit d’ordre économique, soit éviter les hospitalisations 
nombreuses et couteuses. Ceci a pour effet de limiter la prise en charge au domaine purement biomédical 
(ajustement de la médication, prévention des hospitalisations, etc.). Or, comme le démontre certaines études 
relatées au chapitre 2, la détresse psychologique (dépression) et spirituelle peut exacerbée les symptômes 
physiques…qui nécessitent par la suite une hospitalisation. 
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a un impact direct sur la propension des cardiologues (et autres professionnels) à évaluer 

les besoins psychosociaux et spirituels puisque les intervenants ne sont pas présents pour 

assumer une prise en charge et un suivi : « On a comme tout plein d'indices qu'il faut aller 

vers discuter plus, prendre ce temps-là qui est important… les ressources ne suivent pas » 

(CRD1). Le manque d’accès à des ressources spécialisées (travailleurs sociaux, psychologues, 

intervenants en soins spirituels) pour les patients ambulatoires est bien connu. Les listes 

d’attentes pour rencontrer un psychologue sont longues et l’accès à ce professionnel est 

laborieux. Nous connaissons l’existence d’un service de psychologie pour les personnes 

atteintes de cancer (trajectoire ontologique), mais, à notre connaissance, un service similaire 

pour les personnes qui souffrent d’insuffisance cardiaque est très rare. À ce sujet, un 

cardiologue70 précise que : « Parfois, maintenant, on demande des consultations, disons en 

psychiatrie pour les symptômes vraiment dépressifs, et parce qu'ils ne sont pas dans la 

bonne ville, ils ne peuvent pas voir le psychiatre » (CRD4). L’accessibilité aux ressources 

semble donc problématique.  

 

Les ressources disponibles 71  pour les patients qui souffrent d’IC se trouvent donc 

essentiellement en milieux hospitaliers. En effets, l’organisation des soins hospitaliers fait en 

sorte qu’en principe, des intervenants en soins spirituels et des travailleurs sociaux (parfois 

des psychologues selon les milieux72) sont disponibles sur requête médicale dans ces milieux 

de soins. Comme en témoigne le formulaire de requête de service professionnel (AH-248) 

(voir en annexe) du MSSS, le médecin traitant (ainsi que les autres professionnels) peut faire 

des requêtes de service auprès de ces professionnels pour les patients qui en manifestent le 

besoin. Malheureusement, le nombre de requêtes en travail social est si élevé que les 

demandes doivent être priorisées selon le niveau d’urgence et les demandes de congés (afin 

de libérer des lits) sont jugées plus importantes que le soutien psychosocial (relation d’aide). 

Un cardiologue corrobore ces faits quant à la pénurie de ressources tant en externe qu’en 

milieu hospitalier :  

                                                 
70 L’emploi du masculin est privilégié afin de préserver l’anonymat des cardiologues dont certains sont des 
femmes.  
71 Gratuites et publiques.  
72 C’est le cas pour l’institut de cardiologie de Montréal.  
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Mais au CLSC, présentement, il y a un psychologue. Il voit deux patients par 
semaine. Il est à temps plein, là. Il en voit deux nouveaux par semaine. Et 
c'est ceux qu'il choisit. Alors là, il y a un certain moment où ce n'est pas une 
ressource disponible. Les TS, c'est la même chose. Les TS, c'est soit ceux de 
l'hospitalisation avec un désir, une pression de sortir le patient et de 
relocaliser la personne dans un délai le plus court. Les psychologues, c'est 
moins une denrée disponible. Mais les travailleurs sociaux sont beaucoup 
dans un mode... Tu sais, ils sont évalués beaucoup plus par où j'ai relocalisé 
la personne et en combien de temps, pour la faire sortir de l’hôpital. (CRD1) 
 
 

Ces propos mettent en lumière l’accès problématique aux ressources existantes en termes 

de soutien psychosocial pour les patients qui souffrent d’IC. En ce qui concerne les 

intervenants en soins spirituels, bien que peu nombreux dans les différentes installations73, 

ils sont néanmoins disponibles pour prendre en charge les demandes qui semblent moins 

fréquentes en raison, entre autres, de la méconnaissance du service. C’est donc dire que c’est 

peut-être davantage dans les milieux hospitaliers que devraient être déployés des efforts en 

vue d’évaluer l’impact de l’IC sur le bien-être spirituel des patients et répondre par la même 

occasion à leurs besoins spirituels. Sans doute est-il important de rappeler que le taux de 

mortalité le plus élevé se trouve chez les patients hospitalisés pour un épisode d’IC. En effet, 

selon Sobanski et al. (2016), 10% à 20% d’entre eux décéderont dans le mois suivant leur 

hospitalisation. Le taux de survie à la suite du premier épisode d’IC est évalué à 2.3 ans chez 

les hommes et 1.7 an chez les femmes. C’est donc dire l’importance que revêt l’hospitalisation 

dans le cours de la maladie et à quel point celle-ci est annonciatrice d’un déclin de la 

condition médicale. D’ailleurs, les lignes directrices des sociétés canadiennes, américaines et 

européennes d’IC soulignent que l’admission à l’hôpital s’avère une opportunité de revoir 

avec les patients leurs souhaits en matière de planification anticipée des soins (goals of Care) 

(Aleksova et al., 2016). Dans le cadre de nos groupes de discussions, un cardiologue affirme 

plutôt que la CLIC serait le meilleur endroit pour adresser ces questions : « ceux qui sont plus 

près d'avoir besoin de soins spirituels sont à la clinique d'insuffisance cardiaque ». Un autre 

abonde dans le même sens :  

 

                                                 
73 Selon les données du MSSS il y aurait environ 300 de ces professionnels dans l’ensemble du réseau 

publique.  
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Moi, je pense que ce serait en post-hospitalisation [le meilleur temps d’avoir 
des discussions importantes]. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'à l'hôpital, les 
patients retiennent moins de 20% de ce qu'on leur dit. Alors je ne pense pas 
que c'est le bon temps. Mais comme on les revoit en follow up, moi je pense 
qu'il faut les revoir : « Vous savez qu'une hospitalisation, ça affecte le 
pronostic. C'est dangereux pour la survie. Voulez-vous qu'on aborde cette 
possibilité-là. » Parce qu’une hospitalisation, ça signifie qu'il va y en avoir 
une autre. Est-ce qu'on se prépare à la prochaine ? J'espère que non. Et si on 
se prépare, est-ce qu'on se prépare avec les pilules ? Est-ce qu'on se prépare 
psychologiquement, spirituellement à ça ? Alors moi, je pense que ce serait 
la visite de suivi après l'hospitalisation. Ce serait le bon moment pour 
[aborder ces questions] …(CRD4) 
 
 

Cette situation nous amène à postuler l’idée que des services de soins spirituels devraient 

sans doute être déployés et aussi offerts en contexte ambulatoire (à la CLIC par exemple) 

pour les patients qui souffrent d’IC à l’instar des patients d’autres trajectoires de soins qui 

bénéficient de tels services74. Quant à l’ensemble des constats relatifs au contexte clinique, 

ceux-ci confirment ce que nous pouvons voir dans d’autres études. Par exemple la revue de 

la littérature de Megan Best et ses collègues (2016) sur les discussions entre les médecins et 

leurs patients au sujet de la spiritualité et de la religion révèle que sur les 36 articles révisés 

le manque de temps était le facteur limitant le plus commun. Le même article soulève 

également l’absence du lien thérapeutique et la peur de ne pas pouvoir gérer les enjeux 

soulevés par cette discussion comme des facteurs qui entravent sa prise en compte. Ce 

dernier facteur est selon nous lié à l’absence de ressources qui fait en sorte que le médecin 

sait qu’il devra lui-même adresser les enjeux soulevés par la discussion (alors qu’il a peu de 

temps) plutôt que de recommander le patient à un professionnel qui pourra prendre en 

charge ces enjeux.  

 

6.4 Discussions délicates 
 

Les discussions sur le thème de la spiritualité et dans certains cas sur les croyances des 

patients sont à même d’induire un certain inconfort de part et d’autre, tant chez le médecin 

                                                 
74 Par exemple, dans la région de la Capitale Nationale, de tels services sont accessibles pour les patients en 

soins palliatifs et en santé mentale à domicile. Un tel service existe également pour la clientèle oncologique 
ambulatoire (au CIUSSS de l’Estrie-CHUS à tout le moins).  
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que chez les patients eux-mêmes. Ce genre de discussion peut faire écho, bien que dans une 

moindre mesure, aux discussions délicates que le médecin doit parfois avoir avec les 

patients. Parmi les tâches complexes et disons-le, difficiles, auxquelles les médecins sont 

astreints figurent la communication d’informations susceptibles d’engendrer chez le patient 

une réelle détresse psychologique et spirituelle. Qu’il s’agisse de communiquer aux patients 

un diagnostic, l’échec de certains traitements, un pronostic réservé ou encore l’évolution 

notée de la maladie, la teneur de ces discussions est à même d’avoir un impact émotif et 

cognitif important chez les patients. Notre propre pratique clinique nous confirme que 

certains patients vivent comme un traumatisme l’annonce de leur diagnostic et de leur 

pronostic 75 . Il est également fréquent que ce genre de conversation engendre chez les 

patients des besoins spirituels : besoin d’espoir (guérir ou avoir du temps de qualité), besoin 

de paix (besoin de cheminer dans l’adaptation et l’acceptation de la « nouvelle »), besoin de 

sens (comment la « nouvelle » vient modifier le cours de l’existence de la personne, etc.). Les 

besoins relationnels et ceux en lien avec l’identité, et l’intégrité sont également susceptibles 

d’être présents. Ces besoins spirituels peuvent devenir un vecteur de cheminement au terme 

duquel ou pendant lequel, idéalement, les patients vivront un bien-être spirituel et éviteront 

une détresse spirituelle.  

 

C’est donc pour ces raisons que nous trouvions important de questionner les cardiologues 

sur la fréquence à laquelle ils abordent avec leurs patients les questions relatives au 

caractère chronique et incurable de la maladie, les stratégies d’adaptation à celle-ci ainsi 

qu’un éventuel pronostic associé à l’évolution de la maladie. Les résultats de notre 

population cible indiquent que seulement cinq cardiologues sur 26, soit 19% d’entre eux, 

discutent toujours du caractère chronique de l’IC. En clair, une minorité de cardiologues 

informe toujours les patients qu’il s’agit d’une maladie incurable pour laquelle il n’existe pas 

de possibilité de guérison. Une bonne proportion, soit quinze d’entre eux, affirme en discuter 

souvent. Cela s’avère fort important, car comme nous l’avons mentionné au chapitre 3, un 

nombre important des personnes qui souffrent d’IC croit qu’elles peuvent en guérir. Si l’on 

                                                 
75 L’expérience négative associée à la réception de cette mauvaise nouvelle est souvent reliée à la façon dont 

s’est produite la communication : rapidement, avec peu d’empathie et sans offre de soutien moral.  
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se fie aux résultats de notre questionnaire, il n’est pas étonnant que certains patients croient 

qu’ils pourront guérir de leur IC si les cardiologues abordent peu le caractère incurable de la 

maladie avec eux. Notre expérience comme intervenant en soins spirituels auprès de cette 

clientèle nous démontre également que les patients qui n’éprouvent pas ou peu de besoins 

spirituels sont souvent ceux qui ignorent en partie ou en totalité le caractère chronique et 

évolutif de leur condition médicale. Évidemment si l’on n’est pas conscient de la nature de la 

maladie, celle-ci n’est pas à même de révéler certains besoins spirituels. De ce point de vue, 

il s’agit d’une question d’ordre éthique sur laquelle nous reviendrons sous peu.  

 

Le fait de bien comprendre la nature de la maladie, son caractère évolutif et incurable à 

forcément un impact sur le cheminement que doivent faire les patients quant à l’adaptation 

(et idéalement l’acceptation) à la maladie76. Les conséquences de communiquer ou non ces 

informations aux patients revêt donc, selon nous, une importance capitale en ce qui concerne 

ce cheminement. Puisque ce cheminement peut s’avérer difficile et que certains patients 

auront besoin d’utiliser différentes stratégies d’adaptation pour y parvenir, nous voulions 

savoir si les cardiologues abordaient avec les patients ces diverses stratégies77. Or, environ 

la moitié d’entre eux en discute souvent (ou toujours) alors que l’autre moitié en discute 

occasionnellement (ou jamais). Il est donc plutôt encourageant de constater que cette 

question semble faire partie des discussions entre les cardiologues et les patients. Étant 

donné la prévalence de dépression (20%) chez cette population, les stratégies d’adaptation 

à la maladie s’avèrent un élément central au bien-être spirituel des patients.   

 

En plus des conversations sur le diagnostic et le caractère incurable de l’IC, les conversations 

relatives au pronostic de la maladie sont également un enjeu crucial. Bien que le pronostic 

soit plus difficile à établir avec précision que dans la trajectoire oncologique par exemple, il 

                                                 
76 Nous sommes conscients du fait que ce cheminement représente davantage un idéal à atteindre qu’une réalité 

formelle. Plusieurs patients, pour plusieurs raisons, ne chemineront pas dans un processus d’acceptation de la 
maladie. Nous croyons toutefois que ce cheminement est intimement lié aux besoins spirituels de paix et de 
sens qui souvent, ne peuvent advenir que lorsque les patients sont en paix avec la maladie et son pronostic et 
qui sont en mesure de trouver ou donner un sens à leur existence malgré cette condition chronique.  
77 Ces stratégies peuvent être simples et variés : le soutien des proches, la méditation, le yoga, le counseling 

auprès de professionnels, la prière, la psychothérapie, etc.  
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n’en demeure pas moins que l’évolution de la maladie se traduit en termes de pertes 

fonctionnelles (classification de la NYHA) et de détérioration du muscle cardiaque (stades 

de la maladie : A, B, C, D). Le fait de pouvoir discuter du pronostic de la maladie permet aux 

patients de cheminer non pas dans l’acceptation de la maladie,78 mais dans l’acceptation de 

la mort à venir qui, dans le contexte de l’IC, survient la moitié du temps de façon soudaine. 

Dire qu’il s’agit d’un cheminement difficile est un euphémisme. Ce cheminement de deuil (de 

sa propre vie) est ponctué d’émotions et de réflexions parfois pénibles qui nécessitent 

parfois, chez certains, un accompagnement psychologique ou spirituel. Ces discussions 

importantes sont d’ailleurs encouragées par les lignes directrices de la Société canadienne 

de cardiologie sur l’IC pour les patients au stade avancé de la maladie : « Nous 

recommandons aux cliniciens qui soignent les patients atteints d’insuffisance cardiaque 

d’initier et de faciliter de façon régulière et répétée les discussions relatives à la planification 

avancée des soins en présence de leur famille » (traduction libre, Lignes directrices sur le 

traitement de l’insuffisance cardiaque, Société canadienne de cardiologie, 2017, 

recommandation no169).  

 

Rappelons que ces discussions sont importantes afin de planifier une fin de vie la plus 

harmonieuse et sereine possible. Un nombre important de décès survient encore dans des 

situations critiques (urgence ou soins intensifs) pour cette clientèle qui souffrent pourtant 

d’une maladie dont la finalité était connue et prévisible dès l’annonce du diagnostic79. Un site 

internet 80  comme the conversation project est d’ailleurs consacrés à ce thème afin 

d’accompagner les patients dans leurs prises de décisions. Ouvrir le dialogue sur cette 

question est fondamental selon Sobanski et ses collègues (2014) qui allèguent que les 

traitements de plus en plus performants ont un impact positif sur la longévité, mais que cela 

se fait parfois au détriment de la qualité de vie des patients. Les discussions anticipées sur la 

                                                 
78 Qui se traduit par le cheminement de deuil de sa santé et parfois de certaines activités de la vie quotidienne.  
79 L’étude de Derfler et ses collègues (2004) sur la façon dont décèdent les patients qui souffrent d’IC mentionne 

que près de la moitié (43%) d’entre eux décèdent à l’hôpital plus du tiers (37%) à la maison. Ces décès 
surviennent fréquemment de façon rapide et soudaine lors d’un épisode d’arythmie cardiaque. Seulement 22% 
surviennent de façon progressive chez les patients au stade fonctionnel NYHA IV terminal sans insuffisance 
rénale ou hépatique.  
80 https://theconversationproject.org 
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fin de vie sont donc recommandées afin de permettre aux patients de faire un choix éclairé 

sur l’intensité thérapeutique désirée en fin de vie et leur permettre de cheminer 

progressivement vers une acceptation relative du fait que leur existence arrive à son terme. 

 

À ce sujet, les résultats de notre étude démontrent que les cardiologues n’abordent presque 

jamais la question du pronostic lors de l’annonce du diagnostic. Seulement quatre sur 26 

discutent du pronostic à ce moment-là. Près de la moitié l’abordent lorsque la maladie est 

avancée et que l’état médical du patient devient critique. Une des questions soulevées par 

ces données est la suivante : quel temps laissons-nous au patient pour cheminer si ces 

questions sont abordées avec lui en fin de parcours ? Par sa nature même, le cheminement 

nécessite du temps et des énergies (pour faire ce que l’on souhaite réaliser avant sa mort par 

exemple) qui se font de plus en plus rares au fur et à mesure que la maladie progresse. Il 

semble donc évident que le fait de ne pas aborder plus tôt cette question peut avoir un impact 

négatif sur le cheminement des patients. Nous sommes conscients qu’il s’agit de discussions 

délicates et c’est pourquoi, selon nous, celles-ci devraient avoir lieu plus tôt dans la 

trajectoire de soins afin de permettre aux patients de cheminer et d’aller chercher le soutien 

et l’aide dont il a besoin dans ce contexte.  

 

Bien sûr aborder de telles questions nécessite du temps. Or, tel que discuté précédemment, 

le temps est relativement court lors des rencontres entre les cardiologues et les patients (en 

moyenne entre 10 et 20 minutes). C’est bien peu pour accueillir les inquiétudes des patients 

et répondre aux questions qu’ils peuvent avoir. En plus du temps, d’autres obstacles à cette 

conversation ont été identifiés par l’étude de Natasha Aleksova et ses collègues (2016) : la 

difficulté pour les proches d’accepter le mauvais pronostic et de comprendre les enjeux 

relatifs aux thérapies de maintien de la vie (life-sustaining therapies), le manque d’unanimité 

chez les proches, l’incapacité des patients à établir eux-mêmes leurs priorités en matière 

d’intensité thérapeutique, l’incompréhension des patients face aux limitations et 

complications associés aux thérapies de maintien de la vie, le désir de maintenir l’espoir et 

le manque de formation relative à ce type de discussion, etc. L’étude publiée par You et ses 

collègues (2017) l’année suivante évoque sensiblement les mêmes obstacles soulevés par les 

cardiologues canadiens qui suivent des patients atteints d’IC en contexte hospitalier.  



  192 

 

D’autres obstacles ont été identifiés dans le cadre de nos groupes de discussion et de notre 

entretien semi-dirigé. Parmi ces obstacles, figure l’incapacité pour les cardiologues de saisir 

les moments charnières de l’évolution du cheminement du patient à travers la maladie. Ces 

moments charnières sont les moments où les patients seront ouverts et réceptifs à avoir avec 

les cardiologues des discussions de cette nature. Un cardiologue mentionne : « Et les 

docteurs ne prennent pas les perches… Tu sais, parfois, il y a des perches évidentes. Du 

genre : « Vous savez, à la maison, ça commence à être difficile. » ; « Vous savez, mon épouse, 

elle est malade présentement. » Ça, c'est une perche » (CRD1). L’incapacité à saisir ces 

invitations à explorer des questions sensibles serait entre autres reliée à l’organisation des 

soins. Le même cardiologue poursuit en disant : « La structure fait en sorte qu'on n'est pas 

capable de saisir ces moments-là. Et les opportunités qu’ils ont de discuté avec les gens, s'ils 

ne (les) saisissent pas… Les patients vont donner ces moments-là... Ces perches-là, ils ne vont 

pas les tendre souvent » (CRD1).  

 

Un autre obstacle réside dans le fait que certains patients soient tout simplement réfractaires 

au fait de connaître l’évolution et l’issu de leur maladie : « Tu ne peux pas arriver avec tes 

grands sabots et dire : « Vous venez de faire un infarctus, je vais vous parler de comment ça 

va évoluer. » Non. Ils ne veulent pas savoir. Il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent, mais 

c'est la minorité. La majorité, au début, ne veut pas savoir le pronostic de tout ça » (CRD1). Il 

faut admettre qu’il s’agit d’une situation délicate qui soulève des enjeux d’ordre éthique et 

qui peut mettre le cardiologue dans une position très inconfortable. La question soulevée par 

cet obstacle peut se résumer ainsi : doit-on donner aux patients des informations 

importantes sur leur maladie s’ils ne souhaitent pas les connaitre ? Dans le cadre de notre 

pratique clinique, certains patients nous ont en effet déjà mentionné que délibérément ils ne 

voulaient pas connaitre leur pronostic afin de pouvoir profiter paisiblement du temps qui 

leur reste sans avoir à se soucier du moment où ils vont mourir. Une nuance importante 

réside dans la capacité d’être ou non en paix avec le fait que la mort s’approche. Être en paix 

avec le fait que l’on va mourir et ne pas vouloir connaître le moment exact est une chose. Ne 

pas vouloir connaitre le moment et se réfugier dans une forme de déni en est une autre.  
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D’autres obstacles seraient en lien avec les croyances personnelles de certains cardiologues. 

Entamer la discussion sur les soins de fin de vie ouvre potentiellement la porte à discuter de 

l’aide médicale à mourir envers laquelle plusieurs médecins sont en désaccord. Bien que la 

Loi sur les soins de fin vie prévoit qu’un médecin peut se prévaloir d’une objection de 

conscience afin de ne pas administrer l’aide médicale à mourir, il semble que cela ne règle 

pas la question, pour certains du moins, leur opposition personnelle à ce soin. Un cardiologue 

nous confiera que :  

 

La vraie objection de conscience, ce serait... Quand tu as une objection de 
conscience complètement, selon l'aspect légal de ça, c'est que tu devrais être 
en mesure de dire : « Moi, je ne touche pas à ça. » Les lois ne permettent pas 
que tu aies une objection de conscience…. Elle s’arrête au fait que tu dois 
t'assurer que quelqu'un d'autre va le faire. Ce n'est pas un choix que tu as… 
Supposons l'aide médicale à mourir, tu as le droit d'avoir une objection de 
conscience, mais tu as l'obligation de t'assurer que quelqu'un d'autre... pas 
« va faire l'aide médicale à mourir », mais va prendre en charge la situation. 
Ça, ce n'est pas une vraie objection de conscience…Une vraie objection de 
conscience, c'est que tu n'es pas d'accord. Tu ne participes pas du tout. 
»(CRD1).  

 
 

Donc certains cardiologues sont à ce point contre l’aide médicale à mourir qu’ils préféreront, 

peut-être, ne pas aborder les options de soins de fin de vie avec les patients afin de ne pas 

être impliqués de facto dans le processus menant à l’aide médicale à mourir81.  Cette situation 

soulève des enjeux éthiques importants, car cette façon de comprendre et d’appliquer 

l’objection de conscience est à même de compromettre le droit des patients à recourir à l’aide 

médicale à mourir (prévu dans la loi) par la mise en place d’une forme d’obstruction passive 

au soin auquel ils ont droit.  

 

Un autre aspect concerne le cheminement des cardiologues par rapport à leur propre 

spiritualité ou par rapport à la mort elle-même. Dans le cadre du groupe de discussion sur 

l’analyse des résultats avec deux cardiologues, l’un d’entre eux dira : « Moi, j'en vois plusieurs 

                                                 
81 En effet selon la Loi 2 les médecins ont une obligation légale (et déontologique) de référer à un collègue où 
au GIS (groupe interdisciplinaire de soutien) les demandes d’aide médicale à mourir qui leur sont adressés s’ils 
se prévalent d’une objection de conscience afin de ne pas administrer eux-même le soin.  
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membres de notre service qui sont très inconfortables avec la mort. Qui, pour eux, perdre un 

patient, c'est inacceptable. Ils vont tout donner jusqu'à la fin pour essayer de le sauver. Mais 

cet inconfort-là avec la mort ne rend pas service au patient » (CRD5). L’autre cardiologue 

présent ajoute sur le sujet : « Il faut qu'ils rentrent en eux, qu'ils réfléchissent : C'est quoi la 

mort ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire de perdre un patient 

? Il faut en discuter. Les amener à réfléchir à ça » (CRD4). Il semble donc y avoir un inconfort 

important avec la mort chez certains cardiologues qui peut se traduire par l’absence d'un 

dialogue exploratoire sur ce sujet avec les patients.  

 

À la décharge des médecins, il semble qu’ils n’aient pas reçu dans le cadre de leur formation 

médicale, les outils nécessaires leur permettant d’aborder avec aisance certaines questions 

reliées à la fin de vie et à la mort. Plutôt critique par rapport à la formation médicale qui 

produit des « techniciens », un médecin de notre groupe d’expert sur la spiritualité et la santé 

(qui enseigne lui-même aux étudiants de médecine) affirme que : « Moi je reviens à la 

formation. On a un problème dans la formation […] Pour les facultés de médecine, le but, c’est 

d’apprendre aux étudiants à faire un diagnostic. C’est ça le but de la médecine » (EXPR1). 

 

L’inconfort vécu par certains cardiologues ne se limite pas à la mort, mais touche également 

la question de la spiritualité ou de la religion. Cet inconfort est compréhensible dans la 

mesure où il s’agit d’un sujet qui n’est pas ou peu abordé dans le cadre de la formation 

médicale postdoctorale. Cela a été souligné par Megan Best et ses collègues (2016) qui 

affirment que: « Physicians attributed their marginalization of the importance of 

psychosocial and spiritual care to their medical training, which selected less caring 

individuals and exposed them to supervisors who devalued its importance, stressing curing, 

not caring, as the role of the doctor. » (Best et al., 2016, p. 333). À ce sujet, les propos d’un 

cardiologue présent à notre groupe de discussion sont sans équivoques : « Et souvent, il y a 

plusieurs cardiologues qui ne sont même pas centrés sur leur propre spiritualité. Ils n'ont 

pas réfléchi à comment eux, ils vivraient ça la maladie, tout ça. Alors, comment veux-tu 

soutenir un patient dans ce chemin-là quand toi-même, tu ne le sais même pas, tu n'as pas 

les outils ? » (CRD4). 
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Ces quelques lignes sur le contexte clinique et les discussions délicates ont permis de 

dégager un certain nombre d’obstacles à l’évaluation de l’impact de l’IC sur le bien-être 

spirituel des patients. Nous proposons de résumer succinctement ces obstacles. D’abord il 

semble y avoir certains obstacles reliés à ce que nous nommons les « trois sphères » qui 

renvoient au temps, à l’espace et à la personne. Il existe des contraintes au niveau du temps 

qui est limité en clinique et qui ne permet pas d’ouvrir le dialogue sur des enjeux sensibles. 

D’autres contraintes sont relatives à l’espace, soit à l’endroit où ces discussions peuvent avoir 

lieu. La CLIC et l’hospitalisation ne sont pas des lieux propices en raison du manque de temps 

et de l’absence d’une relation thérapeutique. Quant au bureau privé, le lieu conviendrait, 

mais les patients qui s’y trouvent sont stables et ne manifestent pas ouvertement de besoins 

spirituels ou psychosociaux. Quant aux personnes, en raison de l’absence de lien 

thérapeutique, de l’inconfort personnel du médecin et du manque de connaissances sur les 

enjeux spirituels, les cardiologues ne sont peut-être pas les personnes idéales pour aborder 

avec les patients ces questions délicates. De plus, lorsqu’ils abordent les questions relatives 

au diagnostic et au pronostic qui sont susceptibles d’engendrer une détresse psychologique 

et spirituelle chez les patients, il n’existe pas ou très peu de ressources disponibles où 

recommander les patients en aval de ces discussions. Si ces ressources existent, comme dans 

le cas des intervenants en soins spirituels en milieux hospitaliers, elles sont alors sous-

utilisées ou méconnues des cardiologues.  

 

Le fait d’omettre ou d’avoir tardivement entamé ces discussions sur le diagnostic, le 

pronostic et les enjeux spirituels soulève des enjeux d’ordre éthique. La question du droit à 

la vérité et du droit d’être informé vient en tête de liste. Lors du groupe de discussion avec 

les experts en spiritualité et santé, un médecin en soins palliatifs affirme, à propos de 

l’annonce du pronostic : « Moi, je crois qu'il faut dire la vérité. Mais pour moi, je pense qu'il 

faut aussi dire aux cardiologues : Ne vous inquiétez pas, les patients, quand on leur dit, oui, 

ils vont peut-être vivre un choc, mais la majorité des gens vont finir par donner un sens 

altéré, ou ils vont prendre une décision d'y aller dans un traitement moins long, ou ça va 

clarifier et ils vont vivre un moment de paix. » (EXPR1). Cependant, le manque de ressources 

pour soutenir les patients qui auraient du mal à s’adapter ou à accepter le diagnostic et le 
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pronostic n’est pas négligeable non plus. Le fait d’ouvrir le dialogue implique également une 

responsabilité à l’égard des conséquences de cette discussion.  

 

Le droit d’être informé est intimement lié au droit de connaitre la vérité. Pour prendre des 

décisions éclairées, les patients doivent détenir l’information juste et adéquate par rapport 

à leur situation médicale et aux traitements possibles (incluant l’impact de ceux-ci sur leur 

qualité de vie). Nous avons vu en quoi cela peut s’avérer problématique par rapport à l’aide 

médicale à mourir. Plus largement, nous irions jusqu’à affirmer que le droit de mourir en 

paix peut être compromis par l’absence de discussions relatives à ces enjeux. Le fait de 

mourir en paix implique un cheminement qui n’est possible que si les informations 

appropriées ont été communiquées en temps opportun aux personnes concernées82. Un des 

experts du groupe de discussion affirme à ce propos : « Parce que c'est comme si on ne fait 

pas confiance au patient qu'on soigne. C'est comme si on lui soustrait ce que (EXPR2) vient 

de dire, le droit et le temps de choisir, de se préparer à son rythme avec la réalité et comment 

il veut, lui, composer avec ça. C'est comme si on lui soustrait ça. On n'a pas le droit 

éthiquement parlant… » (EXPR1). Un cardiologue confirme que les références aux soins 

palliatifs sont souvent tardives et qu’elles peuvent compromettre le cheminement des 

patients : « Ce qui est clair, sur les soins de fin de vie, c'est que ce devrait être intégré dans le 

dernier tiers de la maladie. Comme la maladie dure en moyenne 5.5 ans, pendant un an et 

demi ils devraient être soutenus par le secteur de soins palliatifs. Nous autres, on l'appelle 

quand il reste trois jours. C'est sûr que ça ne marche pas ! » (CRD5).  

 

6.5 Posture professionnelle  
 

Puisque la posture professionnelle influence la pratique clinique et donc possiblement 

l’évaluation psychosociale et spirituelle des patients par les cardiologues, il était impératif 

                                                 
82 Nous nous permettons ici d’évoquer une brève métaphore. Si une mère ignore que son enfant est décédé lors 

d’un déploiement en mission à l’étranger, peut-elle faire un cheminement de deuil ? Si pour préserver cette 
femme, on ne l’informe pas, alors on la prive de faire le deuil de son enfant. Certains dirons que cela est tout à 
fait approprié…la différence avec les patients qui souffrent d’IC est qu’eux feront face un jour à leur propre 
décès sans y avoir été préalablement préparé…comparativement à cette femme qui décédera un jour dans 
l’ignorance de la réalité par rapport à son fils.  
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pour nous d’explorer ce thème dans le cadre de notre étude. Les questions touchant la 

posture professionnelle étaient reliées à la perception de la spiritualité par les cardiologues, 

leur philosophie des soins de même certains enjeux d’interdisciplinarité et de formation.  

 

6.5.1 Perception de la spiritualité  
 

Les résultats relatifs à la perception de la spiritualité par notre population cible s’avèrent 

fort intéressants. Bien entendu, cette population cible a fort probablement un biais favorable 

à la spiritualité qui se confirme dans les résultats, mais ceux-ci soulèvent tout de même 

certaines questions et contradictions intéressantes. Disons d’entrée de jeu que les 

cardiologues sont à même de distinguer la spiritualité de la religion avec laquelle elle est 

parfois amalgamée ou confondue. Autant le nombre de réponses à la question (est-ce que la 

spiritualité et la religion sont une seule et même chose ?) que les commentaires sur la 

conception de la spiritualité abondent en ce sens. Il n’y a pas donc lieu de croire que 

l’évaluation du bien-être spirituel serait omise en raison du fait que les cardiologues ne 

voudraient pas aborder la question de la religion avec les patients. Cette hypothèse doit en 

effet être écartée, car il est clair que la population cible est à même d’en distinguer les deux.  

 

Une forte proportion des cardiologues interrogés croit que la spiritualité peut être un facteur 

d’adaptation à l’IC pour les patients qui en sont affectés. Une plus forte proportion encore 

affirme que les croyances des patients qui souffrent d’IC peuvent influencer leurs décisions 

par rapport aux traitements médicaux (intensité thérapeutique) ou pharmacologiques. Plus 

étonnant encore peut être, les cardiologues interrogés sont unanimes sur le fait que l’état 

psychologique et spirituel des patients peut influencer les symptômes physiques associés à 

l’IC. L’unanimité des réponses ainsi que les commentaires associés à la question démontrent 

à quel point les personnes interrogées sont conscientes des interactions entre les aspects 

physiques (symptômes) et psychologiques (et spirituelle) de la maladie. Or, il s’avère qu’une 

minorité de cardiologues recommande leurs patients aux intervenants en soins spirituels  et 

qu’une plus faible minorité encore, presque la totalité, n’évalue jamais de façon formelle le 

bien-être spirituel des patients. 
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Une des hypothèses pour expliquer l’absence de requêtes aux ISS tient peut-être au fait que 

les cardiologues interrogés voient surtout des patients en contexte de consultation externe 

(ce que confirment nos données). Or, les ressources en consultation externe sont beaucoup 

plus rares qu’en contexte hospitalier83 en ce qui a trait aux services de soins spirituels. Il 

serait donc intéressant de voir comment certains services pourraient être mis en place afin 

de répondre aux besoins de ce contexte84. Une autre hypothèse serait la méconnaissance de 

ce service là où il est accessible, en milieu hospitalier par exemple. Notre propre expérience 

comme ISS nous confirme presque quotidiennement la méconnaissance de ce service par 

l’ensemble des professionnels de la santé incluant une part importante des médecins. Ce 

constat est d’ailleurs partagé par Pierre Noël et ses collègues (2016) dans leur étude sur 

l’organisation des services de soins spirituels sur le territoire du RUIS de Sherbrooke : « Nous 

constatons qu’une méconnaissance des soins spirituels au sein des établissements de santé 

existe, ou du moins, que certaines connaissances ou représentations de ce type de soins ne 

concordent pas entre elles » (Noël et al., 2016, p.76). À cela s’ajoute le fait que cette 

profession est peu ou pas abordée dans les curriculums des programmes de médecine et de 

réadaptation85. Enfin, l’identification de ce service avec la religion ou la pastorale pourrait 

également être un enjeu, car nous savons que dans certains milieux de soins, ce service est 

surtout représenté par des intervenants qui sont prêtres ou qui ont une affiliation religieuse 

ou confessionnelle assumée, et ce même si ces services sont non confessionnels86. Citons à 

nouveau l’étude de Noël et al., (2016) :  

 

D’abord, dans un établissement où les prêtres sont engagés par le diocèse 
et où nous n’avons parlé qu’aux bénévoles puisqu’aucun ISS laïque n’est 
engagé au sein de ce CSSS, les MP (membres du personnel) et un des 
bénévoles s’accordent pour dire que les prêtres ne voient que la 
religion…dans ce cas précis, il semble que les prêtres n’aient pas 

                                                 
83 Nous savons que les ressources en clinique externe sont peu nombreuses au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  Nous 

savons que certaines ressources externes (soutien à domicile) en santé mentale et en soins palliatifs sont 
accessibles dans la région de la Capitale Nationale. Nous ne disposons pas d’informations concernant 
l’accessibilité de ces ressources dans la région de Montréal. 
84 Nous y reviendrons au prochain chapitre.  
85 La question de la formation nécessite quelques explications sur lesquelles nous reviendrons sous peu. 
86 Les Orientations ministérielles sur l’organisation du service d’animation spirituelle en établissement de santé 

et services sociaux publié en 2010 par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec stipulent que 
: « Le service d’animation spirituelle est un service non confessionnel » (MSSS, 2010, p.5) 
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nécessairement une formation en soins spirituels, ce qui n’est pas le cas 
pour les autres établissements de santé visés par notre étude. Leur 
approche est alors, peut‐être (puisque nous n’avons pas eu accès aux 
prêtres de cet établissement), effectivement limitée aux sacrements » (Noël 
et al., 2016, p.47-48).  
 
 

En ce qui a trait au fait que le bien-être spirituel soit si peu évalué alors que son importance 

est attestée par les personnes interrogées, nous proposons quelques hypothèses dont 

certaines ont déjà été évoquées. D’abord l’organisation de la clinique rend cette évaluation 

difficile, ensuite le manque de temps, l’absence de relation de confiance entre le médecin et 

le patient, la rareté des ressources disponibles pour assurer un suivi adéquat et l’inconfort 

de certains médecins a abordé ces questions délicates et potentiellement émotives. À ces 

hypothèses s’en ajoutent trois autres qui ressortent de nos données : la philosophie des 

soins, les enjeux d’interdisciplinarité ainsi que l’absence de formation initiale et/ou 

formation continue sur la spiritualité.  

 

6.5.2 Philosophie des soins 
 

Par la philosophie des soins, nous entendons essentiellement la conception de la guérison 

ainsi que le modèle de soins qui guide (encadre ou détermine) la pratique clinique.  Selon 

nous, le fait d’endosser une conception déterminée de la guérison ou tel modèle de soins 

n’est pas anodin. Or, nos données démontrent que seulement la moitié des cardiologues 

interrogés conçoivent la guérison comme l’atteinte de bien-être physique et psychologique. Un 

nombre important, surtout les jeunes cardiologues, envisagent la guérison comme 

l’éradication de la pathologie ou le rétablissement des fonctions biologiques. Ces conceptions 

sont fortement enracinées dans une approche de soins très biomédicale où l’emphase est 

mise sur la maladie et non sur la personne malade. Puisque l’IC est une maladie incurable, 

ces conceptions de la guérison peuvent donc poser problème dans la mesure où la finalité 

même des soins offerts (conception de la guérison) est incompatible avec la maladie qui fait 

l’objet de ces soins. En ce sens, l’atteinte d’un bien-être physique et psychologique de même 

que le soulagement de la souffrance (qui était un autre choix de réponse offert aux 
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participants) semblent davantage cohérents avec les soins offerts aux personnes qui 

souffrent D’IC.  

 

Le fait que ce soit majoritairement les jeunes cardiologues qui adoptent une conception de 

la guérison qui est très biomédicale s’explique peut-être par l’emphase que mettent ces 

derniers sur la maîtrise des traitements et techniques orientés sur le soulagement des 

symptômes plutôt que sur une prise en charge globale des patients. C’est ce que croit 

également un des participants au groupe de discussion qui dit, en parlant des jeunes 

cardiologues : « Et c'est d'appliquer aussi ce qu'ils ont appris, et tout ça. Et ils sont plus dans 

la maîtrise de leur expertise. Et ils sont peut-être moins dans le côté plus psychosocial, 

humain, mais plus dans la mécanique, on va dire. Justement parce qu'ils sortent de l’école…» 

(CARD4). En ce sens, l’expérience (lire années d’expérience) des cardiologues peut donc être 

un facteur qui favorise la reconnaissance de cette dimension de la personne (la dimension 

spirituelle) et sa prise en compte dans les soins offerts aux patients. Une telle prise en charge 

semble davantage cohérente avec les recommandations de la Pan American Health 

Organization (2013) qui soutient que le traitement des maladies chroniques devrait être 

centré sur le patient, proactif et basé sur la prévention (primaire et secondaire) plutôt que 

centré sur la maladie, réactif et basé sur une approche biomédicale conventionnelle.  

 

Quant au modèle de soins, il convient également d’adopter un modèle qui soit adapté à la 

réalité médicale des patients à qui s’adressent ces soins. Leach et ses collègues (2019) 

affirment que: « While a medicocentric/conventional biomedical approach may be useful for 

treating acute, particularly life‐threatening conditions, it may not be compatible with the 

principles of chronic disease management. » (Leach et al, 2019, p.2). C’est donc pourquoi nous 

avons questionné les cardiologues sur le modèle de soins qu’ils adoptent dans le cadre des 

suivis auprès des patients qui souffrent d’IC. À notre étonnement, la réponse la plus 

fréquente est que les cardiologues ne savent pas quel modèle de soins conditionne leur 

pratique. Près de la moitié affirment qu’ils adoptent un modèle de soins bio psychosocial ou 

bio psychosocial et spirituel. Seule une minorité se réclame du modèle biomédical. Pourtant, 

à la lumière de l’ensemble des résultats de notre étude, il semble que l’approche biomédicale 

soit celle qui est la plus prégnante. Commentant ces résultats, un cardiologue affirme :  
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C'est sûr que théoriquement, tu ne guéris pas de l'insuffisance cardiaque. Je 
ne comprends pas, peut-être que c'est leur souhait, ça ? Ils souhaitent de 
guérir, mais on ne les guérit pas ces patients-là…C'est sûr que ce serait 
intéressant, tu comprends bien. Si je veux guérir quelqu'un, ce serait génial. 
Mais théoriquement, pas de cette condition-là. À moins d'une greffe 
cardiaque, mais c'est une autre maladie. Tu ne l'as pas guérie. Tu l'as changé. 
C'est intéressant comme concept, je trouve… (CARD5).  

 
 
L’approche biomédicale est donc essentiellement orientée sur la maladie et le traitement des 

symptômes. C’est ce qui ressort du témoignage d’un cardiologue qui parle du 

fonctionnement à la CLIC : « En CLIC le mandat c'est d'éviter les HO (hospitalisations), ce 

n’est pas de faire cheminer les patients… Du physique. On va s'assurer que la personne n'ait 

pas d'eau sur les poumons. Et c'est ça le but de la clinique comme tel. » (CARD1). Cela laisse 

peu de temps à la relation dans le cadre des soins et c’est ce que déplore une des personnes 

présentes au groupe de discussion avec les experts en spiritualité et santé : « On gagnerait 

probablement si on passait de ce modèle-là (biomédical) à un modèle où on pourrait être 

plus dans la relation. Et on gagnerait probablement, pour l'individu en souffrance, en tests 

inutiles, en futilité. Probablement même en coût sur notre système de santé. » (EXPR1).  

  
 

6.5.3 Enjeux d’interdisciplinarité 
 

Un autre enjeu dont il nous faut parler et qui semble avoir une relation avec le fait d’évaluer 

ou non l’impact de l’IC sur le bien-être spirituel des patients est celui de la prise en charge 

interdisciplinaire. Les cardiologues ne sont pas les seuls à rencontrer les patients qui se 

présentent à l’hôpital ou à la CLIC par exemple. D’autres professionnels de la santé font 

également partie de la prise en charge des patients et sont donc partie prenante des soins 

qui sont offerts. Qu’il s’agisse du personnel en soins infirmiers ou des autres professionnels 

de la santé (travailleurs sociaux, psychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, 

nutritionnistes, intervenant en soins spirituels, etc.), tous sont appelés à évaluer et à 

intervenir auprès des patients selon leurs spécificités professionnelles et leur champ 

d’expertise respectifs. Selon un cardiologue interrogé, le fonctionnement multidisciplinaire 
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de la CLIC serait le mode de fonctionnement optimal : « Toutes les combinaisons sont moins 

bonnes que la clinique d'insuffisance cardiaque, qu’une clinique multidisciplinaire. » 

(CARD1). Tel que mentionné précédemment, un des enjeux avec la CLIC est la rotation des 

médecins qui se succèdent à la clinique : « On a peut-être un biais dans notre mode de 

fonctionnement à la CLIC, car ce n’est jamais le même [médecin] qui est là de semaine en 

semaine. » (CARD2).  

 

C’est pour cette raison que nous avons demandé aux cardiologues à qui revenait, selon eux, 

la responsabilité d’évaluer l’impact de la maladie sur la vie personnelle des patients87. Une 

majorité de cardiologues pense qu’il s’agit d’une responsabilité partagée et près du tiers 

affirme que cette responsabilité leur incombe. La question qui se pose est donc la suivante : 

si les cardiologues pensent que cette responsabilité leur revient, mais qu’ils n’abordent pas 

ces enjeux avec les patients par manque de temps (ou autres raisons évoquées plus haut) 

que se passe-t-il ? Et si les autres professionnels croient que cette responsabilité revient aux 

cardiologues (donc ne l’abordent pas) qui à leur tour (la majorité) pensent qu’il s’agit d’une 

responsabilité partagée (donc ne l’abordent pas), que se passe-t-il ? Cela met en lumière 

l’importance de clarifier les rôles de chacun et à quel point la communication à ce sujet est 

primordiale. Un cardiologue précise, en parlant de cette prise en charge multidisciplinaire :  

 

Ce n'est pas applicable et dans les cliniques d'insuffisance cardiaque, tu es 
supposé avoir un psychologue, un travailleur social, tout ça. Qu'on n'a pas 
comme ressources. Il y a un certain moment, on le fait bien au niveau 
physique. Tu sais, les patients, l'eau sur les poumons, l'administration des 
médicaments, tout ça. C'est correct. Mais la portion suite à ça... Les 
infirmières et les pharmaciens ont une discussion de temps en temps avec 
les patients, mais à un certain moment, au niveau médical, on a tout plein 
d'indices qui nous disent qu'on ne le fait plus [explorer les aspects 
psychosociaux et spirituels]. (CARD1)  
 
 

Donc les cardiologues interrogés soutiennent en majorité qu’il s’agit d’une responsabilité 

partagée, mais il semble que les ressources soient insuffisantes ou absentes à la CLIC et les 

                                                 
87  Sous le libellé la vie personnelle des patients se trouvent l’évaluation psychosociale et spirituelle, soit 
l’ensemble des aspects de la vie du patient autres que le domaine spécifiquement médical (traitements et 
symptômes).  
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requêtes aux professionnels psychosociaux et spirituels peu nombreuses en milieu 

hospitalier. Il va de soi que cette situation est à même de porter préjudice aux patients qui, 

privés de ces discussions, seront peut-être entravés dans leur cheminement à travers la 

maladie. Sans doute serait-il pertinent de clarifier avec les cardiologues et les professionnels 

concernés qui aborde avec les patients (quand et à quel endroit - bureau privé, CLIC ou 

hospitalisation) certains sujets relatifs à la spiritualité des patients88.  

 

6.5.4 Formation académique et clinique 
 

Pour conclure cette section, disons quelques mots sur la formation initiale et/ou formation 

continue des cardiologues où la question des besoins spirituels et de la spiritualité en général 

semble ignorée (Piscitello & Martin, 2019). Il va de soi qu’aborder le sujet de la spiritualité 

avec les patients où évaluer leurs besoins spirituels sous-entend au minimum l’acquisition 

de certaines connaissances (et compétences) à ce sujet. Or, il semble que ce sujet soit très 

peu abordé dans la formation initiale des étudiants et lorsqu’il l’est, ce soit de façon 

optionnelle (Appleby et al., 2019). Il ne nous est pas possible de réviser l’ensemble des 

curriculums des Facultés de médecine québécoises, mais selon nos connaissances et notre 

expérience de clinicien dans un centre hospitalier universitaire, il semble bien que ce 

contenu de formation soit très marginal89. D’ailleurs l’absence de formation sur ce sujet est 

un thème qui a ressorti de tous les groupes de discussions et de l’entretien que nous avons 

réalisé. Un des cardiologues résume l’ensemble de ces propos :  

 

Comment veux-tu soutenir un patient dans ce chemin-là quand toi-même, 
tu ne le sais même pas, tu n'as pas les outils ? Alors est-ce qu'on pourrait 
faire des formations ? Une petite formation ? Pas pour qu'ils deviennent 
spécialistes en spiritualité, mais juste pour leur donner un petit peu des 

                                                 
88 Sous la forme de discussions informelles ou encore d’une évaluation formelle des besoins spirituels à l’aide 

d’outil d’évaluation (tels que le FICA, le FACIT-SP ou un autre outil « INSPIRE » que nous présenterons au 
prochain chapitre).  
89  Certains résidents rencontrés nous disent ne jamais avoir abordé la question de la spiritualité et des 

croyances pendant leurs études. Plus préoccupant encore peut-être, ils disent ne pas aborder le thème de la 
mort et les implications qui en découlent pour eux et pour les patients et leur famille. En plus de notre travail 
comme ISS, nous sommes également professeur associé clinique (PAC) à la Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de l’Université de Sherbrooke. C’est dans ce contexte que nous sommes en contact avec les étudiants 
de médecine, les résidents et les médecins et professionnels de la santé auxquels nous enseignons également 
au Centre de Formation Continue avec lequel nous collaborons à titre de formateur depuis 2017.  
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outils de communication sur quoi répondre à un patient qui dit telle chose, 
ou... Je ne sais pas si on pourrait monter une petite formation pour les 
patrons, les résidents, pour leur donner des outils sur comment aborder et 
discuter de ces choses-là. (CARD4).  

 

Il y aurait donc une absence de formation adéquate dans le curriculum de médecine lui-

même, mais également, selon nous, au niveau de la formation continue. Un cardiologue de 

notre groupe de discussion propose d’ailleurs la mise sur pied d’un tel programme : « Alors 

c'est sûr qu'il faut ouvrir la discussion. Je suis d'accord avec vous. Et je ne pense pas qu'il faut 

se substituer complètement aux cliniciens. Je pense qu'il faut qu'ils soient formés pour ça. Et 

ce serait intéressant de développer un programme pour les résidents, parce que je ne pense 

pas qu'on aborde souvent ce sujet-là avec eux. Alors un programme qu'on pourrait faire à 

l’interne » (CARD5).  

  

Une simple révision sur internet des programmes de certains colloques, symposiums ou 

congrès de cardiologie portant sur l’insuffisance cardiaque90 nous permet de voir que la 

vaste majorité des présentations, conférences et ateliers abordent des enjeux 

essentiellement biomédicaux : les nouveaux traitements médicaux, les nouvelles 

technologies pour le traitement et l’évaluation de la maladie, les nouveautés 

pharmacologiques pour le traitement des symptômes, etc. Il semble que très peu de place 

soit allouée au soutien et à l’accompagnement psychosocial et spirituel des patients. Cela 

nous permet de mieux saisir qu’il peut devenir difficile pour les cardiologues d’aborder 

certaines questions dont ils ignorent la nature et les contours. C’est sans doute pour ces 

raisons que certaines initiatives pédagogiques sur la spiritualité et la médecine destinées aux 

étudiants et aux résidents voient le jour afin de combler cette lacune (Barnett & Fortin, 

2006). Il semble même que l’ouverture à la spiritualité chez les étudiants de médecine 

favorise leur niveau d’empathie et diminue leur niveau de dépression, de stress et d’anxiété 

(Rodolfo et al., 2017).  

 

                                                 
90  Sites consultés le 2020-06-01. https://sqic.org/15esymposium/ ; https://sqic.org/wp-

content/uploads/2020/09/SQIC_Symposium_2020_Programme-2.pdf ; https://www.hfupdate.ca/agenda ; 
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Heart-Failure/Scientific-Programme/Topic-list 

https://sqic.org/15esymposium/
https://sqic.org/wp-content/uploads/2020/09/SQIC_Symposium_2020_Programme-2.pdf
https://sqic.org/wp-content/uploads/2020/09/SQIC_Symposium_2020_Programme-2.pdf
https://www.hfupdate.ca/agenda
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6.6 Évaluation psychosociale et spirituelle  
 

Le coeur de notre étude consistait à sonder les cardiologues sur leur propension à évaluer 

l’impact de l’IC sur le bien-être spirituel des patients. Cette évaluation peut se faire sur la 

base de certains critères ou grâce à certains outils d’évaluation dont certains sont validés 

(FACIT-SP). Nous avons déjà évoqué le fait que le bien-être spirituel est directement lié à 

certains besoins spirituels qui ont été comblés ou non. Certains de ces besoins spirituels ont 

fait l’objet de questions spécifiques dans notre questionnaire. Les cardiologues ont 

également été questionnés sur l’évaluation du bien-être spirituel à proprement parler (sans 

explications ou définition du bien-être spirituel) et le cas échéant, sur la base de quels 

critères. Nous avons également questionné les cardiologues sur leur propension à évaluer 

les symptômes de dépression, sachant que cela fait partie des recommandations des lignes 

directrices pour le traitement de l’IC et, comme le rapportent Clark & Hunter (2018), qu’il 

semble y avoir une corrélation inversée entre la dépression et le bien-être spirituel chez 

cette clientèle. Bien que distinctes sur certains points, la dépression et la détresse spirituelle 

partagent tout de même certaines similarités (Velosa et al., 2017).  

 

6.6.1 Évaluation des symptômes de dépression 
 

Bien que l’évaluation des symptômes de dépression soit une recommandation de la SCC 

(Société canadienne de Cardiologie) dans le cadre des lignes directrices sur le traitement de 

l’IC, la majorité (près de deux tiers) des cardiologues de notre population cible ne les 

évaluent pas. Un peu plus du tiers les évaluent souvent. Sans doute cela s’explique-t-il par les 

nombreuses contraintes déjà évoquées. Nous trouvions pertinent d’explorer l’évaluation de 

ces symptômes, car la dépression représente un diagnostic clinique qui figure au DSM 

(contrairement à la détresse spirituelle par exemple) et par rapport auquel les médecins ont 

vraisemblablement certaines connaissances (contrairement à la détresse spirituelle ou aux 

besoins spirituels). Il était clair pour nous que si ces symptômes étaient sous-évalués alors 

l’évaluation des besoins spirituels allait être encore plus marginale.  
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6.6.2 Évaluation des besoins spirituels 
 

Le tableau 34 (p.203) présenté au chapitre précédent résume les questions posées en lien 

avec les différents besoins spirituels. Celui-ci nous permet de faire certains constats 

intéressants. Bien que l’ensemble des besoins soient évalués à fréquence variable, certaines 

nuances méritent être soulignées. Puisque le libellé des questions ne comportait pas 

explicitement le mot besoin spirituel, il nous est possible de porter un regard plus objectif sur 

les thèmes ou enjeux qui semblent davantage abordés par les cardiologues dans le cadre des 

rencontres avec les patients.  

 

6.6.3 Besoin d’intégrité 
 

Le besoin d’intégrité est l’un des besoins le moins évalués. Une vaste majorité ne l’évalue 

jamais ou qu’occasionnellement. Puisque nous voulions être certains qu’il n’y ait pas 

d’ambiguïtés sur le terme d’intégrité, nous avions précisé dans la question qu’il s’agissait, 

pour les patients, de sentir comme des « sujets » à soigner plutôt que comme des « objets » 

de soins. Malgré cela, cette question ne semble pas préoccuper les cardiologues interrogés. 

Pourtant notre propre expérience nous confirme que certains patients peuvent se sentir 

comme des « patients » et des « malades » (et non plus des personnes) et avoir même parfois 

l’impression que les soignants s’intéressent davantage à leur coeur (organe) qu’à eux comme 

personne. C’est du moins ce que nous a confié un patient hospitalisé pour une surcharge 

pulmonaire associée à son insuffisance cardiaque et que nous avons accompagné comme ISS 

pendant son séjour. Cette situation n’est pas un cas unique, mais un fait relaté dans certaines 

études, dont celle de Daneault (2006).  

 

6.6.4 Besoin de sens (meaning and purpose) 
 

Notre questionnaire comportait deux questions reliées au besoin de sens. L’une d’elles 

portait sur l’impact de la maladie sur le sens (meaning) de l’existence et l’autre sur les raisons 

(purpose) qui incitent les patients à vivre en dépit des symptômes associés à l’aggravation 

de la maladie. Pour nous ces questions ne sont pas banales, mais représentent un enjeu 
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fondamental relié à la finalité des soins eux-mêmes : pour quelles raisons soigne-t-on les 

patients ? Pour leur permettre de réaliser quoi91 ? Aborder la question de la motivation 

intrinsèque n’est pas anodin au regard d’une maladie chronique dont les symptômes 

peuvent compromettre de façon substantielle la qualité de vie et la capacité à réaliser des 

activités de la vie quotidienne.  

 

Dans les deux cas, les réponses indiquent que ce besoin est peu évalué. Majoritairement les 

cardiologues ne l’évaluent qu’occasionnellement. Puis à parts égales, soit environ un tiers 

chacun, certains ne l’évaluent jamais et d’autres souvent. Il nous semble important de mettre 

en évidence le fait que si les patients ont une raison de vivre et un sens à leur existence 

(malgré les symptômes), cela peut non seulement améliorer la qualité de vie de ces patients, 

mais également favoriser une meilleure adhérence aux traitements. À l’inverse, le fait de 

soigner et traiter des patients dont l’existence n’a plus de sens ne fait peut-être, en définitive, 

que prolonger leur souffrance et allonger dans le temps une agonie lancinante.  

 

6.6.5 Besoin de paix 
 

À l’instar du besoin de sens, le besoin de paix faisait lui aussi l’objet de deux questions 

distinctes dans le questionnaire. Une portait sur le degré de sérénité face à l’avenir et l’autre 

sur les préoccupations par rapport à leur condition médicale et l’évolution de la maladie. Les 

réponses sont fort intéressantes. Bien que les deux questions abordent différents aspects de 

la paix intérieure (sérénité et absence de préoccupations), les réponses obtenues aux deux 

questions se distinguent l’une de l’autre. La question relative aux préoccupations reliées à la 

condition médicale est beaucoup plus évaluée. Presque unanimement les cardiologues 

l’abordent souvent ou toujours. Quant à la question relative à la sérénité face à l’avenir, la 

majorité ne l’aborde qu’occasionnellement.  

 

                                                 
91 Comme ISS, lorsque nous accompagnons un patient qui nous dit souhaiter avoir encore du temps malgré 
l’évolution de la maladie, nous le questionnons souvent sur les raisons pour lesquelles il veut du temps. Pour 
faire quoi ? Voir qui ? Réaliser quoi ? Cela permet au patient de donner un sens au temps qui lui reste à vivre. 
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Cela semble indiquer que les cardiologues sont beaucoup plus à l’aise d’aborder ce besoin 

s’il est relié à la condition médicale du patient (préoccupations face aux symptômes et à 

l’évolution de la maladie). Sans doute se sentent-ils plus à l’aise et outillés pour répondre à 

ces préoccupations. Lorsqu’il s’agit de la sérénité face à l’avenir, nous sommes davantage 

dans une perspective existentielle qui touche au devenir du patient (et possiblement aux 

questions relatives à la mort, aux croyances et à la fin de vie). Clairement les cardiologues 

sont moins à l’aise d’aborder ce thème avec les patients. Sans doute se sentent-ils davantage 

vulnérables face à ces questions qui ne sont pas à proprement parler directement liées aux 

aspects biomédicaux de la maladie, mais qui touchent probablement davantage le domaine 

existentiel et/ou spirituel.  

 

6.6.6 Besoin d’identité 
 

Avec le besoin relatif au sentiment d’intégrité, le besoin relié à l’altération de l’identité est 

très peu évalué par les cardiologues interrogés. Il faut admettre qu’il s’agit d’une question 

qui touche à des enjeux clairement psychologiques et spirituels. La vaste majorité des 

répondants, 85% d’entre eux pour être plus précis, ne l’aborde jamais ou 

qu’occasionnellement. Pourtant le lien entre l’identité et l’évolution des symptômes, la baisse 

des capacités fonctionnelles et la perte d’autonomie progressive nous parait manifeste. Les 

personnes qui se définissent (identité = perception de soi) par ce qu’ils font, par leur travail 

(physique/manuelle) où leurs activités sportives ou récréatives sont davantage vulnérables 

à une importante crise identitaire (et possiblement une détresse spirituelle) lorsqu’elles ne 

sont plus en mesure de pratiquer ces diverses activités. Il s’agit selon nous d’un élément 

essentiel à la qualité de vie et au bien-être spirituel des patients qui souffrent d’IC.  

 

6.6.7 Besoin de relation 
  

Le besoin de relation est l’un des besoins le plus évalué et abordé par les cardiologues 

interrogés. La moitié d’entre eux l’évaluent souvent ou toujours. Cela témoigne d’une 

sensibilité des cardiologues à l’égard des proches et des familles des patients dont ils ont la 

charge. Ces résultats vont dans le sens de l’étude de You et ses collègues (2017) qui indiquent 
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que les proches des patients représentent une barrière importante aux discussions sur la 

planification anticipée des soins de fin de vie. Les cardiologues sont à même de voir l’impact 

de la maladie sur le patient, mais également sur son entourage immédiat. C’est sans doute ce 

qui explique que les patients soient davantage interrogés sur cette question par leurs 

cardiologues.  

 

6.6.8 Besoin d’espoir 
 

Le besoin d’espoir est somme toute assez évalué. Près de la moitié l’évalue souvent et l’autre 

moitié occasionnellement. Cela est plutôt de bon augure, mais soulève tout de même une 

question importante : quel genre d’espoir entretient-on auprès des patients qui sont atteints 

d’une maladie incurable ? Entretenir l’espoir des patients contribue assurément à leur 

qualité de vie, mais encore fait-il moduler cet espoir en fonction de la maladie et de 

l’évolution des symptômes. Entretenir l’espoir d’une greffe cardiaque auprès d’un patient 

soulève des enjeux par rapport au cheminement de fin de vie de même qu’au niveau d’une 

possible déception (voire une réelle crise) à gérer au moment où l’on annoncera au patient 

que la greffe n’est pas possible. À ce sujet, une situation clinique impliquant un jeune patient 

dans la vingtaine décédé d’IC a été rapportée dans l’un des groupes de discussion :  

 

Moi, je l'ai fait évaluer à Montréal à deux reprises pour la greffe dans deux 
milieux. Il s'est fait dire qu'il n'était pas greffable à cause que la maladie était 
trop sévère. On a abordé ce sujet-là avec lui, que c'était difficile, qu'il était 
détérioré. Moi, quand je l'ai vu le samedi, j'ai marqué dans ma note que je 
ne l'avais jamais vu dans cet état-là. Il était vraiment dans un état pitoyable. 
Pour moi, en termes de qualité de vie, si on la cote de 0 à 10, il était rendu à 
0. Il n'avait plus aucune qualité de vie, mais malheureusement, il voulait 
vivre. Mais Dieu sait qu'on en a fait des folies avec lui. Je l'ai fait évaluer pour 
l'hypertension pulmonaire, je l'ai fait évaluer pour toutes les technologies 
possibles et impossibles. Et tout le monde a refusé en disant qu'il était trop 
malade. Autrement dit, il a déjà été confronté à ça. C'est sûr qu'on a 
augmenté ses expectatives parce qu'on lui a dit : « Peut-être que tu vas être 
greffé. Peut-être que tu vas avoir un cœur, je ne sais pas trop quoi... 
»(CARD5).  
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Cette situation doit bien sûr être mise dans son contexte. Il s’agit d’un jeune patient qui 

évidemment veut vivre le plus longtemps possible. Ces propos mettent tout de même en 

relief comment l’espoir entretenu par l’option de la greffe cardiaque à conduit à une 

détérioration significative de la qualité de vie et ultimement à un décès difficile à l’hôpital92.  

 

6.6.9 Besoin relié au système de valeurs 
 

L’impact de l’IC sur le système de valeurs des patients a également été abordé dans le 

questionnaire. Plusieurs définitions de la spiritualité impliquent la question des valeurs des 

patients. Les réponses à la question qui portait sur l’évaluation de l’impact de la maladie sur 

le système des valeurs indiquent que le 2/3 des répondants n’abordent jamais ou 

qu’occasionnellement cette question. Pourtant certains patients pourraient adopter des 

valeurs qui viendraient en opposition ou en contradiction avec les traitements proposés. 

Certains patients pourraient par exemple refuser l’implantation d’un dispositif de maintien 

de la vie (défibrillateur ou TAVI) considérant que cela va à l’encontre du cours naturel de la 

vie qu’ils ne souhaitent pas prolonger par des moyens techniques. Un patient âgé pourrait 

aussi refuser certains soins ou traitements prétextant qu’à son âge il ne souhaite pas « 

ponctionner » des ressources d’un système de santé surtaxé. Ce sont de brefs exemples qui 

illustrent que les valeurs des patients devraient être prises en compte afin d’avoir un plan de 

traitement et d’intervention qui soit cohérent et en accord avec leurs valeurs.  

 

6.7 Outils d’évaluation 
 

Un des points soulevés par rapport à l’évaluation des besoins spirituels par les groupes de 

discussion et l’entrevue semi-dirigée concerne les outils de dépistage et d’évaluation des 

besoins spirituels. Voici des propos recueillis à ce sujet :  

 

Ce qui m'a frappé là-dessus, c'est que tout le monde est convaincu que c'est 
important (évaluer le bien-être spirituel), mais personne ne l'aborde ou ne 
sait comment l'aborder. C'est ça qui est particulier. Tout le monde le 
reconnaît. Autrement dit, ou bien ils ne sont pas confortables, ou bien ils 

                                                 
92 À titre d’ISS nous avons accompagné cette famille peu avant le décès.  
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n'ont pas d'outils. Ce qu'il faudrait, c'est leur fournir un outil et regarder si 
ça les aide à l'aborder. Parce que c'est ça qui est le problème, autrement dit. 
Vous avez tous reconnu que c'était important. On voit que vous avez de la 
difficulté à le faire. Voulez-vous qu'on vous fournisse un outil pour le 
travailler ? C'est ça qu'il faut faire. » (CARD5) 

 
 

Nous avons déjà mentionné antérieurement l’existence de tels outils dont certains sont 

validés comme le FACIT-SP ou le FICA (spécifiquement construit par et pour les médecins). 

Il semble donc que ces outils soient méconnus, inadéquats ou simplement trop 

chronophages. Évidemment le recours à de tels outils sous-entend le désir d’explorer les 

enjeux pour lesquels ils ont été élaborés. Il s’agit sans doute donc de la première barrière à 

surmonter. Le désir d’adresser ces enjeux sous-entend à son tour la compréhension de 

l’importance de ces enjeux au niveau clinique. Il est difficile de changer certains 

comportements (ou d’en implanter de nouveaux) si l’on ne perçoit pas la plus-value de cette 

façon de faire. Viennent ensuite toutes les autres barrières déjà mentionnées par rapport aux 

discussions sur la spiritualité et les enjeux difficiles qui s’appliquent également à l’utilisation 

des outils d’évaluation (manque de temps, d’aisance, de ressources, etc.).  

 

C’est donc avec ces constats en tête que nous présenterons dans le prochain chapitre sur les 

perspectives cliniques certaines pistes de solutions qui pourraient être mises en place dans 

différents milieux à l’intention des patients atteints d’IC. Nous aborderons notamment la 

question des outils de dépistage et d’évaluation, mais également certaines pistes 

d’interventions reliées à l’accompagnement des patients qui manifestent des besoins 

spirituels. Nous prendrons soin de parler du rôle que chacun des professionnels de la santé 

peut être appelé à jouer par rapport au dépistage, à l’évaluation et à l’intervention auprès 

des patients qui souffrent d’IC.  

 

6.8 Limites de l’étude 
 

Notre étude comporte certaines limites. D’abord, les cardiologues qui composent notre 

population cible ne représentent que quatre régions administratives du Québec. Puisqu’un 

seul cardiologue a pour lieu de pratique la Mauricie, il est plus raisonnable d’affirmer que 
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trois régions administratives sont dûment représentées (Capitale nationale, Estrie et 

Montréal). Cela dit, ces trois régions sont hautement significatives dans la mesure où elles 

correspondent (et ce n’est probablement pas un hasard) aux régions où se trouvent les 

Facultés de Médecine du Québec (Université McGill et de Montréal, Université de Sherbrooke 

et Université Laval). Il est donc plausible que les cardiologues qui ont répondu aux 

questionnaires sont également impliqués au niveau de la recherche et de la formation (nous 

savons que c’est le cas pour l’Estrie). Le nombre de participants (n=26) est plutôt faible en 

termes de proportion (21,6% des cardiologues des régions représentés). Le taux de 

cardiologues anglophones (n=2, 7,6% de l’échantillon) est marginal. Les régions éloignées 

ou rurales ne sont pratiquement pas représentées à l’exception de la Mauricie (n=1). Cela 

dit, comme nous l’avons déjà souligné, nous croyons que notre échantillon est non seulement 

valable, mais qu’il est partiellement représentatif de la population générale, soit les 

cardiologues québécois oeuvrant en milieux universitaires où sont majoritairement suivis 

les patients qui souffrent d’IC93.   

 

Ensuite, l’impossibilité de connaitre l’existence de doublons de même que les titres d’emplois 

ou secteur d’activité professionnelle dans les listes d’envoi des courriels entre la Société 

canadienne de Cardiologie (SCC) et la Société québécoise d’Insuffisance cardiaque (SQIC) ont 

eu un impact sur l’estimation du nombre exact de personnes à rejoindre. Il nous était donc 

difficile d’établir avec justesse le nombre de répondants potentiels. La proportion des 

cardiologues des quatre régions représentées qui ont répondu aux questionnaires s’avère 

donc incertaine. Le taux de réponse a donc été validé en aval de la recherche par le 

codirecteur grâce à ses connaissances et relations professionnelles.  

 

Il convient également de prendre en considération la possibilité d’un biais favorable des 

répondants en faveur du sujet de la recherche. Ceux et celles qui ont répondu ont fort 

probablement un préjugé favorable envers la spiritualité, la dimension existentielle des soins 

et une vision des soins centrés sur le patient même si les résultats globaux démontrent 

                                                 
93  Selon l’Association des cardiologues du Québec, le Québec compte actuellement 479 cardiologues (126 
femmes et 353 hommes) répartis dans toutes les régions du Québec. Notons que notre population-cible se 
limite aux régions de Montréal, Québec et de l’Estrie.  
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clairement que la spiritualité n’est que très peu abordée par ces répondants dans le cadre de 

leur pratique professionnelle. Nous avons tenté de contourner ce biais en formulant les 

phrases du questionnaire de telle sorte que nous avons évité par exemple l’emploi du terme 

« besoin spirituel » en le remplaçant par ce à quoi il fait référence dans la clinique (par 

exemple : « Évaluez-vous les préoccupations des patients par rapport à l’évolution de leur 

condition médicale ? ». Cette question aborde le besoin spirituel de paix qui n’est pas nommé 

ainsi, mais évoqué autrement).  

 

Nous concluons les limites de la recherche par deux points additionnels. D’abord, le 

questionnaire utilisé dans le volet quantitatif de la recherche n’était pas un questionnaire 

validé, mais plutôt un questionnaire que nous avons nous-mêmes élaboré pour ce projet de 

recherche. Cela dit, le questionnaire a été élaboré à partir de la littérature existante sur les 

besoins spirituels des patients atteints d’insuffisance cardiaque et a été validé par un groupe 

d’experts composé de trois cardiologues séniors. Ensuite, le nombre des personnes 

présentes pour les groupes de discussions dans le cadre du volet qualitatif de la recherche 

était somme toute restreint. Cela peut minimiser le nombre des points de vue sur les thèmes 

abordés. En contrepartie, cela laisse davantage de place à l’expression des personnes 

présentes.  

 

6.9 Forces de l’étude 
 

 

Notre étude comporte certaines forces dont il faut également faire mention. D’abord, notre 

étude est la première au Québec (et au Canada) à mettre en lumière la propension des 

cardiologues à évaluer l’impact de l’IC sur la spiritualité des patients. Ensuite, au-delà de 

l’évaluation des besoins spirituels, notre étude brosse un portrait élargi des habitudes 

cliniques des cardiologues oeuvrant en milieux universitaires par rapport à certains enjeux 

fondamentaux comme la communication avec les patients sur des sujets sensibles, 

l’évaluation des symptômes de dépression, le modèle de soins qui guide la pratique médicale 

et la conception de la guérison des cardiologues. Notre étude permet également de constater 

de quelle façon les cardiologues considèrent ou non la spiritualité comme facteur 
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d’adaptation à l’IC et l’influence que peut avoir cette dernière (notamment l’état spirituel et 

les croyances individuelles) sur les symptômes physiques associés à l’IC.  

 

Les groupes de discussions ont permis d’analyser et de commenter les résultats obtenus par 

les questionnaires ce qui, de notre point de vue, rend d’autant plus crédible leur 

interprétation. Ainsi, le volet qualitatif de l’étude permet de consolider les données issues du 

volet quantitatif.  

 

De façon générale, au-delà des données quantitatives et qualitatives de l’étude, l’ensemble 

de la recherche documentaire qui y est associé synthétise un nombre important de données 

existantes dans la littérature sur l’IC et son impact sur le plan de la spiritualité.  
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CHAPITRE 7 : PERSPECTIVES CLINIQUES 
 

Les données recueillies dans le cadre de cette étude descriptive et exploratoire de même que 

la recherche documentaire qui y est associée mettent en lumière certains constats dont 

certains ont été discutés au précédent chapitre. Nous proposons maintenant de faire une 

synthèse de ces constats en proposant des pistes de réflexion et de solution susceptibles de 

répondre aux enjeux soulevés. Suite à ces constats et propositions, nous proposerons des « 

lignes directrices » relatives à l’accompagnement spirituel des personnes atteintes 

d’insuffisance cardiaque chronique. Nous déploierons dans un troisième temps le contenu 

d’un modèle d’intervention spirituel séculier destiné aux professionnels de la santé qui y 

trouveront assurément les balises et ressources nécessaires pour un accompagnement 

spirituel structuré basé sur des données issues de la recherche. Le besoin de tels outils 

(d’évaluation et d’intervention) est ressorti tant dans les groupes de discussions que dans la 

littérature consultée. Ce modèle (INSPIRE) fournira les ressources nécessaires pour le 

dépistage de la détresse spirituelle et l’évaluation des besoins spirituels en plus de proposer 

des stratégies d’interventions arrimées aux besoins spirituels identifiés. Ce modèle pourrait 

servir autant aux cardiologues qu’aux équipes de professionnels qui s’occupent de ces 

patients, incluant bien entendu les intervenants en soins spirituels. 

 

7.1 Synthèse des constats de la recherche 
 

Les différents constats qui émanent de la présente étude sur la propension des cardiologues 

québécois à évaluer l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur le bien-être spirituel 

des patients sont présentés dans le tableau 34. Ces différents constats qui émanent des volets 

quantitatif et qualitatif de l’étude sont à même de nourrir la réflexion et ouvrir la discussion 

sur les pistes de solutions qui sont envisageables. Bien entendu, certains des facteurs 

identifiés représentent des enjeux de taille pour lesquels il peut s’avérer difficile, voire 

impossible, d’appliquer les propositions évoquées. Ces propositions s’inscrivent donc 

davantage dans le cadre d’un dialogue sur ces enjeux afin d’envisager des voies de résolution 

à court, moyen et long terme.  
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Tableau 35 

Synthèse des constats qui émanent de la présente étude 

 

 Constats 

1 L’organisation du contexte clinique peut entraver l’évaluation de l’impact de l’IC sur la 
spiritualité 

2 Le manque de temps restreint la capacité des cardiologues à évaluer l’impact de l’IC 
sur la spiritualité 

3 L’inconfort des cardiologues par rapport à la mort peut nuire aux discussions sur le 
pronostic (discussions susceptibles de générer des besoins spirituels ou une détresse 
spirituelle) 

4 Le manque de ressources psychosociales et spirituelles limite le processus 
d’évaluation spirituel 

5 Le manque de formation initiale et continue sur l’importance de la spiritualité dans 
son rapport avec la maladie et la santé limite la discussion sur le sujet 

6 Les références ou requêtes aux intervenants en soins spirituels sont peu nombreuses 

7 Méconnaissance des outils de dépistage et d’évaluation du bien-être spirituel et des 
besoins spirituels  

8 L’absence d’une relation de confiance (thérapeutique) avec le patient nuit à la 
discussion sur la spiritualité 

9 Le manque d’introspection personnel des cardiologues au regard des questions 
spirituelles peut limiter la discussion sur ce sujet 

10 Le caractère chronique et incurable de la maladie n’est pas toujours discuté avec les 
patients 

11 Il y a peu d’intérêt de la part des cardiologues à aborder les enjeux spirituels reliés à 
la maladie 

12 Les stratégies d’adaptation à la maladie sont abordées de façon variable 

13 Le pronostic est discuté relativement tard dans la trajectoire de la maladie 

14 L’absence de discussions sur le caractère incurable de la maladie de même que sur le 
pronostic peut limiter le cheminement des patients dans l’adaptation à la maladie et à 
l’acceptation de la mort 

15 La conception de la guérison de certains cardiologues semble incompatible avec le 
caractère chronique de l’insuffisance cardiaque  
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 Constats 

16 Les jeunes cardiologues semblent favoriser davantage une approche biomédicale de 
soins  

17 L’évaluation de l’impact de l’IC sur la qualité de vie des patients est une responsabilité 
partagée avec l’équipe multidisciplinaire 

18 La spiritualité est perçue comme une stratégie d’adaptation à la maladie valable et 
pertinente par la majorité des cardiologues 

19 Les cardiologues affirment que les croyances des patients peuvent influencer leurs 
décisions médicales 

20 Les cardiologues croient que l’état psychologique et spirituel des patients peut 
influencer leurs symptômes physiques  

21 Les symptômes de dépression ne sont pas constamment évalués 

22 Le bien-être spirituel des patients n’est presque jamais évalué  
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7.2 Propositions reliées aux différents constats 
 

Nous proposons ici quelques pistes de solution et de réflexion par rapport aux différents 

constats évoqués. Ces propositions ne sont pas des recommandations puisque ces dernières 

seraient hors de notre pouvoir. Il s’agit plutôt de soumettre aux lecteurs et aux instances 

concernées94 des pistes de solutions qui pourraient être envisagées afin de remédier aux 

divers éléments soulevés par l’étude.  

 

7.2.1 Les enjeux relatifs à la formation initiale et continue 
 

Il semble donc que l’absence de formation sur la spiritualité et les croyances soit un facteur 

qui limite l’évaluation de l’impact de l’IC sur le bien-être spirituel des patients. Les étudiants 

de médecine semblent peu exposés à du contenu de formation relatif à la spiritualité comme 

facteur d’adaptation à la maladie de même que son importance pour les patients puisque les 

cours du curriculum qui abordent ces enjeux sont souvent optionnels (Crozier et al., 2021 ; 

Piscitello et al., 2020)95. Étant donné leur importance pour les patients, les enjeux reliés à la 

religion et à la spiritualité devraient être abordés à même les études postdoctorales 

(McGovern et al., 2017). Le rôle et les motifs de requête aux intervenants en soins spirituels 

devraient être abordés dans le cadre de certains cours où sont présentés les différents 

professionnels de la santé dans une perspective de collaboration interdisciplinaire96. Les 

différents besoins spirituels que peuvent éprouver les patients devraient être abordés afin 

qu’en clinique ils puissent être dépistés et évalués.  

                                                 
94 Qu’il s’agisse des gestionnaires administratifs, des chefs de départements (de cardiologie par exemple) ou 
des responsables de la formation académique (pré-doctorale et post-doctorale) des futurs cardiologues.  
95 La revue de la littérature de Crozier et ses collègues (2021) sur l’enseignement de la spiritualité aux étudiants 
de médecine démontrent qu’aux États-Unis 84% des Facultés de médecine affirment offrir des cours sur le sujet 
mais que ceux-ci sont souvent optionnels. Connaissant l’importance de la religion dans la culture américaine et 
la surreprésentation des publications sur la spiritualité et la religion provenant des pays anglo-saxons (Best et 
al., 2016), nous croyons que ce thème doit être abordé de façon beaucoup plus rare et sporadique dans les 
Facultés de médecine du Québec où le rapport au religieux est beaucoup moins dominant. Nous n’avons 
répertorié aucune étude sur ce sujet dans les différents moteurs de recherche.  
96 Nous sommes au fait que dans le cadre de certains cours offerts à la Faculté de Médecine et des Sciences de 

la Santé de l’Université de Sherbrooke les différents professionnels de la santé avec qui les futurs médecins 
seront appelés à travailler viennent présenter leur profession : physiothérapie, ergothérapie, nutritionniste, 
inhalothérapeutes, etc. Or, les intervenants en soins spirituels ne sont pas représentés dans ce contexte.  
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Nous croyons en effet, à la lumière de notre étude, que le rôle central que les cardiologues 

peuvent être appelés à jouer par rapport à l’évaluation de l’impact de l’IC sur la spiritualité 

se situe essentiellement au niveau du dépistage97. En raison des contraintes énumérées dans 

les constats, il semble que l’évaluation des besoins spirituels devrait idéalement être réalisée 

par les ISS qui ont les compétences et surtout le temps nécessaire pour procéder à une telle 

évaluation. Ainsi en est-il des interventions spirituelles qui nécessitent du temps et des 

compétences spécifiques que possèdent ces mêmes ISS. Par contre, nous croyons qu’il est 

tout à fait convenable pour les cardiologues qui ont le temps et l’intérêt de procéder eux-

mêmes, en plus du dépistage de la détresse spirituelle, à l’évaluation des besoins spirituels 

par le biais des outils créés à cette fin. 

 

Quant aux résidents de médecine en cardiologie, ceux-ci pourraient grandement bénéficier 

d’ateliers mettant l’accent sur l’approche globale de soins, leur relation avec le concept de la 

mort et de la (leur) spiritualité ainsi que l’importance de prendre en compte l’impact de la 

maladie sur la qualité de vie des patients. Il serait également souhaitable que ces résidents 

puissent accompagner, dans le cadre de leur résidence, un ISS pendant une demi-journée 

afin de se familiariser avec la notion des besoins spirituels de la clientèle et assister aux 

discussions qui ont cours dans ce contexte d’accompagnement particulier. Un stage en soins 

palliatifs devrait également être offert aux résidents qui se spécialisent en cardiologie98. 

Enfin, il ne faudrait pas sous-estimer le rôle des superviseurs cardiologues qui, dans le cadre 

de stages, agissent comme modèles de rôle auprès des résidents. D’ailleurs l’étude de Balboni 

et ses collègues (2015) démontrent que la spiritualité/religion peut être un facteur 

d’adaptation pour les résidents qui vivent des relations difficiles avec certains patients. 

 

Il serait également intéressant d’instaurer, à l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres 

facultés de médecine aux États unis, des activités académiques portant sur la médecine 

narrative (Hammer, 2010). L’objectif de la médecine narrative est : « de (re)mettre le récit 

du patient et son écoute attentive au cœur de l’acte médical et d’établir une relation de 

                                                 
97 Dépistage des besoins spirituels, de la détresse spirituelle et/ou du bien-être spirituel.  
98 C’est peut-être déjà une pratique courante mais nous l’ignorons.  
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qualité, marquée par l’empathie, entre le soignant et le soigné » (Rossi, 2019, p.236). Rita 

Charron, pionnière dans ce domaine, évoque à quel point la tenue d’un journal réflexif de la 

part des résidents pourrait s’avérer salutaire et thérapeutique dans le contexte de leur 

formation médicale :  

 

Students and doctors write about their own anguish in caring for patients as 
well as their victory when things go well, their rage and mourning and dread, 
their fear of mistakes, their inability to know what to do, their sens of loss as 
patients sicken, no matter what they do. And when students or doctors read to 
one another what they have written in the Parallel Chart, they take heart that 
they aren’t alone in their sadness and their dread. (Charron, Rita, cité dans 
Guernari, 2006, 196-197) 

 

Pour ce qui est de la formation continue, il serait sans doute pertinent de développer pour 

les cardiologues des ateliers réflexifs thématiques portant sur les discussions émotives, la 

spiritualité (dans son expression contemporaine notamment) et la mort. Ces ateliers 

pourraient avoir comme objectifs de permettre aux participants d’explorer leur vécu 

personnel et émotif en lien avec ces thèmes. Ces ateliers pourraient être développés en 

partenariat avec certains professionnels (travail social, psychologie, soins spirituels par 

exemple) de même qu’avec les équipes de soins palliatifs (et possiblement de soins intensifs) 

qui possèdent une expertise sur les enjeux de mort et de discussions délicates. Une forme de 

mentorat auprès de certains médecins plus à l’aise avec la fin de vie serait également une 

piste de solution à explorer99. 

 

7.2.2 Le recours à des outils de dépistage et d’évaluation 
 

Il serait opportun de faire connaitre aux cardiologues et aux équipes interdisciplinaires (à la 

CLIC entre autres) des outils de dépistage de la détresse spirituelle et de l’évaluation des 

besoins spirituels. L’évaluation des besoins spirituels devrait être priorisée en milieu 

hospitalier où se trouvent les ressources (ISS) pour assurer un suivi des patients qui 

                                                 
99 Un tel mentorat est présenté dans le documentaire Being mortal où l’on voit un médecin en soins palliatifs 
accompagné un oncologue qui à du mal à aborder le sujet de la fin de vie avec sa patiente. 
(https://www.youtube.com/watch?v=lQhI3Jb7vMg) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lQhI3Jb7vMg
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manifestent ou qui sont capables d’exprimer de tels besoins. Le dépistage pourrait quant à 

lui être réalisé en bureau privé, à la CLIC ou en milieu hospitalier par le médecin de garde ou 

par les membres de l’équipe interdisciplinaire100. Bien que ces outils ne soient pas toujours 

adaptés à notre réalité québécoise, fortement sécularisée entre autres, il n’en demeure pas 

moins que certains de ces outils ont été validés. Nous croyons que des outils d’évaluation du 

bien-être spirituel comme le FACIT-SP ou celui développé par l’OMS (WHOQOL Spirituality, 

Religiousness and Personal Beliefs (SRPB) Field-Test Instrument) sur l’évaluation de la qualité 

de vie des patients en lien avec les aspects spirituels et religieux sont pertinents et devraient 

être facilement accessibles aux cardiologues qui souhaitent procéder eux-mêmes à 

l’évaluation des besoins spirituels101. Ces questionnaires pourraient être remplis par les 

patients eux-mêmes en amont des rendez-vous ou pendant qu’ils patientent dans la salle 

d’attente (CLIC). Le Centre Spiritualité et santé de la Capitale nationale a également 

développé un outil de dépistage des besoins spirituels qui semble pertinent pour les 

professionnels de la santé102. Nous présenterons en détail dans une prochaine section de ce 

chapitre un outil de dépistage rapide qui nous semble davantage adapté à la clientèle 

québécoise de même qu’une grille d’évaluation des besoins spirituels (INSPIRE) qui 

pourraient faciliter la tâche des professionnels de la santé en général et des ISS en particulier. 

 

7.2.3 Collaboration interdisciplinaire 
 

Les cardiologues interrogés dans le cadre de notre étude sont majoritairement d’avis que 

l’évaluation de l’impact de l’IC sur la qualité de vie des patients est une responsabilité 

partagée avec les autres professionnels de la santé. Il serait donc important de clarifier les 

rôles et les attentes de chacun à l’égard de cette évaluation. Un dialogue est donc souhaitable 

entre les cardiologues et les différents professionnels impliqués auprès des patients atteints 

d’IC afin de déterminer qui aborde quoi et à quel moment. Un sujet comme les stratégies 

                                                 
100 Des ententes pourraient être concluent entre les CLIC et les services de soins spirituels des différents 

Établissements du réseau de la santé pour des suivis externes pour les patients ambulatoires.  
101 Ces outils pourraient être disponibles vis l’intranet des Établissement du réseau de la santé au même titre 
que les documents relatifs à l’aide médicale à mourir ou aux soins de fin de vie.  
102 Bien que nous ayons certaines réserves concernant la question relative à l’appartenance religieuse des 

patients, cet outil demeure valide et pertinent.   
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d’adaptation à la maladie pose peu de problèmes et peut être abordé par les intervenants 

psychosociaux et spirituels ou encore par le personnel infirmier spécialisé. Les discussions 

relatives à la chronicité de la maladie, son évolution et le contexte de la fin de vie propre à 

cette maladie103 sont plus complexes. Nous avons soulevé le fait que ces discussions sont 

importantes pour le cheminement des patients, mais qu’elles sont peu abordées en raison 

des nombreuses barrières identifiées.  

 

Il est évident que les questions d’ordre médicales (annonce du diagnostic, stade d’évolution 

de la maladie, options de traitements, classe fonctionnelle (NYHA), résultats d’examens ou 

de laboratoires) demeurent la prérogative des cardiologues104 . Cependant, il serait sans 

doute souhaitable que certains professionnels ouvrent le dialogue avec les patients sur 

certaines questions susceptibles de favoriser leur cheminement, entre autres les questions 

d’ordre spirituel qui impliquent une réflexion sur le sens de l’existence, la motivation à 

poursuivre les traitements et la perspective de leur fin de vie. Ces discussions pourraient 

faciliter, pensons-nous, certains entretiens ultérieurs entre les cardiologues et le patient, ce 

dernier ayant cheminé dans sa réflexion par rapport à l’intensité des soins désirés par 

exemple.  

 

7.2.4 Références aux intervenants psychosociaux et spirituels  
 

Le mandat des ISS consiste entre autres à évaluer les besoins spirituels qui émergent de 

l’impact de la maladie sur la spiritualité des patients. Comment la maladie, l’hospitalisation 

ou les symptômes affectent par exemple le sens de leur existence, leur paix intérieure, leur 

espoir, leur sens de l’intégrité, leurs relations, leur identité, etc. Il serait souhaitable que des 

requêtes de services professionnels (A-248) soient acheminées aux ISS lorsque des besoins 

spirituels ont été dépistés ou évalués. Certains besoins spirituels en lien avec les relations ou 

l’identité pourraient également nécessiter l’implication d’autres intervenants psychosociaux 

(service social/psychologues) dont l’apport est crucial au cheminement des patients.  

                                                 
103 Par exemple, le fait de na pas pouvoir accéder à certaines maisons de soins palliatifs qui n’acceptent que des 

patients atteints de cancer. C’est le cas de la maison Aube lumière à Sherbrooke notamment. 
104 Et peut-être dans une certaine mesure du personnel infirmier spécialisé ?  
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7.2.5 Clarifier la nature et l’évolution de la maladie dès l’annonce du diagnostic 
 

Bien que le pronostic de l’IC soit difficile à établir avec précision, il n’en demeure pas moins 

qu’il s’agit d’une maladie chronique évolutive dont l’espérance de vie moyenne est de 5,5 

ans. Chez les patients âgés de 80 à 89 ans, la mortalité à un an se situe à 35 % et à 50% pour 

les personnes âgées de 90 ans et plus (Hanon et al., 2021). Nous comprenons l’inconfort 

associé au fait d’aborder de façon précoce la question de l’évolution de la maladie et ce qu’elle 

implique (perte progressive des capacités fonctionnelles, effets secondaires associés à la 

pharmacologie), mais nous croyons aussi que c’est là un facteur déterminant pour favoriser 

le cheminement des patients et, leur permettre d’aller chercher l’aide et le soutien dont ils 

ont besoin dans le cadre de ce cheminement. Tel que mentionné antérieurement, ce 

cheminement peut favoriser une mort paisible et le fait de mourir en paix s’avère la mort 

idéale aux yeux de plusieurs soignants (Kabengele et al., 2005). Nous sommes conscients que 

privilégier la qualité de vie et une mort paisible vient possiblement à l’encontre de la 

motivation et l’orientation actuelle des soins qui semblent davantage axées sur 

l’augmentation du taux de survie105. Nous croyons que si le cheminement est entamé dès 

l’annonce du diagnostic ou plus tôt dans la trajectoire de la maladie, cela pourrait avoir un 

effet bénéfique sur l’accès éventuel aux soins palliatifs (puisque les patients seraient 

adéquatement préparés à cela) et du même coup éviter une escalade thérapeutique au stade 

avancé de la maladie. Idéalement, ce cheminement précoce pourrait même diminuer les 

réadmissions à l’hôpital en raison du fait que certains patients auront cheminé dans 

l’acceptation de l’issue inévitable de leur maladie. A contrario, cela pourrait diminuer le taux 

de survie des patients106.  

 

 

 

                                                 
105 Ce désir de vivre le plus longtemps possible peu importe la qualité de vie est souvent alimenté par le patient 

lui-même…nous n’en attribuons pas la responsabilité aux cardiologues qui, dans ce contexte, ne font que 
répondre aux souhaits exprimés par les patients.  
106 Le taux de survie est envisagé de façon positive mais la question de la qualité de vie associée à cette longévité 
fait l’objet de discussions. 
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7.3 Conjuguer traitement et accompagnement spirituel 
 

La corrélation entre le bien-être spirituel et la qualité de vie semble en effet avérée (Park & 

Lee, 2020). Dans l’intérêt du patient, il est donc souhaitable de conjuguer aux traitements 

standards un accompagnement spirituel adapté à la personne (son rythme de cheminement, 

ses croyances, ses valeurs, sa philosophie de vie, etc.). L’étude de Goodlin (2009) sur 

l’approche palliative de soins pour les patients atteints d’IC souligne l’importance des enjeux 

psychosociaux et spirituels tout au long de l’évolution de la maladie. La figure 16 illustre les 

différentes phases (5) d’évolution de la maladie ainsi que les soins prodigués pour chacune 

d’elles. La première phase est reliée à l’apparition des symptômes (NYHA, II-IV) et à la mise 

en oeuvre du plan de traitement. La deuxième phase représente la condition stable du 

patient (plateau) acquise par les traitements médicaux initiés à la phase un. La troisième 

phase correspond aux déclins associés aux épisodes d’exacerbation des symptômes qui sont 

contrôlés dans un contexte de survie en milieux de soins (ressue efforts). La quatrième phase 

correspond au stade terminal de la maladie (D) qui se caractérise par une limitation des 

fonctions et la présence de symptômes réfractaires aux traitements. La cinquième et 

dernière phase représente la fin de vie. Le schéma illustre également qu’à tout moment une 

mort subite peut se produire et qu’un retour à une phase antérieure est possible dans le cas 

d’une greffe cardiaque ou l’implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire (DAV).  

 

L’étude mentionne pour chacune des phases les soins et interventions appropriés, les prises 

de décisions qui s’imposent pour le patient et le médecin ainsi que les soins de support qui 

devraient faire partie du plan de traitement. Ces soins de support se composent d’enjeux 

reliés à la communication, à l’éducation, aux enjeux psychosociaux et spirituels ainsi qu’à la 

gestion des symptômes. L’auteure propose qu’un soutien spirituel soit offert tout au long de 

la trajectoire de soins et qu’en phase avancée de la maladie (phases 4 et 5) les besoins 

spirituels et existentiels soient adressés107.  

 

                                                 
107 « Address spiritual and existential needs » (Goodlin, 2009, p.388). Nous pensons que le fait d’« adresser » 
les besoins spirituels et existentiels impliquent à la fois leur évaluation et les interventions spirituelles 
susceptibles de répondre à ces besoins.  
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Figure 16 

Représentation des soins offerts en contexte d’insuffisance cardiaque 

 

 

 

 
 
 
Goodlin, Sarah J. (2009). « Palliative care in congestive heart failure », Journal of the American 
college of cardiology, Vol. 54, No5, p.387 
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L’approche proposée par Sarah Goodlin s’inscrit dans le cadre d’une approche bio 

psychosociale qui correspond tout à fait aux besoins des patients qui sont atteints d’une 

maladie chronique. Comme le souligne Gorodeski et ses collègues (2018): « HF cannot be 

considered in isolation of physical functioning, or without the social, psychological, and 

behavioral dimensions of illness. » (Gorodeski et al., 2018, p. 2). Les auteurs promeuvent 

ainsi, à l’instar de Sarah Goodlin, une approche bio psychosociale pour le traitement de l’IC, 

entre autres pour les personnes âgées. L’étude en question aborde en effet le traitement de 

l’IC chez la clientèle gériatrique. Les auteurs insistent sur le fait qu’au-delà du domaine 

médical, les domaines psychologique (cognitif et émotionnel), social et fonctionnel devraient 

être considérés dans le plan de soins. Nous déplorons toutefois l’absence du domaine 

spirituel n’y figure pas et qui, selon nous, devrait également être présent.  

 

Ce domaine spirituel devrait y figurer puisqu’il s’agit un domaine distinct du domaine 

psychologique dont parlent les auteurs. Par rapport à ce dernier, les auteurs soulignent 

l’importance d’évaluer les symptômes de dépression, le délirium et le déclin cognitif. Or, ces 

conditions relèvent effectivement du domaine de la psychologie/psychiatrie, mais sont 

différentes des autres enjeux spirituels et existentiels auxquels les patients sont également 

confrontés108. L'étude de Murray et ses collègues (2007) met en lumière la relation qui existe 

entre le déclin progressif des patients atteints d'IC en phase avancée et les impacts sur les 

plans psychologique et social, mais également au niveau du bien-être spirituel qui s'avère un 

domaine distinct des autres (figure 17). En ce sens, les auteurs préconisent une approche 

holistique de soins qui intègre tous ces aspects : « In advanced heart failure, social and 

psychological decline both tended to track the physical decline, while spiritual distress 

exhibited background fluctuations. Holistic end-of-life care needs to encompass all these 

dimensions. » (Murray et al., 2007, p.393). Cela est d'autant plus pertinent que, comme 

l'illustre la figure 2, le bien-être spirituel est fluctuant et ne corrèle pas forcément avec le 

bien-être psychologique.  

 

                                                 
108 Voir l’étude de Velosa et al. (2017) sur les distinctions entre la dépression et la détresse spirituelle par 

exemple.  
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Figure 17 

Bien-être physique, psychologique, social et spirituel des patients atteints 

d'insuffisance cardiaque en fin de vie 

 

 
 
Murray, S. A., Kendall, M., Grant, E., Boyd, K., Barclay, S., & Sheikh, A. (2007). « Patterns of 
social, psychological, and spiritual decline toward the end of life in lung cancer and heart 
failure ». Journal of Pain and Symptom Management, 34(4), p. 398 
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D’autre part, nous savons que pour la clientèle gériatrique (ou les personnes âgées en 

général) les questions spirituelles ou religieuses sont souvent importantes. Les sondages de 

même que certaines études soulignent le fait que les personnes âgées ont une appartenance 

plus grande aux croyances religieuses traditionnelles et ont un taux de participation plus 

élevé aux services religieux que le reste de la population (Meunier & Wilkins-Laflamme, 

2011 ; Eid, 2006). Il va donc de soi que cette réalité doit revêtir à leurs yeux une importance 

accrue à laquelle nous devrions porter une attention particulière.  

  

Ce qui est vrai pour la clientèle âgée l’est également, dans une moindre mesure, pour la 

population générale. Un sondage CROP 109  publié en 2017 révèle en effet que 62% des 

Québécois croient en Dieu et que 43% d’entre eux considèrent leurs croyances religieuses 

comme importantes. Le même sondage indique certains changements au niveau de la nature 

de ces croyances : une baisse marquée de la croyance au Dieu présenté par l’Église et une 

augmentation substantielle (hausse de 50% entre 1998 et 2016) de la croyance en un Dieu 

impersonnel considéré comme une force qui unit l’être humain à la nature et à l’univers110. 

Si l’on prend en considération l’adhésion des Québécois à toutes sortes d’autres croyances 

comme la réincarnation, l’au-delà, l’immortalité de l’âme, les anges, le potentiel humain, 

l’éveil spirituel par la méditation, le yoga, etc., il est permis de croire que cette dimension de 

l’existence occupe une place non négligeable dans la vie des patients qui sont atteints d’IC. 

Cela justifie donc en grande partie la raison pour laquelle le domaine spirituel devrait être 

intégré au modèle de soins proposé par Gorodeski et ses collègues.  

 

7.3.1 parallèle entre l’évolution de l’IC et son équivalence symbolique sur le plan spirituel 
 

Afin de rendre plus intelligible la pertinence de ce soutien spirituel tout au long de la 

trajectoire de soins, nous souhaitons faire un parallèle entre l’évolution de l’insuffisance 

cardiaque et son « équivalence » symbolique sur le plan spirituel. Bien qu’il s’agisse d’une 

                                                 
109  http://plus.lapresse.ca/screens/697386cd-2264-4df4-abc6bc019375a9ce%7C_0.html. Site consulté le 
2021-06-11 
110 Cela semble confirmer la transformation ou la mutation du religieux dans la société plutôt que son érosion 

pure et simple.  
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analogie avec ses forces et ses limites, elle permet néanmoins de porter un regard différent 

sur l’accompagnement spirituel qui peut être offert aux patients dans le cadre de la 

maladie111. Le tableau 35 illustre donc un parallèle entre l’IC et la spiritualité du patient 

considéré comme le « coeur » de la personne (au même titre que le muscle cardiaque 

représente le coeur de l’organisme).  

 

Tableau 36 

Parallèle entre l’évolution l’insuffisance cardiaque et les conséquences de cette 

dernière sur le plan de la spiritualité  

 

IC Maladie/traitements Accompagnement 

Cible des soins Coeur 
(« moteur biologique ») 

Spiritualité  
(« coeur » et « moteur  » de la personne) 

Facteur de risque ou 
cause de la maladie  

 
Infarctus 

 
Insuffisance cardiaque 

Conséquences Insuffisance cardiaque Besoins spirituels (INSPIRE) 

Traitements Beta bloquants/exercise Intervention spirituelle de 1ère ligne (MD+multi) 

Exacerbation des 
symptômes  

 
Surcharge, dyspnée, oedème 

 
Détresse spirituelle  

Traitements de 
survie 

 
Diurétiques/pontages 

 
Intervention spirituelle de 2ème ligne (ISS) 

Récupération 
 Énergie,  O2 

Bien être spirituel 

 

   

                                                 
111  De façon intéressante, c’est en ayant recours à une analogie que le médecin anglais William Harvey à 
démontré sa découverte relative à la circulation sanguine: « The analogy between the mechanism of the heart 
and a hydraulic pump is an aspect of Harvey’s theory of circulation which has received considerable emphasis 
at the hands of contemporary historians of science ». (Webster, 1965, p.508). On peut également lire à ce sujet 
le commentaire suivant : « Dans le champ scientifique, les analogies permettent de formuler des hypothèses à 
partir de l'observation des mécanismes les plus familiers. L'expérimentation permet ensuite d'affiner ou de 
valider les intuitions ou les raccourcis provoqués par l'analogie. C'est ainsi que William Harvey, médecin anglais 
du XVIIème siècle put concevoir un modèle correct de la circulation sanguine à partir de l'observation du 
fonctionnement du drainage et de l'irrigation de l'eau dans les canaux hollandais à cette même époque. Le rôle 
du coeur dans la circulation sanguine est conçu par analogie avec l'utilisation des pompes pour capter et 
refouler l'eau dans les canaux. » (Source : https://www.4tempsdumanagement.com/2-29-Methodes-d-
Invention-et-de-Decouverte-2-9_a3948.html. Site consulté le 2021-07-01) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Harvey
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Tout comme le coeur est le « moteur » biologique de l’organisme, la spiritualité représente 

le « coeur » (et le « moteur ») de la personne (Faull & Hill, 2006 ; Nolan & Mock, 2004 ; Dewin-

Weaver, 2001 ; Neuman, 1989 ; Frankl, 1963). Il est connu que l’infarctus est un facteur de 

risque qui prédispose ou peut causer l’insuffisance cardiaque. Or, l’annonce du diagnostic 

(ou du pronostic) d’insuffisance cardiaque aux patients peut également avoir pour 

conséquence l’émergence des besoins spirituels. Tout comme le coeur n’arrive plus à 

subvenir aux besoins de l’organisme en raison de l’IC, la spiritualité qui est affectée par 

l’annonce d’une maladie chronique n’arrive plus à subvenir aux besoins (de sens, de paix, 

d’espoir, d’intégrité, d’identité, de relation) de la personne. Les traitements 

pharmacologiques pour l’IC impliquent plusieurs médicaments, dont les bêtas bloquants. Ces 

derniers diminuent la fréquence cardiaque et la tension artérielle afin de protéger le coeur 

du stress et des anomalies du rythme cardiaque. De la même façon, il est souhaitable qu’une 

intervention spirituelle soit réalisée afin de diminuer la souffrance existentielle et l’anxiété 

des patients dans le but de protéger leur vie spirituelle qui s’avère une ressource 

d’adaptation importante à la maladie. Comme l’exercice physique est préconisé pour les 

patients atteints d’IC, il est également possible de recommander à ces derniers certains 

exercices « spirituels » comme la pratique de la pleine conscience qui permet une saine 

gestion du stress et de l’anxiété (Rechenber et al., 2020).  

 

Dans le cours de la maladie, viens un moment où les symptômes sont exacerbés. Cette 

exacerbation des symptômes se traduit parfois par une intensification de la dyspnée associée 

à une surcharge pulmonaire. De la même façon, l’état spirituel des patients peut se détériorer 

et engendrer une profonde détresse spirituelle. Cette détresse peut être assimilée à une 

forme de « dyspnée existentielle » qui limite la capacité des patients à « respirer » librement, 

c’est-à-dire ressentir la paix, l’espoir, le sens de leur intégrité, etc.  L’absence de sens (à leur 

existence, à leur souffrance) dans ce contexte peut littéralement « étouffer » leur goût de 

vivre. Pour traiter cette dyspnée, il est recommandé de prescrire aux patients des 

diurétiques (furosémide, lasix© par exemple) afin de libérer la surcharge pulmonaire et 

permettre ainsi aux patients de respirer librement. De la même façon, il est souhaitable 

qu’intervienne un accompagnement spirituel qui permettra aux patients de se libérer de 

cette « surcharge existentielle » que représente la souffrance associée aux inquiétudes, aux 
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remords, à la culpabilité. Le seul fait que le patient puisse ventiler son vécu est en soi une 

façon de se « libérer » de cette surcharge. Cet accompagnement peut ainsi permettre aux 

patients de « respirer » à nouveau librement. D’ailleurs, n’est-il pas intéressant de constater 

que l’étymologie latine du mot esprit d’où dérive le mot spirituel est spiritus, le souffle ? On 

retrouve d’ailleurs dans le langage courant l’expression « pouvoir enfin respirer librement » 

lorsque quelqu’un est débarrassé ou soulagé d’un fardeau, d’une tâche ou d’une 

préoccupation.  

 

Le pontage coronarien (coronary bypass) est une chirurgie qui peut améliorer le taux de 

survie des patients qui souffrent d’IC (Deo et al., 2021). Cette intervention chirurgicale qui 

consiste à contourner certains vaisseaux sanguins bloqués par l’installation de « ponts » 

permet une revascularisation. Il est possible de faire un parallèle intéressant avec 

l’intervention spirituelle qui consiste également, parfois, à installer des nouvelles « voies » 

(une nouvelle perception, un regard ou une vision différente de l’épreuve à laquelle le patient 

est confronté -maladie, symptômes, limitations, perte et deuils-) qui permettent de « 

contourner » les « blocages spirituels » que représentent la peur, l’absence ou la perte de 

sens, l’absence ou la perte de paix, l’érosion de l’espoir, etc. Pour les patients cette « 

revascularisation spirituelle » se traduit par un regain d’espoir, la recrudescence d’une paix 

intérieure, l’émergence d’un sens nouveau donné à l’épreuve de santé ou à l’existence et le 

renouvellement du désir de vivre en dépit des symptômes.  

 

Ainsi, comme l’illustre cette analogie et semble le confirmer la littérature sur l’impact de l’IC 

sur la spiritualité, il semble bien que chez certaines personnes l’insuffisance cardiaque 

puisse conduire à ce que nous pourrions appeler une « insuffisance spirituelle ». Nous 

entendons par « insuffisance spirituelle » l’incapacité de l’être humain, en raison de la 

maladie, à donner (ou trouver) un sens (ou un but) à l’existence (à la souffrance, à la 

maladie), à ressentir la paix et l’espoir, à vivre des relations significatives et à maintenir une 

identité saine et le sens de son intégrité. L’exacerbation de cette « insuffisance spirituelle » 

est à même de conduire à une « dyspnée existentielle » qui, comme nous l’avons mentionné, 

peut se traduire par une lourdeur existentielle qui compromet la capacité de l’être humain 

de vivre sans contraintes -entendons respirer librement- par rapport à la maladie. 
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CHAPITRE 8 : PROPOSITION D’UN MODÈLE D’INTERVENTION SPIRITUELLE 
 
 

Bien que les intervenantes et intervenants en soins spirituels puissent être considérés 

comme des « spécialistes » de l'intervention spirituelle, nous pensons que tous les 

professionnels de la santé doivent collaborer à titre de « généralistes » dans la prise en 

charge de la dimension spirituelle de la personne dans une approche globale de soins. La 

dimension spirituelle n'est pas l'apanage exclusif des ISS, mais devrait faire partie de 

l'évaluation clinique des médecins (Koenig, 2015; Puchalski, 2013; Sulmasy, 2002), du 

personnel en soins infirmiers (Murgia et al., 2020; Hall, 2016), des travailleurs sociaux 

(Oxhandler et al., 2015; Hodge, 2003), des psychologues (Captarie et al., 2018; Faull et al., 

2004) et des ergothérapeutes (Baptiste, 2005) notamment112.  

 

Cela s'avère particulièrement important en cardiologie où les problèmes cardiaques peuvent 

être intimement liés à des enjeux affectifs et spirituels. Comme le souligne Dre Guernani113 : 

« One of the things I have never learned in medical school was the connection between the 

emotional heart, the mental heart, the spiritual heart and the physical heart. I was only 

thought about the physical heart »114. Dr Guernani insiste sur le lien intime qui unit le coeur 

physique et la vie intérieure de la personne:  

 
After doing research with Dr Ornish for many, many years and working with 
patients with coronary diseases, really sick people, I began to realize that 
people's biography is their biology. When I started to really listent to people’s 
stories, and talking about what happens in their life, where they feel like 
they've been hurt, or disconnected or emotionally upset, I started to learn 
about the heart on an all different level. It's not really about coronary heart 
disease. I have patients who have very bad coronary disease and they never 
had a problem and a lot of that is because they are connected to bigger things 
in their lives, they have a purpose in their life, they have joy in their life.  (idem 
: 11 min 50 sec à 12 min 40 sec). 

                                                 
112 À cet égard, il s’avère intéressant de constater que le modèle canadien du rendement occupationnel et de 
participation auxquels se réfèrent les ergothérapeutes est articulé autour de la dimension spirituelle de la 
personne (Zhang et al., 2008).  
113 Dr Guernani pratique la cardiologie depuis une trentaine d’années aux États Unis. Elle est la directrice du 

Consortium Académique pour la Médecine Intégrative (ACIM) et auteure du livre « The heart speaks ».  
114  Entrevue disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=yfL16By0E2g. L’extrait cité se situe 

entre 11 min 32 sec. et 11 min. 47 sec. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfL16By0E2g
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Ce lien qui unit le coeur aux émotions est d'ailleurs saillant dans le cas des cardiomyopathies 

takotsubo qui représentent des épisodes d'insuffisance cardiaque aigüe qui résultent, entre 

autres, de chocs émotionnels (Templin et al., 2015). L'expression « avoir le coeur brisé » n'est 

pas qu'une figure de style, mais correspond à une réalité pathologique. Les cardiomyopathies 

takotsubo révèlent en effet que le coeur est littéralement « altéré » par l'émotion vécue avec 

intensité115.  

 

L’évaluation des besoins spirituels s’avère donc importante dans le cadre de la prise en 

charge globale des patients atteints d'IC afin de déterminer les interventions qui seront 

appropriées. Nous soumettons donc aux différents professionnels ce modèle d’intervention 

spirituelle qui pourra leur servir de référence pour le dépistage de la détresse spirituelle, 

l’évaluation des besoins spirituels ainsi que pour les stratégies d’interventions qu’ils 

pourront utiliser eux-mêmes ou qui pourront être réalisée par les ISS auxquels les patients 

seront référés.  

 
8.1 Adaptation du concept de Villagomeza 
 

Le modèle d’intervention INSPIRE s’inscrit dans le concept de la spiritualité déjà évoqué au 

chapitre deux. Nous proposons une adaptation du concept de spiritualité de Villagomeza qui, 

dans son essence, demeure fidèle à celui de l’auteure. Nous proposons de retenir six 

construits dont certains sont présentés par l’auteure comme des thèmes et qui, pour nous, 

seront considérés comme des construits. L’espoir est par exemple présenté par l’auteure 

comme un thème associé au construit de l’« énergie et la force intérieure », mais il peut 

également être considéré comme un concept complexe et un construit théorique en soi 

(Eliott, 2012; Fitzgerald, 2007; Stephenson, 1991; Hinds, 1984). Ainsi en est-il de l’« essence 

                                                 
115  Voici un cas clinique rapporté dans le New England Journal of medicine: « A 61-year-old woman with 

hypertension and hypothyroidism presented to the emergency department with acute onset of severe chest 
pain. She reported multiple recent stressors, including the death of her dog. An electrocardiogram showed ST-
segment elevation in the anterolateral leads. Emergency coronary angiography revealed normal coronary 
arteries. Left ventriculography and contrast echocardiography revealed severe hypokinesis in the apical 
segments and hyperdynamic basal segments, with an ejection fraction of 40 to 45%. A diagnosis of takotsubo 
cardiomyopathy was made. Takotsubo cardiomyopathy, also called apical ballooning syndrome or stress 
cardiomyopathy, typically occurs in postmenopausal women and may be preceded by a stressful or emotional 
event. » (Maiti & Dhoble, 2017).  
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de l’être » présenté comme un thème associé au « sens et à la raison », mais qui, comme nous 

l’avons vu, peut être identifié à la définition même de la spiritualité (comme essence de la 

personne) et peut être envisagé comme un construit relatif à l’identité (être) (Faull & Hills, 

2006; Kiesling et al., 2006; Wallerstein, 1998). Enfin, nous trouvons important d’y ajouter un 

construit relatif au sens de l’intégrité (wholeness) qui est intimement liée à la spiritualité avec 

laquelle elle est même parfois identifiée. (Nolan & Mock, 2004). 

 

Ces six construits sont résumés par l’acronyme INSPIRE (Intégrité, sens, paix, identité, 

relation/religion, espoir) qui résume les besoins spirituels auxquels nous proposons de 

porter une attention particulière. La figure 18 illustre notre modèle spirituel adapté de celui 

de Villagomeza (2006). Nous remarquons que certains construits ont été empruntés tels 

quels (sens, paix, relations). Le thème de l’espoir chez Villagomeza constitue un construit en 

soi dans notre adaptation. Notre construit sur l’identité regroupe le thème de l’ « essence de 

l’être », le construit relatif à l’« autotranscendance » et celui de l’ « énergie et la force 

intérieure ». Le construit sur la foi et les croyances est regroupé avec le construit relatif aux 

relations/religion. En effet, l’étymologie du mot « religion », du latin « religare », c’est-à-dire 

« relier », indique bien que la religion peut être envisagée comme tout ce qui permet et 

favorise la relation à une réalité supérieure et transcendante (personnelle ou 

impersonnelle). Enfin, nous faisons le choix d’intégrer le construit relatif aux « valeurs » dans 

celui sur l’identité puisque les valeurs définissent en partie la personne et font partie de ce 

qui la distingue des autres sur le plan intérieur et individuel, donc au niveau identitaire. Les 

différents cercles de couleurs variées représentent l’inter relation qui existe entre ces 

différents besoins. À l’image du spectre dont les couleurs sont différentes, mais où il est 

impossible de définir précisément où comme une et où finit l’autre, ainsi en est-il des besoins 

spirituels qui sont les composantes intriquées de la spiritualité.  
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Figure 18 

Nouveau concept de spiritualité, adapté de Villagomeza (2006) 
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8.2 Posture d’accompagnement et alliance thérapeutique 
 

 Il nous semble important d’entrée de jeu de dire quelques mots au sujet de la posture 

professionnelle que devrait sous-tendre l’utilisation clinique du présent modèle 

d’intervention par les différents professionnels de la santé incluant les ISS. Sans doute est-

il de mise de réitérer à quel point la spiritualité peut s’avérer un sujet sensible qui exige 

une approche particulière. Dans le but de respecter la foi, les croyances et le cheminement 

spirituel unique de chaque personne5, il est primordial que le clinicien adopte une posture 

non confessionnelle ouverte à la pluralité des conceptions philosophiques, culturelles, 

spirituelles et religieuses. Il n’y a pas lieu ici de présupposer de la foi ou des croyances des 

personnes de même que de procéder à une généralisation sur la base d’une appartenance 

ethnique, religieuse ou culturelle. Il s’agit plutôt d’aborder la personne dans ce qu’elle a 

d’unique même si son récit personnel s’inscrit dans un récit collectif plus large 

(appartenance religieuse de la majorité par exemple). 

 
 

 Il s’agit ainsi d’une posture résolument anthropologique116 qui se distingue d’une posture 

pastorale117. Dans ce dernier cas la personne qui endosse le rôle d’accompagnant pastoral 

assume une position d’intermédiaire entre une tradition religieuse (ou la Révélation) et 

la personne malade. Elle est en quelque sorte dépositaire d’une Tradition qu’elle aurait 

pour « mission » de transmettre de façon implicite ou explicite. C’est là le propre de 

l’évangélisation et le sens du mandat pastoral accordé par l’archevêque à celui qui fait de 

la pastorale auprès des malades118. Il est plutôt ici question d’accompagnement spirituel 

                                                 
116 La dimension spirituelle est vue comme faisant partie intégrante de la nature humaine. Ainsi, tous les êtres 
sont considérés comme étant spirituels, qu’ils soient croyants ou non, pratiquants ou non.  
117 La posture pastorale est enracinée dans une volonté de mettre le patient en relation avec le Christ (comme 

le pasteur qui guide ses brebis), notamment par l’entremise de la Parole (Évangiles) ou de la personne qui 
accompagne en son nom. Dans un accompagnement non confessionnel, séculier et anthropologique, le récit 
narratif du patient devient la parole sacrée…sans autres finalités que sa libre expression et son actualisation 
dans le moment présent dans un acte de partage avec le clinicien qui permet au patient, en se disant, de mieux 
se comprendre lui-même. 
118 Les normes diocésaines stipulent en effet que : « La mandat pastoral est l’acte par lequel l’archevêque, 

reconnaissant l’idonéité, les capacités et les compétences d’un fidèle laïque, le choisit pour partager sa 
sollicitude pastorale et l’envoie en mission. Il définit le lien ecclésial entre la personne mandatée et l’Église 
catholique qu’elle représente » (Normes diocésaines régissant le personnel pastoral laïque (2007), 
Archidiocèse de Montréal, p.5. Document consulté en ligne le 2020-06-15 à l’adresse : 
https://www.diocesemontreal.org/sites/default/files/2018-05/20070103_normes_dioc_opp.pdf 
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dans le sens étymologique du terme : Cum panis : partager le pain. Il n’existe donc pas de 

rapport hiérarchique du style maître-disciple/élève-guide, dont le premier serait 

dépositaire d’un savoir qu’il serait appelé à communiquer au second. L’accompagnement 

se fait plutôt dans une dynamique horizontale, égalitaire, ou l’accompagnant agit comme 

vecteur qui permet à la personne accompagnée de se révéler à elle-même.  

  

 L’accompagnant ne cherche pas ainsi à mettre la personne en lien avec le divin perçu 

comme un principe extérieur à la personne, mais cherche plutôt à mettre la personne en 

lien avec elle-même, avec ses forces et ressources intérieures dont elle s’est peut-être 

coupée à cause de la maladie. L’accompagnant doit avoir cette capacité à voir en l’autre ce 

qu’il ou elle ne voit pas ou plus en lui-même, à commencer par la dimension spirituelle de 

son être. Il est également possible et souhaitable, lorsque la situation s’y prête, de mettre 

la personne en relation avec une réalité transcendante afin de lui permettre de se relier à 

une réalité qui la dépasse infiniment. Nous reviendrons sur la question de la 

transcendance qui revêt dans l’accompagnement une importance non négligeable. 

 

 

 Une telle posture exige ouverture, accueil et non-jugement. Elle exige également de la part 

de celui qui accompagne cette capacité à prendre ses distances par rapport à ses propres 

croyances et à sa propre option spirituelle ou religieuse119. Il est impératif pour le clinicien 

de tendre vers une impartialité qui est garante de la liberté dans laquelle la personne 

accompagnée peut cheminer. Bien entendu celui qui accompagne a ses propres croyances 

et valeurs, mais jamais celles-ci ne doivent s’interposer entre lui et la personne 

accompagnée. Les dérives qui sont à éviter dans ce contexte sont toutes formes de 

prosélytisme implicite ou explicite. Dans le contexte d’un accompagnement spirituel 

auprès de personnes fragilisées par la maladie, il s’agit même d’une entrave à l’éthique 

professionnelle qui doit être crainte et condamnée. 

 

                                                 
119 Les récentes manchettes sur les abus spirituels auprès des personnes bénéficiants de services au sein   du 
réseau de la santé révèlent en quoi cet enjeu est si fondamental. Voir par exemple : 
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-08-21/abus-spirituels-mon-fils-victime-dans-son-propre-
domicile ou https://www.lesoleil.com/actualite/sante/quebec-declare-la-guerre-aux-abus-spirituels-dans-
les-hopitaux-82f4a9dc403706c9734668c6f0b39b2f. Sites consultés le 2020-06-17. 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-08-21/abus-spirituels-mon-fils-victime-dans-son-propre-domicile
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-08-21/abus-spirituels-mon-fils-victime-dans-son-propre-domicile
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Par son caractère intime et personnel, la spiritualité est une réalité qu’il faut aborder avec 

tact et précaution. C’est pourquoi, dans le contexte d’un accompagnement spirituel, la 

nature de la relation thérapeutique entre celui qui accompagne et l’accompagnée s’avère 

primordiale. La relation doit toujours précéder l’intervention. L’accompagnement 

spirituel ne peut se faire que sur la base d’une relation thérapeutique empreinte de 

respect, de confiance et d’empathie. Ce n’est que dans ce contexte, selon nous, qu’un accès 

au vécu spirituel de la personne accompagnée est possible. L’accueil et l’amour 

inconditionnel120 offert à la personne accompagnée sont en soi thérapeutiques dans la 

mesure où elles disent, autrement qu’avec des mots, que la personne, en dépit de la 

maladie, est aimée dans sa totalité, telle qu’elle est maintenant. Le reste de 

l’accompagnement spirituel sera d’autant plus aisé si la personne se sait accueillie et 

aimée dans sa vulnérabilité, sa fragilité et son humanité écorchée par la maladie. 

 

8.3 Dépistage rapide 
 

Bien que l’évaluation des besoins spirituels soit un processus qui nécessite un certain temps 

et qui se réalise entre autres à l’aide d’outils d’évaluation, le dépistage, quant à lui, est un 

processus rapide qui permet d’identifier une potentielle détresse spirituelle ou de potentiels 

enjeux reliés à certains besoins. Le dépistage peut ainsi se réaliser dans un laps de temps 

assez court. Nous savons que le temps peut être un facteur qui limite l’évaluation des besoins 

spirituels et c’est pourquoi nous proposons deux outils de dépistage rapide qui pourront être 

utilisés pour des fins de requêtes aux ISS ou autres intervenants psychosociaux. Le dépistage 

systématique de la détresse s’avère à ce point important qu’il fait désormais partie des 

normes de soins d’agrément Canada pour les patients atteints de cancer (Fitch et al., 2011). 

Il va de soi que la détresse n’est pas moins importante ou négligeable dans le cas de patients 

atteints d’autres maladies chroniques et en ce qui nous concerne l’IC. La détresse est à ce 

                                                 
120 La langue grecque utilise trois mots distincts pour décrire l’amour qui peut se manifester sous différentes 
formes. Le mot Éros renvoie à l’amour charnel et sensuel, au désir d’accouplement hérité de notre nature « 
animale ». Le mot Philia désigne quant à lui l’amitié qui existe entre deux êtres, comme celui du maître (Socrate) 
pour son disciple (Platon). Enfin, le mot Agapè désigne un amour inconditionnel et altruiste comme celui que 
porte une mère pour son enfant. Il s’agit d’un amour détaché de tout intérêt égoïste. Ce de ce dernier type 
d’amour dont nous parlons ici en relation avec les patients. Ces trois aspects de l’amour sont explicités dans le 
livre d’Alain Joseph Setton (2017) : Le coaching biblique, un accompagnement psycho spirituel.  
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point importante à dépister que certains auteurs la considèrent comme le sixième signe vital 

(Bultz & Carlson, 2006).  

 

8.3.1 L’échelle de la sérénité  
 

Tous les cliniciens sont familiers avec l’échelle de la douleur (ou thermomètre de l’intensité 

de la douleur) grâce à laquelle est évaluée l’intensité de la douleur des patients sur une 

échelle d’un à dix. Les qualités métriques de cet outil ont d’ailleurs fait l’objet d’une étude 

substantielle qui démontre qu’elles sont satisfaisantes (Gélinas, 2007). Les patients eux-

mêmes sont plutôt à l’aise avec cette échelle qu’ils connaissent bien. De la même façon, nous 

croyons qu’une échelle similaire peut être utilisée afin de sonder le degré de sérénité des 

patients par rapport à leur vécu en lien avec la maladie ou l’épisode de soins (annonce d’un 

diagnostic, d’un pronostic, épisode d’hospitalisation, attente de chirurgie, etc.). Le médecin 

ou le clinicien peut ainsi seulement demander au patient : « Sur une échelle de 1 à 10, à 

combien évaluez-vous votre paix intérieure en ce moment par rapport à ce que vous vivez ? 

Un étant que vous n’êtes pas du tout en paix et 10 que vous êtes très en paix ». L’intensité 

peut même être visuellement décrite sur une feuille que le patient peut utiliser pour 

s’exprimer.  

 

La figure 19 illustre cette échelle dont le style peut être adapté ou modifié selon les besoins 

et les clientèles. La question peut également être modifiée : « Sur une échelle de 1 à 10, par 

rapport à ce que vous vivez, à combien diriez-vous que vous avez le coeur léger 

présentement ? Un étant que vous avez le coeur lourd et 10 qu’il est très léger », etc. Des 

outils pour mesurer la paix des patients ont déjà été validés. Certains comportent plus de 71 

items (Zucker et al., 2014) alors que d’autres en contiennent un seul (Steinhauser et al., 

2006). Nous nous inspirons essentiellement du second. La réponse du patient à cette simple 

et unique question déterminera si une référence ou une requête de service aux ISS ou autres 

intervenants psychosociaux est pertinente. Évidemment, plus le nombre est petit plus 

grands seront probablement les besoins et donc que la référence sera d’emblée justifiée. Sans 

doute faut-il garder présent à l’esprit qu’il est normal que le patient ne soit pas à 10 étant 

donné ce qu’il vit. Il y aura toutefois lieu de s’inquiéter si le score est inférieur à 6 ou 7. 
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Figure 19 

Échelle de la sérénité et son interprétation (Rivest, Stéphane 2022©️) 
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De 0 à 3 : Détresse spirituelle sévère 

De 4 à 6 : Détresse spirituelle modérée (malaise spirituel) 

De 7 à 10: Détresse spirituelle négligeable (bien-être spirituel) 

(Inspiré de Fitche et al., 2011 pour l’interprétation numérique de la détresse)  
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8.3.2 Exploration de l’impact de l’épisode de soins sur la qualité de vie 
 

Une autre avenue pour dépister d’éventuels besoins spirituels chez le patient consiste à 

l’interroger dans un premier temps sur l’impact de la maladie (ou autre facteur susceptible 

d’engendrer des besoins spirituels : annonce d’un diagnostic, d’un pronostic, etc.) sur sa 

qualité de vie. Tel que précisé plus haut, la qualité de vie et le bien-être spirituel sont souvent 

des corollaires. Dans un deuxième temps, le patient peut être questionné sur l’impact de la 

maladie sur le sens de son existence, à savoir dans quelle mesure il peut encore ou non faire 

les activités qui donnent un sens à son existence (sport, travail, relations, voyages, etc.). Ce 

genre de questionnement est à même de mettre en lumière une éventuelle détresse 

spirituelle/existentielle dans le cas où le patient affirme par exemple ne plus être en mesure 

de donner un sens à son existence et par le fait même avoir moins le goût de vivre. Ce 

questionnement peut également servir de dépistage pour les besoins spirituels, mais peut 

aussi servir d'amorce à une discussion sur la planification anticipée des soins ou sur une 

éventuelle décision relative à l’intensité thérapeutique. Ce genre de discussions s’avère 

moins confrontante pour le patient que celles comportant les thèmes explicites de « fin de 

vie » et des soins « palliatifs ».  

 

Dans le cas où le patient mentionne qu’il n’est plus en mesure de faire certaines activités qui 

donnaient un sens à son existence, alors une référence peut être faite aux ISS ou intervenants 

psychosociaux qui pourront approfondir l’évaluation. Dans les faits, la capacité à maintenir 

ou non certaines activités qui donnent un sens à l’existence n’est pas synonyme de détresse 

spirituelle pour autant. Certaines personnes pourront faire preuve de résilience et de 

créativité et adopter de nouvelles activités qui respecteront leur rythme et dans lesquelles 

ils pourront s’épanouir. D’autres, au contraire, préféreront mourir s’ils ne peuvent plus 

s’adonner à ces mêmes activités121.  

 

 

 

                                                 
121 Nous avons personnellement accompagné plusieurs patients qui préféraient la mort à une fin « insensée ».  
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8.4 Évaluation des besoins spirituels  
 

L’évaluation spirituelle de la personne atteinte d’une maladie chronique devrait faire 

partie d’une évaluation clinique globale (Puchalski, 2013). En plus d’évaluer les 

symptômes et l’impact psychosocial de la maladie sur le vécu de la personne, il est 

souhaitable de procéder à une évaluation de l’impact de la maladie sur la spiritualité. Plus 

précisément et dans le cadre du modèle d’intervention INSPIRE, dans quelle mesure la 

maladie affecte chez la personne la perception de l’intégrité, la question du sens (à la vie, 

à la présence de la maladie, à la souffrance), la paix intérieure, l’identité, les relations 

(intrapersonnel, interpersonnel et transpersonnel) ainsi que l’espoir en l’avenir. Cette 

évaluation peut être réalisée de façon formelle grâce à l’outil de mesure INSPIRE qui sera 

présenté sous peu ou encore de façon informelle lors d’un entretien au cours duquel le 

récit narratif du patient fera l’objet d’une analyse par le clinicien.  

 
 
 

Nous avons déjà mentionné l’existence de plusieurs outils pour procéder à l’évaluation 

spirituelle par le biais du dépistage spirituel (spiritual screening), de l’anamnèse 

spirituelle (spiritual history) ou l’évaluation des besoins spirituels (spiritual needs 

assessment) (Blaber et al., 2015 ; Luchetti et al., 2013 ; Monod et al., 2011 ; Puchalski et 

Romer, 2000 ; Larocca-Pitts, 2008). Bien qu’utiles, ces outils sont souvent conçus pour des 

populations dont le rapport au religieux est différent de ce que nous vivons ici au Québec. 

C’est pourquoi nous proposons un nouvel outil d’évaluation basé sur la littérature 

existante et notre expérience clinique dans un centre hospitalier universitaire. Nous 

pensons que cet outil est davantage adapté à la réalité québécoise où la spiritualité se vit 

de plus en plus en dehors des références aux traditions religieuses122.  

 

Les besoins spirituels qui résultent de l’impact de la maladie sur la spiritualité sont donc 

résumés par l’acronyme « INSPIRE » (Rivest, 2019). Cette évaluation peut être 

contextualisée grâce à l’IMC (Individu, Maladie, Contexte) qui permettra d’y apporter les 

                                                 
122 À titre comparatif, des outils validés comme le FICA (Puchalski & Romer, 2000) ou le FACT (Larocca-pitts, 

2008) mettent clairement l’emphase sur la foi, les croyances ou l’appartenance religieuse des patients et leur 
désir (ou non) que cette foi soit prise en compte dans le cadre des soins qu’ils reçoivent.  
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nuances nécessaires. Cette évaluation permettra de déterminer l’état spirituel de la 

personne et convenir des stratégies d’interventions spirituelles appropriées (PIS : plan 

d’intervention spirituelle). 

 

Rappelons succinctement les besoins spirituels du modèle INSPIRE qui font l’objet de 

l’évaluation : 

1) L’INtégrité (besoin de maintenir son intégrité (wholeness), sa dignité, son unité) ;  

2) Le Sens (besoin de trouver/donner un sens à l’existence, la souffrance et à la mort) ;  

3) La Paix (besoin d’acceptation, de pardon, de réconciliation, d’harmonie) ;  

4) L’Identité (besoin d’être fidèle à ses valeurs et croyances, estime de soi, valeur 

intrinsèque, rester en contact avec son identité profonde et essentielle) ;  

5) Les Relations/La Religion (besoin de relations significatives et harmonieuses avec soi, 

les autres, la nature, une réalité supérieure et besoins reliés à la pratique religieuse : 

prier, rester en lien avec sa communauté de foi, lire les textes sacrés, participer à des 

rituels ou cérémonies religieuses) ;  

6) L’Espoir (besoin de croire en l’avenir, d’avoir des projets, besoin de s’accomplir, de se 

réaliser, etc.). 

 

8.4.1 Évaluation informelle  
 

Il est souhaitable que l’évaluation informelle (sans questionnaire) soit faite dans le cadre 

d’un ou plusieurs entretiens auprès de la personne chez qui l’on souhaite favoriser le bien-

être spirituel et prévenir la détresse spirituelle. Dans le cadre de ces entretiens ou la mise 

en lumière du récit narratif (histoire personnelle) est favorisée, le clinicien, tout en 

demeurant dans une présence attentive soutenue, aura également présent à l’esprit les 

différents besoins spirituels afin de cibler celui ou ceux qui, pour la personne, semblent 

représenter un enjeu existentiel important au moment présent. Il nous paraît important 

de préciser que les questions fermées qui portent explicitement sur les croyances sont à 
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éviter. L’évaluation spirituelle n’est pas un interrogatoire sur les croyances et pratiques 

religieuses de la personne (même si cette approche est utilisée par certains). Le caractère 

intime de la spiritualité nécessite un respect et doit être abordé dans le cadre d’un lien 

thérapeutique ou la confiance favorise l’expression du vécu personnel.  

 

Demander directement à une personne si elle croit ou non en Dieu par exemple, met la 

personne qui doit répondre dans une situation délicate, surtout si l’évaluation est faite 

par un intervenant spirituel (ou tout autre clinicien) qui incarne, malgré lui, une forme 

d’autorité ou référence morale. C’est au clinicien de trouver la réponse à cette question à 

travers le discours de la personne. Notre expérience clinique nous démontre que les 

patients finissent toujours par aborder cette question si elle est importante pour eux. Par 

exemple, un patient fera référence « au grand Boss en haut qui décide » ou encore au fait 

qu’il a été éduqué dans une famille très pieuse. En ce sens notre approche diverge de 

certains outils d’évaluation qui vise essentiellement à recueillir de l’information sur le « 

profil spirituel » de la personne (Maugans, 1996). Nous sommes d’avis qu’il est possible 

de recueillir ces informations de façon indirecte. L’art de l’évaluation spirituelle 

informelle consiste justement, en un certain sens, à lire entre les lignes du récit narratif 

pour identifier les enjeux relatifs aux différents besoins spirituels.  

 

Le tableau 36 résume les indicateurs de bien-être et de malaise spirituel en lien avec les 

différents besoins spirituels. Ce tableau qui s’inspire de plusieurs auteurs (Lazenby, 

2018 ; Villagomeza, 2005 ; Puchalski, 2013 ; Brunjes, 2010 ; Bigorio, 2008) permet de 

discerner certaines manifestations cliniques (attitudes, comportements) associées aux 

différents besoins spirituels. Ainsi une personne peut ressentir un bien-être spirituel par 

rapport au besoin de sens (puisqu’elle est en mesure de donner un sens à la maladie dans 

sa vie), mais éprouver au même moment un malaise spirituel par rapport au besoin de 

paix (éprouver une certaine culpabilité par rapport à des comportements passés). C’est 

donc la somme des malaises et leur intensité qui détermineront finalement si la personne 

se situe davantage au niveau d’un malaise spirituel ou si elle vit plutôt une détresse 

spirituelle. Nous limitons donc notre analyse aux trois états que sont le bien-être spirituel, 

le malaise spirituel et la détresse spirituelle. 
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Tableau 37 

Grille d’évaluation des besoins spirituels  

ÉVALUATION DES BESOINS SPIRITUELS 

INDICATEURS DE BIEN-ÊTRE SPIRITUEL INDICATEURS DE MALAISE SPIRITUEL 

Capacité à percevoir l’intégrité de sa 

personne dans le contexte de la maladie, 
des traitements, des symptômes, et de 

l’hospitalisation. 

Incapacité à percevoir l’intégrité de sa 

personne dans le contexte de la maladie, 
des traitements, des symptômes et de 

l’hospitalisation. 

(Objectivation du corps, disharmonie 
intérieure, perte du sens de la solidarité, 

négligence corporelle, etc.). 

Capacité à trouver une raison et donner 
un sens à l’existence et/ou la maladie 

et/ou la souffrance et/ou la mort. 

Incapacité à trouver une raison et donner 
un sens à l’existence et/ou à la maladie 

et/ou la souffrance et/ou la mort. 

(Sentiment d’injustice, incompréhension, 

stupeur, inertie, etc.). 

Capacité à être en paix avec le diagnostic, 
la maladie, les symptômes, les traitements, 

l’hospitalisation, le pronostic.  

Incapacité à être en paix avec le 
diagnostic, la maladie, les symptômes, les 
traitements, l’hospitalisation, le pronostic.  

(Sentiment de colère et d’impuissance, 

remords, regrets, culpabilité, frustration, 
indignation, ambivalence, contradiction, 

etc.). 

Capacité à maintenir le lien avec son 
identité profonde dans le contexte de la 
maladie, des traitements, des symptômes 

et de l’hospitalisation. 

Incapacité à maintenir le lien avec son 
identité profonde dans le contexte de la 
maladie, des traitements, des symptômes 

et de l’hospitalisation.  

(Morcellement identitaire, vulnérabilité, 
perte des rôles et repères identitaires 

(personnels/sociaux), perte de contact 
avec les valeurs personnelles, les 

croyances, etc.). 
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ÉVALUATION DES BESOINS SPIRITUELS 

Capacité à maintenir des relations 
significatives avec soi-même, les autres et 

avec le sacré dans le contexte de la 
maladie, des traitements, des symptômes, 

et de l’hospitalisation. 

Incapacité à maintenir des relations 
significatives avec soi-même, les autres et 

avec le sacré dans le contexte de la 
maladie, des traitements, des symptômes, 

et de l’hospitalisation.  

(Sentiment de rejet, méfiance, abandon, 
incapacité à prier et/ou à méditer, 

perturbations au niveau de la foi, repli sur 
soi, ruptures des liens sociaux, isolement 

volontaire ou involontaire, etc.). 

Capacité à maintenir l’espoir malgré 

l’annonce du diagnostic, la maladie, les 
symptômes, les traitements, 

l’hospitalisation, l’annonce d’un pronostic. 

Incapacité à maintenir l’espoir malgré 

l’annonce du diagnostic, la maladie, les 

symptômes, les traitements, 
l’hospitalisation, l’annonce d’un pronostic.  

(Découragement, déprime, désintérêt, 
pessimisme, non-compliance, apathie, 

résignation, monotonie, etc.). 
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Cette évaluation permettra également de déterminer quels sont les besoins spirituels qui 

devraient être adressés dans le cadre de l’intervention ou de l’accompagnement spirituel. 

Les impressions cliniques 123  qui se dégagent de cette évaluation sont donc une 

interprétation subjective de l’évaluation de ces indicateurs à la lumière des facteurs que 

sont l’individu, la maladie et le contexte global (IMC) qui permettra de déterminer 

l’intensité et la nature de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur la spiritualité de la 

personne 124 . Inspirée de la Loi de l’effet 125  qui permet de déterminer l’effet d’une 

substance chez un consommateur selon trois paramètres (personne, substance et 

contexte de consommation), notre expérience clinique nous démontre qu’il en est ainsi de 

l’impact d’un épisode de soins (annonce d’un diagnostic, hospitalisation, annonce d’un 

pronostic, etc.) sur le bien-être spirituel des patients.  

 

La nature et l’évolution de la maladie à laquelle doit faire face la personne sont le premier 

facteur à considérer. L’annonce d’un diagnostic d’IC avec un pronostic de quelques mois 

n’aura peut-être pas le même impact qu’un pronostic de quelques années. Le stade de la 

maladie au moment du diagnostic s’avère donc déterminant. L’intensité des symptômes 

reliés à l’IC est également susceptible d’exacerber la détresse spirituelle vécue par le patient.  

 
 

Ensuite l’individu lui-même, son histoire personnelle, son âge, sa culture, sa religion, sa 

capacité de résilience, sa philosophie de vie, ses valeurs, ses problèmes de santé antérieurs 

sont tant de facteurs qui peuvent influencer l’impact de la maladie sur le bien-être spirituel. 

L’annonce d’un diagnostic d’IC chez un octogénaire veuf depuis quelques années n’aura pas 

probablement le même impact que le même diagnostic chez un jeune patient au début de la 

trentaine qui vient de fonder une famille.  

                                                 
123 Les impressions cliniques résument l'évaluation spirituelle. Elles doivent décrire la nature de l'impact de 
l'IC sur la spiritualité des patients. L'impact de l'IC peut être léger (bien-être spirituel), modéré (malaise 
spirituel) ou sévère (détresse spirituelle). Les besoins spirituels qui émergent de cet impact doivent être 
précisés: Ex.: Impact modéré des symptômes de l'IC sur la capacité du patient à donner un sens à son existence 
ou encore impact sévère de l'annonce du diagnostic d'IC sur le besoin de paix intérieure du patient 
(inquiétudes, colère, etc.).  
124  Dans le même sens, Modestin (1986) émet l’hypothèse que l’intensité de la souffrance peut varier en 
fonction de trois critères que sont la nature de la maladie, la personnalité du patient et l’environnement social 
de ce dernier.  
125  MSSS (2019). Affiche consultée en ligne : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-
804-04F.pdf.  
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Enfin, le contexte global dans lequel survient la maladie aura également une influence 

déterminante. La personne bénéficie-t-elle d’un soutien familial ? peut-elle compter sur 

un réseau social ? A-t-elle les moyens financiers d’aller chercher les ressources et l’aide 

dont elle a besoin ? Est-elle familière avec les dédales du réseau de la santé où est-ce le 

premier épisode de maladie qui nécessite des soins importants ? Etc. 

 
 

Il s’avère donc important d’évaluer les indicateurs relatifs aux besoins spirituels à la 

lumière de ces trois facteurs qui permettront de dire si la personne est en bien-être 

spirituel, en malaise spirituel ou en détresse spirituelle. Les indicateurs ainsi que les 

facteurs circonstanciels devraient permettre de voir dans quelle mesure l’IC affecte la 

personne sur le plan spirituel et quels besoins spirituels devraient faire l’objet d’un plan 

d’intervention spirituel. La figure 20 illustre les circonstances à prendre en compte lors 

de l’évaluation des besoins spirituels afin de déterminer l’état spirituel de la personne.  

 

8.4.2 Bien-être et détresse spirituelle selon le modèle INSPIRE 
 

À la lumière du concept de spiritualité de Villagomeza et l’adaptation que nous en avons 

proposé, le bien-être spirituel résulte dans la capacité de la personne à :  

 

1) Maintenir le sens de son intégrité (wholeness), de son unité et de sa dignité face à la 

maladie ;  

2) Être en mesure de donner/trouver un sens à son existence (à sa souffrance et à sa mort 

-le cas échéant-) en dépit de la maladie ;  

3) Être en paix intérieurement (avec elle-même, les autres, une force supérieure, la nature, 

la maladie (acceptation), la vie…) ;  

4) Conserver et maintenir le lien avec son identité profonde dans le contexte de la maladie 

et face aux symptômes qui parfois altèrent ou limitent les capacités fonctionnelles ;  

5) Conserver des relations significatives avec elle-même, ses proches, une force supérieure 

(transcendante), la nature ;  

6) Conserver l’espoir qu’en dépit de la maladie la vie vaut la peine d’être vécue et qu’elle 

peut encore apporter quelque chose de positif dans l’avenir.  
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Pour ce qui est de la détresse spirituelle, celle-ci peut être envisagée, à l’instar de 

Villagomeza, comme la détérioration significative des construits résumés par l’acronyme 

INSPIRE. L’impact de la maladie sur le sens de l’intégrité peut engendrer une sensation de 

désintégration (perte de l’intégrité), à savoir la sensation de vivre une dislocation intérieure 

en lien avec l’objectivation du corps par les soignants par exemple. La maladie peut 

également engendrer une rupture dans le récit de vie d’une personne mettant en péril le sens 

même de son existence de même qu’un questionnement sur la raison d’être de la souffrance. 

Par la peur, l’anxiété et les pertes qui sont associées à la maladie, la personne peut perdre sa 

paix intérieure. Elle peut également être affectée dans son identité par une altération de son 

image corporelle ou par la perte de son estime personnelle en lien avec le déclin de ses 

capacités fonctionnelles et/ou l’incapacité à maintenir ses rôles sociaux. La maladie peut 

aussi mettre en péril la nature des relations que la personne entretient avec elle-même, les 

autres, la nature, une réalité supérieure (transcendante). Elle peut engendrer une perte de 

la foi et ébranler le système de croyances. Enfin, la maladie et le pronostic peuvent anéantir 

tout espoir (en l’avenir, en une amélioration de sa condition, en une fin de vie paisible, etc.) 

et mener la personne au désespoir.  

 

La figure 21 illustre l’adaptation du concept de détresse spirituelle de Villagomeza (2005) au 

concept de spiritualité INSPIRE. Les lignes pointillées (plutôt que pleines) indiquent une 

fragilisation et une altération de la spiritualité. Le fait que la figure (hexagone) soit grisée 

plutôt que blanche illustre un « assombrissement » de la vie intérieure en lien avec les 

différents construits. Nous sommes ainsi à même de constater que la détresse spirituelle est 

susceptible d’affecter négativement les différentes composantes qui constituent, dans leur 

ensemble, la spiritualité de la personne.  
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Figure 20 

IMC: Facteurs déterminants l’intensité de l’impact de l’IC sur le bien-être spirituel 
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Figure 21 

Concept de détresse spirituelle selon le modèle INSPIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivest, Stéphane, 2022© 

(Adapté de Villagomeza (2005)) 
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liens (soi, autres, nature)  
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lien avec une Réalité 
supérieure  
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8.4.3 Évaluation formelle  
 
 
Ces différents besoins spirituels peuvent également être évalués de façon formelle grâce 

à un outil de mesure que les patients peuvent remplir eux-mêmes. Cette grille d’évaluation 

du bien-être spirituel peut s’avérer utile pour les cliniciens qui souhaitent procéder à une 

évaluation spirituelle plus complète (qu’un simple dépistage), mais qui n’ont pas le temps 

nécessaire pour faire à une évaluation informelle des besoins spirituels telle que décrite 

plus tôt. Cet outil demanderait à être validé dans le cadre d’un projet de recherche 

ultérieur, mais nous croyons, sur la base de notre expérience clinique, qu’il permet 

d’identifier les besoins spirituels des patients de façon assez précise. L’outil se compose 

de 15 questions dont 13 sont directement reliées aux besoins spirituels (INSPIRE). Deux 

questions additionnelles (14-15) portent sur le niveau d’intensité thérapeutique souhaité 

par les patients avec la qualité de vie comme critère. L’outil comporte également une grille 

d’interprétation des résultats qui permettra d’évaluer le degré de bien-être spirituel des 

personnes ainsi que les besoins spirituels qui doivent faire l’objet d’une intervention. 

Selon les résultats obtenus, des requêtes pourront être faites aux ISS ou autres 

intervenants psychosociaux qui pourront d’emblée identifier les besoins spirituels qui 

nécessitent une attention particulière en fonction des résultats associés aux différents 

besoins selon les questions correspondantes. Ces références seraient sans doute 

pertinentes si le patient est en détresse spirituelle ou en malaise spirituel.  

 

Notons que les questions 5 à 8 comportent une formulation dont le résultat numérique 

doit être interprété de façon inversée par rapport aux autres questions. Cela permet de 

s’assurer que le questionnaire à été rempli de façon attentive, que les questions ont bien 

été lues et comprises et que le questionnaire n’a pas été rempli automatiquement. Nous 

avons ajouté au questionnaire une demande d’autorisation de communiquer les 

informations du questionnaire à un intervenant susceptible d’assurer un suivi par rapport 

au contenu de ce dernier.  
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ÉVALUATION DU BIEN-ÊTRE SPIRITUEL 
« INSPIRE » (Rivest, Stéphane 2022©) 

 
 
Voici 15 questions qui ont pour objectif d’évaluer votre bien-être spirituel actuel en lien avec 
l’insuffisance cardiaque et ses conséquences sur votre vie personnelle.  
 
Pour chacune des phrases, indiquez votre degré d’accord ou de désaccord.  
 
 

 Affirmations Très 

d’accord 

Assez  

d’accord 

Assez en 

désaccord 

Très en 

désaccord 

1 
 

 

Même si cela ne me plaît pas, je 
crois que dans la vie tout à sa 
raison d’être, même la maladie. 

    

2 
 

 

Malgré la maladie et les 
symptômes (essoufflement, 
fatigue, perte d’énergie, etc.), j’ai 
des projets de vie que je souhaite 
réaliser.  

    

3 
 

 

Même si la maladie affecte mes 
activités quotidiennes (travail, 
loisirs), je considère que la vie 
vaut la peine d’être vécue.  

    

4 
 

J’en suis arrivé à accepter la 
maladie et ses conséquences dans 
ma vie. 

    

5 
 

J’ai des inquiétudes face à la 
progression/évolution de la 
maladie.  

    

6 
 

J’ai des préoccupations ou des 
craintes en lien avec la fin de vie 
ou la mort. 

    

7 
 

 

La perte de certaines capacités 
physiques affecte la perception 
que j’ai de moi-même et mon 
estime personnelle. 

    

8 
 

Je trouve que la maladie change la 
perception que j’ai de moi-même 
et affecte mon estime personnelle. 
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 Affirmations Très 

d’accord 

Assez  

d’accord 

Assez en 

désaccord 

Très en 

désaccord 

9 
 

Malgré la maladie j’arrive à 
maintenir des bonnes relations 
avec mes proches. 

    

10 
 

 

Il m’arrive de demander l’aide 
d’une force supérieure ou d’un 
être supérieur afin de trouver du 
courage. 

    

11 
 

Je garde espoir que ma condition 
médicale peut se maintenir et 
même s’améliorer. 

    

12 
 

Je crois qu’il est possible de vivre 
heureux et en paix avec la 
maladie.  

    

13 
 

Peu importe l’évolution de la 
maladie, j’ai confiance que tout ira 
bien.  

    

14 
 

 

 

Je suis prêt à suivre tous les 
traitements  (médicaments, 
chirurgie, etc.) pour vivre le plus 
longtemps possible même si cela 
affecte ma qualité de vie. 

    

15 
 

 

Pour moi la qualité de vie est plus 
importante que la longévité.  

    

 

 

J’autorise un intervenant psychosocial ou spirituel à communiquer avec moi concernant le 

contenu de ce questionnaire afin d’évaluer la pertinence d’un soutien ou d’un 

accompagnement. 

 

Signature :____________________________________  Date :___________________ 
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Interprétation 

1. Interprétation numérique  

 

Seules les questions 1 à 13 sont comptabilisées. Les questions 5 à 8 sont inversées.  

 

Questions 1,2,3,4,9,10,11,12,13 Questions 5,6,7,8 

Tout à fait d’accord  4 Tout à fait d’accord  1 

Assez d’accord  3 Assez d’accord  2 

Plutôt en désaccord  2 Plutôt en désaccord  3 

Complètement en désaccord  1 Complètement en désaccord  4 

 

 

Résultat/État Bien-être 

spirituel 

Malaise spirituel Détresse spirituelle 

39-52    

26-39    

13-26    

 

2. Évaluation des besoins spirituels 

 

Questions Besoins spirituels 

1,2,3 Sens et raison (meaning and purpose) 

4,5,6 Pacification 

7,8 Identité 

9,10 Relations 

11,12,13 Espoir 

14,15 Les questions 14 et 15 visent à orienter l’intensité thérapeutique en 

fonction du niveau de qualité de vie recherché. 
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8.5 Lignes directrices pour l’intervention spirituelle 
 

Les différentes stratégies d’intervention spirituelle évoquées dans le modèle INSPIRE 

peuvent être mobilisées dans le cadre d’un canevas d’accompagnement spirituel qui, à la 

lumière de notre expérience clinique, s’applique à la grande majorité des interventions 

spirituelles réalisées auprès des personnes atteintes de maladies chroniques dont l’IC. 

Nous croyons utile de rappeler que la finalité de l’accompagnement spirituel consiste à 

favoriser le bien-être spirituel et à soulager la souffrance engendrée par l’impact de la 

maladie sur le plan spirituel qui se traduit soit par une perte de sens, d’intégrité, 

d’identité, de paix, d’espoir ou de connexion. 

 
 

Bien que ces différentes stratégies d’interventions puissent être utilisées en elles-mêmes 

de façon spécifique pour répondre à certains besoins spirituels, nous pensons qu’elles 

peuvent s’inscrire dans le cadre d’un canevas d’intervention spirituelle structuré dont la 

finalité consiste à modifier la perception d’une réalité (maladie, souffrance, mort) qui est 

à la source de la souffrance et des besoins spirituels exprimés. Ce canevas peut donc servir 

de cadre de référence au sein duquel se retrouvent différentes stratégies d’intervention 

qui varient en fonction des personnes (leur culture, leurs croyances, leur condition 

sociale, leurs aptitudes cognitives, leur âge, etc.) et des besoins spirituels exprimés. Le 

canevas d’intervention peut être défini ainsi: l’intervention spirituelle consiste à modifier 

la perception d’une réalité (maladie, souffrance, mort, etc.) afin de lui donner un sens qui 

pourra favoriser une acceptation porteuse d’une paix intérieure. 

 
 

 Ce canevas (fig. 22) peut s’appliquer à l’ensemble des besoins spirituels évalués puisqu’il 

semble bien que la façon dont la personne perçoit une réalité détermine en grande partie 

dans quelle mesure elle en sera affectée sur le plan psychologique et spirituel. Dans le cas 

du besoin spirituel relié à l’identité, c’est la perception de soi-même qui peut être 

modifiée. Pour les personnes qui ont des besoins religieux (relationnel), la transcendance 

(Dieu en l’occurrence pour certains) devient un nouveau point de vue grâce auquel la 

situation est perçue autrement. Plutôt que de voir la situation d’un point de vue humain 

et personnel, la situation peut être appréhendée dans une perspective universelle 
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(comme dans le cas de la souffrance qui à un degré ou l’autre est partagée par tous les 

êtres vivants) et intemporelle (une épreuve de santé de quelques années devient relative 

par rapport à l’éternité de l’esprit et de la vie éternelle). En ce qui concerne l’espoir, celui-

ci ne peut naître que si la personne perçoit dans l’avenir quelque chose de positif ou de 

bénéfique pour elle. Au contraire, le désespoir naît du fait qu’on ne perçoit rien de positif 

dans un avenir plus ou moins rapproché. Pour les besoins spirituels reliés au sens et à la 

paix nous avons vu comment ceux-ci sont intimement liés à la perception de la maladie, 

de la vie, de la souffrance, de la mort et, comme dans le cas clinique cité plus haut, des 

traitements médicaux. 
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Figure 22 

Cadre de référence pour l’accompagnement spirituel 

 

 

 

Rivest, Stéphane (2022)© 
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8.6 Le recours à la transcendance 
 
 
 

Dans le modèle des besoins spirituels publié par Büssing et Koenig (2010), la 

transcendance est considérée comme un besoin spirituel associé à la dimension religieuse 

de l’être humain. Le besoin de prier ou se relier à Dieu, d’appartenir ou d’être soutenu par 

une communauté de foi est envisagé comme un besoin religieux appartenant au construit 

de transcendance. Dans le cadre de notre modèle, les besoins dits religieux appartiennent 

au construit relationnel (relation avec le sacré) dans une cohérence sémantique avec 

l’étymologie du mot religion, du latin religare, qui signifie « lier, relier ». Les besoins 

religieux sont donc envisagés ici comme le besoin qu’éprouvent certaines personnes de 

se relier à Dieu ou à une réalité sacrée (parfois transcendante) par différentes pratiques 

et rituels : prière, puja, méditation, communion, sacrifice, sacrement, lecture de textes 

sacrés, contemplation, louange, dévotion, etc. 

 
 
 

Le concept de transcendance quant à lui n’est pas pour nous défini en termes de besoin 

spirituel, mais plutôt abordé comme un postulat métaphysique auxquelles les différentes 

interventions spirituelles proposées dans ce modèle peuvent faire référence, notamment 

auprès des personnes croyantes et celles qui en admettent l’existence. À l’instar 

d’Assagioli, nous croyons que cette réalité peut être postulée et même expérimentée : 

 

L’Esprit, en lui-même, est la Réalité suprême dans son aspect transcendant, 
c’est-à-dire absolu, sans aucune limitation ni détermination concrète. 
L’Esprit en lui-même transcende donc toute limite de temps ou d’espace, 
tout lien avec la matière. L’Esprit, dans son essence, est éternel, infini, libre, 
universel. Cette Suprême et absolue Réalité ne peut être parfaitement 
connue intellectuellement puisqu’elle transcende l’intelligence humaine, 
mais elle peut être postulée rationnellement, développée intuitivement et, 
à un certain degré, expérimenter mystiquement. (Assagioli, 1988, p.204). 

 
 

 

Selon Assagioli, l’Esprit se manifeste individuellement à travers le « je » ou moi conscient 

et collectivement à travers tous les êtres vivants, de sorte que les concepts de 

transcendance et d’immanence sont indissociables. La dimension spirituelle de l’être 

humain (identité ontologique : « l’esprit ») est une manifestation individuelle de l’Esprit 
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envisagé comme la Réalité suprême. C’est par rapport au corps physique et à la matière 

que l’Esprit peut être envisagé comme une réalité transcendante et non par rapport à 

l’être humain lui-même (dans son essence). C’est ce qui fait dire à Ken Wilber que l’univers 

dans sa totalité n’est pas un phénomène extérieur à l’être humain, mais plutôt inhérent à 

sa propre conscience :  

 

Voyez par vous-même si, dans les profondeurs de votre propre conscience, 
ici et maintenant, vous pouvez trouver le Kosmos entier, parce que c’est là 
où il réside. Les oiseaux chantent – dans votre conscience. Les vagues 
d’océan se brisent – dans votre conscience. Les nuages se promènent – dans 
le ciel de votre propre conscience. Quelle est cette conscience qui est la 
vôtre et qui étreint l’univers entier et connaît même les secrets de Dieu ? 
(…) Quel est ce Moi qui est le vôtre ?  (Cité par Visser, 2009, p.14). 

 

 

Pour les croyants, il va sans dire que cet Esprit, cette Réalité transcendante, est souvent 

associé à Dieu lui-même. Il est donc possible, peu importe le besoin spirituel exprimé, de 

faire référence à cette réalité dans le cadre de l’accompagnement spirituel. Cette réalité 

peut être envisagée sous plusieurs aspects et inclure différentes croyances : Dieu 

(personnel ou impersonnel), monde spirituel ou divin, au-delà (paradis, enfer, purgatoire, 

etc.), anges, défunts, karma, réincarnation, destin, Providence, animisme, etc. La relation 

avec cette réalité transcendante, qui rappelons-le n’est pas extérieure à l’être humain, 

permet à ce dernier de sortir du cercle limité de sa conscience corporelle pour se lier avec 

sa nature profonde et spirituelle qui transcende le monde sensoriel. Cette réalité peut 

devenir une source dans laquelle les patients peuvent puiser les forces qui contribueront 

à leur résilience. C’est ce que souligne le maître spirituel, philosophe et pédagogue 

français d’origine bulgare Omraam Mikhaël Aïvanhov :  

 

En négligeant le lien qui l’unit au monde divin, l’homme se coupe de ses 
racines véritables et il perd le sens de la vie. Le monde divin n’est pas 
comme un pays étranger extérieur à vous et que vous pouvez ignorer sans 
que cela entraîne de conséquences. Le monde divin est votre terre 
intérieure, c’est le monde de votre âme et de votre esprit, et en coupant le 
lien avec lui, vous vous privez des ressources dont vous avez le plus besoin 
pour vivre. Dans les épreuves et les difficultés de l’existence, certains 
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retrouvent instinctivement le contact avec cette réalité supérieure. Mais 
cela ne suffit pas, c’est dans tous les instants de la vie quotidienne que 
l’homme doit être conscient de la présence en lui de ce monde si riche et si 
puissant où il peut sans cesse puiser des ressources spirituelles : la force, le 
courage, l’inspiration. (Aïvanhov, 2021, p.55) 

 

Voici à titre d’exemples certaines croyances reliées au concept de transcendance en lien 

avec certains besoins spirituels. Il pourrait être possible d’évoquer par exemple, pour les 

croyants appartenant aux religions monothéistes, le fait que l’être humain a été créé à 

l’image de Dieu (Genèse) et qu’il porte en lui cette « image ». Cela peut favoriser ce lien 

conscient avec Dieu qui habite au cœur même de la personne (et non au Ciel quelque part) 

et répondre au besoin spirituel en lien avec l’identité profonde. Le prêcheur dominicain 

maître Eckhart évoque cette image dans un de ses sermons : « L’image divine et simple 

qui est imprimée dans l’âme, au plus intérieur de la nature, est reçue directement, et le 

plus intime et le plus noble dans la nature divine est reproduit très véritablement dans 

l’image de l’âme ». (cité par Mangin, 2009). Pour les personnes qui adhèrent au 

bouddhisme, il est possible de considérer le bouddha comme une réalité intérieure, 

comme la véritable nature de tout être (Ben King, 1984). Quant à l’hindouisme en général 

et la tradition védantique en particulier, la nature réelle de l’être (Atman) se confond avec 

la Réalité suprême (Brahman) avec laquelle elle partage une nature commune. La 

réalisation consciente de cette identification est au coeur même de la pratique du jnana 

yoga dont la finalité consiste, pour l’être humain, à se connaître lui-même comme 

conscience absolue au-delà de sa nature corporelle :  

 

Connaissez-vous vous-même et alors vous connaitrez Dieu. Qu’est mon « 
moi » ? Est-ce ma main ? Ou mon pied ? Ou ma chair, ou mon sang, ou 
quelque autre partie de mon corps ? Réfléchissez bien et vous reconnaitrez 
qu’il n’est rien que vous puissiez appeler « je ». À mesure que vous pelez un 
oignon, vous trouvez toujours d’autres pelures, mais vous n’arrivez jamais 
au noyau. Ainsi, quand vous analysez l’« égo », celui-ci disparait 
complètement. Ce qui reste en dernier lieu, c’est l’Atman, le pur Chit 
(conscience absolue). Dieu n’apparaît que lorsque l’« égo » meurt.  (Hébert, 
2005, p.352).  
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Concernant le besoin relationnel relatif au sacré, la prière peut être envisagée comme un 

moyen de communier avec Dieu, la méditation comme une méthode de prise de 

conscience de la nature sacrée inhérente à l’être humain. Concernant le besoin de sens, il 

est possible d’envisager que si Dieu permet que telle situation se produise (maladie, 

souffrance, mort), c’est qu’il doit y avoir, d’une façon ou d’une autre, une raison puisque 

dans sa bonté Dieu veut le bien des êtres 126 . Pour les personnes qui partagent les 

croyances orientales, ces évènements peuvent avoir une dimension karmique127 ou faire 

partie d’un destin choisi par la personne elle-même pour des fins d’évolution 

spirituelle128. Quant à l’espoir, la croyance que la mort n’est pas la fin de la vie, mais plutôt 

le terme d’une existence terrestre à laquelle succède une vie nouvelle (résurrection) où 

les êtres vivront comme des anges (Mc 12 :25) peut répondre en partie à ce besoin. Ou 

encore, à la lumière des croyances orientales que cette existence-ci n’est qu’une des 

nombreuses existences que l’âme vivra sur la terre (réincarnation) jusqu’à ce qu’elle 

puisse s’unir définitivement avec Dieu (moksha) au terme des cycles de ses 

réincarnations. En ce qui concerne la pacification, le recours à la transcendance pourra se 

faire dans le cadre d’un cheminement d’acceptation puisque c’est souvent l’acceptation 

qui conduit à une plus grande paix intérieure. Dans ce contexte, le fait de recourir à des 

croyances comme l’immortalité de l’âme et la réincarnation permettent bien souvent de 

mieux accepter une vie parsemée d’épreuves, sachant que celle-ci, sur terre, ne représente 

qu’une fraction de la vie de l’âme qui se poursuit au-delà du corps, au-delà de la mort. Pour 

le maintien de l’intégrité, le fait de faire référence par exemple au concept d’identité entre 

la nature réelle de l’être humain (Atman) et Dieu (Brahman) ou encore au concept 

d’interdépendance dans le bouddhisme (rien n’est séparé, tout est inter relié : l’être 

humain et la création ne font qu'un) permet de nourrir le sentiment que la vie individuelle 

de la personne est intimement liée avec une réalité plus grande et universelle. Pour les 

                                                 
126 C’est du moins le cas pour les chrétiens : « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » 

(Épître aux Romains, 8 :28) 
127 Selon cette croyance, les épreuves ou souffrances résultent de transgressions antérieurement commises.  
128 Cette idée est très présente dans la mouvance de ce qu’il est convenu d’appeler le « Nouvel-âge ». Certains 
auteurs y affirment en effet que c’est l’âme elle-même qui, avant de venir sur la terre, choisie son destin en 
fonctions de ce qu’elle souhaite développer comme qualité en vue de sa propre perfection morale et spirituelle.  
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chrétiens, l’idée que l’existence individuelle fait partie du grand plan de Dieu (Intelligence 

design) peut répondre aussi à ce même besoin.  

 

Enfin, il faut simplement garder à l’esprit que le fait de recourir aux croyances reliées au 

concept de transcendance devrait toujours se faire dans le contexte spirituel et religieux 

de la personne auprès de laquelle se fait l’intervention. Dans le cas d’une personne athée, 

l’intervention ne devrait pas évoquer d’une façon ou de l’autre ces différentes réalités, à 

moins que la personne elle-même soit en questionnement et cherche un certain éclairage 

sur ces questions. Autrement dit, le recours à ce postulat doit être validé à la lumière de 

l’évaluation spirituelle de la personne qui sera ou non ouverte à cette dimension. Postuler 

d’emblée cette réalité et y faire référence sans égard aux croyances des personnes 

accompagnées pourraient être perçues comme du prosélytisme ou de l’endoctrinement. 

Par respect pour les croyances et cheminements des personnes, le recours à la 

transcendance de façon explicite doit toujours se faire dans l’univers des croyances des 

personnes. 

 

8.7 Stratégies d’intervention spirituelle  
 

Dans un contexte d’intervention spirituelle auprès de personnes atteintes d’IC, il s’avère 

important de pouvoir recourir à différentes stratégies d’intervention spirituelle (en plus 

des stratégies de relation d’aide classique : reformulation, reflet, focalisation, écoute 

empathique, etc.) en fonction des besoins spirituels identifiés lors de l’évaluation clinique. 

L’intervention spirituelle qui permet de répondre au besoin d’une quête de sens devrait 

sans doute être différente de celle qui viserait à répondre au besoin du maintien de 

l’identité par exemple. Une même stratégie d’intervention peut toutefois répondre à un 

ou plusieurs besoins spirituels puisque ceux-ci sont parfois concomitants. À preuve, une 

intervention qui vise à donner un sens à la souffrance peut très bien favoriser l’émergence 

d’une plus grande paix intérieure. Parmi les stratégies d’intervention spirituelle qui 

peuvent être utilisées pour répondre à l’ensemble des besoins spirituels se trouve, entre 

autres, le recours à l’imagerie mentale dont l’efficacité thérapeutique et les fondements 

spirituels (Epstein, 2004) ont été abordés dans le cadre de certains travaux de recherche 
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(Case et al., 2018 ; Trakhtenberg, 2008 ; Rancourt, 1991). Cela dit, la diversité des 

stratégies d’intervention spirituelle utilisée en fait non seulement toute la richesse, mais 

également, pensons-nous, l’efficacité thérapeutique. 

 

 

8.7.1 Intervention relative au maintien de l’identité 

 

L’identité est un concept complexe abordé en sociologie, en psychologie, en philosophie 

et en théologie par exemple. Dans le contexte de l’intervention spirituelle, il nous semble 

important de distinguer l’identité que nous pourrions qualifier d’ontologique (l’être 

essentiel de la personne, inchangeable, le « je », le « moi conscient », l’« esprit ») de 

l’identité personnelle ou existentielle129 telle que définie par la psychologie qui la voit 

comme: « un système de sentiments et de représentations de soi, c’est-à-dire l’ensemble 

des caractéristiques physiques, psychologiques, morales, juridiques, sociales et 

culturelles à partir desquelles la personne peut se définir, se présenter, se connaître et se 

faire connaître, ou à partir desquelles autrui peut la définir, la situer, ou la reconnaître 

(Tap, 1979 ; 8). 

 
 

Cette identité personnelle ou existentielle est le fruit d’une construction individuelle et 

sociale, basée sur l’éducation et la culture, entre autres. Cette identité peut avoir plusieurs 

facettes : professionnelle, sociale, individuelle, familiale ou matrimoniale, physique 

(basée sur l’image corporelle), etc. Par définition, elle est changeante puisqu’elle se 

transforme en fonction des expériences vécues. Quant à l’identité ontologique, elle est par 

nature au-delà des contingences physiques et psychiques.  

 

La nature spirituelle de l’identité se trouve également théorisée chez deux chercheurs 

néo-Zélandais qui voient, dans le fondement spirituel de l’identité, un levier 

thérapeutique permettant l’adaptation (rehabilitation) à la maladie chronique et un 

retour à la santé perçue comme un état de bien-être physique, mental et social. Les 

auteurs précisent que :  

                                                 
129 Ce que nous avons abordé en détail dans le chapitre consacré au cadre conceptuel.  
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Traditional models of self propose that the ‘I ’is constructed from social, 
cognitive and physical dimensions. In contrast, the spiritual perspective posits 
that ‘I ’is an intrinsic, innate and inborn part of a greater whole: it is constant 
and continuous, and thus determines how the physical, cognitive and social 
dimensions of self are constructed. The Spiritual Theory of Self was developed 
in order to incorporate evidence of the role of spirituality in health by 
constructing a spiritually based concept of the healthy self… (Faull & Hills, 
2006, p.733-734). 

 
 

 Cette identité ontologique se retrouve sous divers noms dans les différentes traditions 

philosophiques, spirituelles et religieuses de l’humanité. À la lumière de cette distinction, 

il apparaît assez clair selon nous que l’identité qui est affectée par la maladie chronique 

est bien l’identité personnelle ou existentielle et non l’identité ontologique (le « je » ou « 

moi » -Soi-spirituel). C’est l’image ou la perception de soi qui est affectée, fragmentée, 

altérée par les impacts physiques et psychologiques de la maladie. L’identité ontologique, 

quant à elle, est par nature inchangeable et inaltérable. À la lumière de la conception 

anthropologique issue des travaux d’Assagioli, l’être humain apparaît donc comme un 

être multidimensionnel dont le corps physique et l’esprit représentent deux pôles 

médiatisés par les dimensions affectives et intellectuelles. La conscience, quant à elle, peut 

être considérée comme une réalité dynamique qui englobe ces quatre dimensions et qui 

s’identifie, selon les cas, avec l’une ou l’autre de ces dimensions selon les contextes. Par 

exemple, dans le cas de douleurs intenses, la conscience est fortement attirée par le corps 

avec lequel elle s’identifie. À l’opposé, dans le cas d’une discipline ascétique telle que le 

yoga, la méditation ou autre exercice de concentration, la conscience s’identifie à l’esprit 

au point ou l’être humain peut perdre momentanément la conscience de son propre corps 

(état de dissociation extatique)130. 

 
 
 

                                                 
130 Voir par exemple la description de cette expérience vécue par Yogananda et qu’il décrit dans le poème « 

Samadhi » qui se trouve dans son autobiographie : https://yogaesoteric.net/fr/samadhi-letat-supraconscient-
dextase-divine/ 
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 Dans le cas d’une maladie chronique comme l’insuffisance cardiaque, les symptômes 

associés à la maladie (dyspnée, asthénie, insomnie, fatigue, œdème, etc.) mettent le corps 

en « relief » (au sein de la conscience) par rapport aux autres dimensions de la personne 

(cognitive, affective et spirituelle). Le déclin physiologique qu’entraine la maladie a pour 

effet d’attirer la conscience sur le corps qui peut être alors ressenti comme une entrave à 

la volonté. La personne ressent alors, plus qu’à l’habitude, le « fardeau » d'un corps limité 

dans son fonctionnement habituel. Lorsqu’il est en santé, l’être humain vit comme si le 

corps n’existait pas, car le corps en santé ne restreint pas ou peu les activités quotidiennes. 

C’est lorsqu’apparaissent les symptômes que le corps peut être perçu comme une entrave 

à la volonté et à l’expression individuelle. Et comme la majorité des gens s’identifie à leur 

corps physique (attribue au corps un statut identitaire « je suis ce corps »), il s’ensuit que 

la personne qui est autre chose que le corps sur le plan identitaire– identité existentielle- 

(qui l’englobe, mais n’est pas limité à lui), s’en trouve affectée négativement (sur le plan 

psychologique et spirituel). Le maître spirituel Ramakrishna 131  décrit ainsi les effets 

néfastes de cette fausse identification : «…tant qu’on a l’idée que notre Moi est notre corps, 

cet égotisme est néfaste. Il ne nous aide pas à progresser et il nous conduit à la ruine » 

(Herbert, 1972, p.358). 

 
 

C’est donc dans ce contexte de vulnérabilité et de fragilisation de l’identité existentielle 

qu’émerge le besoin spirituel identitaire qui consiste essentiellement, sur le plan spirituel, 

à percevoir intellectuellement ou intuitivement que l’identité profonde (ontologique) est 

quelque chose de distinct du corps malade et qu’il existe en soi un espace (une dimension, 

en l’occurrence la dimension spirituelle) qui n’est pas affecté par la maladie. En somme, 

que la nature réelle de la personne ne doit pas être confondue avec le corps ou la 

personnalité qui, par rapport au « je », apparaissent plutôt comme des moyens 

d’expression ou de manifestation de l’identité profonde. 

 

                                                 
131 Ramakrishna (1836-1886) serait, selon la maison d’édition Albin Michel qui publie son œuvre, « l'un des 
plus grands maîtres indiens de tous les temps ». Gandhi disait de lui : « Sa vie nous permet de voir Dieu face à 
face ». Source : Livre: L'Enseignement de Râmakrishna - Shrî Râmakrishna - Albin Michel (wikiwix.com) 

https://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fwww.albin-michel.fr%2FL-Enseignement-de-Ramakrishna-EAN%3D9782226159069#federation=archive.wikiwix.com
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Dans le cadre de l’intervention spirituelle, il s’agit donc d’accompagner la personne afin 

qu’elle puisse opérer ce déplacement, ce transfert de la conscience du corps vers l’identité 

profonde (le « moi », le « je » ou la dimension spirituelle) qui servira de nouvel ancrage à 

la conscience. Ce déplacement de la conscience du corps vers l’identité profonde et 

ontologique permet de créer une distance, un espace entre l’identité et la maladie qui 

permet à la personne de se sentir moins affectée par cette dernière. C’est cette 

distanciation psychologique qui favorise l’émergence d’un sentiment d’invulnérabilité qui 

peut devenir le socle d’une résilience souhaitable et souhaitée par rapport à la maladie. 

C’est bien souvent notre perception de la réalité et non la réalité elle-même qui 

conditionne nos états psychiques. Ainsi, percevoir l’identité comme quelque chose de 

distinct du corps (bien qu’intimement lié à lui) favorise une certaine immunité psychique 

(sur le plan émotionnel et intellectuel) propice au bien-être spirituel. 

 
 

 Ce déplacement de la conscience du corps vers l’identité profonde peut se faire grâce à un 

exercice de désidentification (du corps) et d’auto-identification (à l’esprit) qui sera au 

cœur de l’intervention spirituelle. Le psychiatre italien Roberto Assagioli (1991), dans le 

cadre de la psychosynthèse dont il est le fondateur, explique en quoi consiste cet exercice. 

Il s’agit selon lui d’accompagner la personne dans la prise de conscience du fait qu’elle a 

un corps, mais qu’elle n’est pas ce corps. Puis, qu’elle a une vie affective, mais qu’elle n’est 

pas ses émotions, mais plutôt l’être qui les ressent. Ensuite, qu’elle a un intellect, mais 

qu’elle n’est pas ses pensées, mais l’être qui perçoit ces pensées. Ce cheminement déductif 

permet de mettre en évidence le fait qu’au niveau existentiel, l’identité profonde, l’être est 

quelque chose de distinct du corps, des émotions et des pensées et que ces derniers sont 

plutôt des moyens d’expression du moi qui est un centre de pure conscience. Comme le 

souligne Assagioli, cet exercice permet de faire l’expérience du moi véritable : « Le moi est 

simple, inaltérable, conscient de soi. L’expérience du moi peut être formulée de la façon 

suivante : « Je suis Moi, un centre de pure conscience ». L’affirmer avec conviction ne 

signifie pas que l’on ait atteint l’expérience du moi, l’auto-identification, mais c’est le 

chemin qui y conduit. Et c’est la clé qui nous donne la maîtrise des processus 

psychologiques. » (Assagioli, 1991, p.118). Assogioli considère à ce point cet exercice qu’il 

le juge essentiel à quiconque veut distinguer son « Moi véritable » (Self) de sa 
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manifestation comme personnalité : « Assagioli was of the position that this practice is 

essential to being able to distinguish the Self in its various levels from the contents of the 

global personality. » (Rosselli & Vanni, 2014, p.28) 

 
 

 La personne peut alors expérimenter la pure conscience du Moi, libre de toute 

identification, ce qui aura pour effet de lui donner un sentiment d’invulnérabilité et de 

transcendance par rapport aux symptômes physiques et psychologiques (émotions et 

pensées) favorisant ainsi un sentiment de liberté par rapport à ce qui était perçu comme 

une entrave. Dans une certaine mesure cet exercice d’identification peut être considéré 

comme une façon de favoriser un sentiment d’autonomisation chez la personne atteinte 

d'une maladie chronique. C’est pourquoi Assagioli affirme : « Il n’est pas besoin de 

souligner l’importance, théorique et pratique, ainsi que spirituelle et pédagogique, de la 

connaissance du Soi et, par conséquent, de l’emploi des méthodes amenant à cette prise 

de conscience » (Assagioli, 1991, p.29). Cet exercice d’identification au Moi spirituel est 

également pratiqué en Inde depuis des siècles et porte le nom de jnani yoga. Il s’agit d’une 

pratique d’identification mentale basée sur cette croyance fondamentale que la nature 

essentielle de l’être humain (Atman) est identique à celle de l’Esprit (Dieu, Brahman) 

(Vivekananda, 1936). 

 
 

8.7.2 Intervention relative aux besoins d’ordre relationnels 
 

Tel que mis en évidence par la psychologie sociale, l’être humain est un être 

fondamentalement relationnel (Fisher, 1999). Et puisqu’il est un être essentiellement 

relationnel, il nous semble logique d’associer ce besoin à la dimension spirituelle de son 

être qui est le fondement même de son existence. D’ailleurs, Reed (1992) définit la 

spiritualité comme l’ensemble des relations interpersonnelles, intrapersonnelles et 

transpersonnelles que l’être humain entretient et qui contribuent à sa santé et à son bien-

être. Dans le même sens, Chao et ses collègues (2002) définissent l’essence de la 

spiritualité des personnes atteintes d’une maladie terminale comme la nature des 

relations qu’entretiennent ces personnes avec elles-mêmes, la nature, les autres et une 

Réalité supérieure. Or, dans le contexte de la maladie chronique, la nature de ces relations 
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se trouve parfois affectée et altérée par les symptômes physiques et psychologiques 

associés à la maladie. 

 
 

Nous proposons ici trois modalités d’intervention spirituelle visant à rétablir ou 

maintenir la nature des relations que la personne entretien avec elle-même 

(intrapersonnelle), avec son entourage (interpersonnelle) et avec le sacré 

(transpersonnelle), en conformité avec Clark et Hunter (2018) qui mentionnent que : « 

Connectedness may include the maintenance of deep relationships with self, family, 

community, faith, nature, what is significant, or a transcendent being. » (Blaber et 

al.,2015 ; Grodensky et al., 2015 ; Lewinson et al., 2015 ; Puchalski et al., 2014). 

 

 
Relation avec soi-même (intrapersonnelle) 

 

 

L’impact physique et psychologique de la maladie peut altérer la relation que la personne 

entretient avec elle-même. Puisque le corps physique est au premier plan affecté par les 

symptômes associés à la pathologie, il peut s’en suivre des perturbations dans la relation 

au corps qui pourrait alors être négligé ou encore être à la source d’émotions de colère ou 

autres émotions négatives. Puisque l’identité existentielle se trouve également affectée 

par la maladie, cela pourrait contribuer à une perturbation de l’image ou la perception de 

soi qui aurait pour effet d’entraîner une dévalorisation et une perte d’estime de soi. À son 

tour, cette perte d’estime de soi pourrait avoir des répercussions sur la nature des 

relations interpersonnelles dans la mesure où elle pourrait favoriser un repli sur soi. 

 
 
 

L’intervention spirituelle proposée ici consiste essentiellement à rétablir une relation 

harmonieuse avec le corps physique et l’esprit envisagé comme l’identité profonde. La 

relation au corps peut être abordée par le biais d’exercices de pleine conscience tels qu’on 

les retrouve dans le programme MBSR par exemple (Kabat-Zinn, 1990). Les exercices de 

l’attention portée sur la respiration (AOB : awareness of breath) et du balayage corporel 

(body scan) s’avèrent des stratégies d’intervention qui favorisent un ancrage corporel et 
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permettent de rétablir les liens (affectifs et cognitifs, entre autres) avec le corps. Dans le 

cas de ces deux exercices, il s’agit de guider la personne dans une méditation ou l’attention 

sera portée sur la respiration (sa nature, ses mouvements, les sensations corporelles 

associées au souffle, le rythme respiratoire, etc.) et sur le corps (chacune des parties des 

pieds à la tête, en portant une attention soutenue aux sensations perceptibles dans 

chacune d’elles). 

 

Quant à la relation avec soi-même, avec l’identité profonde, celle-ci peut être rétablie par 

l’exercice d’identification évoqué lors du besoin spirituel relatif à l’identité. Elle peut 

également être favorisée par la méditation (de nature spirituelle) ou la pleine conscience 

dont la pratique induit un changement dans la perception de soi : « Il s’agit d’une 

métaconscience qui consiste à se positionner comme un observateur de ses propres 

pensées, émotions et sensations et entraîne une modification de l’expérience subjective 

et de la perspective de soi » (Fall et al., 2016 ; 17). Cette métaconscience permet de 

renouer avec l’identité profonde (le « moi » observateur) qui se situe « au-delà » du corps, 

des pensées et des émotions. 

 

 

Relation avec les autres (interpersonnelle) 
 

 

Dans le cas où la maladie engendre l’isolement et la solitude chez la personne, il s’avère 

important d’offrir une présence accueillante et bienfaisante. La qualité de présence peut 

suffire à alléger le poids de la solitude. Il peut être pertinent de faire une référence à 

certains services de bénévoles qui pourrait assumer une présence physique auprès de la 

personne. On ne saurait sous-estimer l’importance de la relation humaine en temps de 

maladie. Être en relation, c’est être vu. Être vu, c’est exister. Ne plus être exposé au regard 

d’autrui est déjà en soi une forme de « mort existentielle ». La philosophie d’Emmanuel 

Lévinas met en lumière les impératifs éthiques qui découlent du fait d’être en présence 

du visage de celui qui se livre à notre regard (Salmon, 2012). 
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Relation avec le sacré (transpersonnelle) 
 

 

La relation avec le sacré est au cœur de la démarche spirituelle de l’homo religiosus, terme 

utilisé par l’anthropologie religieuse (Mircea Eliade en particulier) pour décrire la nature 

essentiellement « religieuse » de l’être humain. Peu importe la tradition religieuse, la 

relation au sacré est souvent la base commune de tous les cultes et pratiques religieuses. 

La relation au sacré dont la manifestation spatiale, géographique, psychologique ou 

physique devient une hiérophanie (manifestation du sacré au sein même du monde 

profane) est pour Eliade à l’origine des mythes, des croyances et pratiques religieuses 

(Olender, 2018). Or, la maladie, avec les perturbations physiques et psychiques qu’elle 

entraîne, vient parfois altérer la nature de cette relation. Le croyant peut avoir du mal à 

prier, ne plus en avoir la force ou la capacité ; peut éprouver de la colère à l’égard de Dieu, 

se sentir abandonner par lui. Plusieurs stratégies d’intervention spirituelle peuvent être 

mobilisées dans ce contexte afin de rétablir cette relation au sacré. Que ce soit la prière, 

la méditation, la lecture de textes sacrés, l’écoute de musique sacrée ou religieuse, la 

pratique de certains rituels ou sacrements, la contemplation d’images saintes ou icônes 

qui peuvent être installées à la vue de la personne, tous ces moyens peuvent contribuer à 

rétablir la relation au sacré. Ces stratégies s’avèrent des moyens de communiquer avec 

une réalité sacrée qui permet à la personne d’unir son existence (sa vie, sa souffrance) à 

quelque chose de plus grand qu’elle ; d’insérer son destin personnel dans une trame 

narrative collective et historique (voir universelle) qui la dépasse et à laquelle elle peut se 

rattacher. Notons également que les rituels peuvent également répondre à ce besoin 

relationnel dans la mesure où le rituel a pour fonction symbolique, entre autres, de 

favoriser le lien avec le sacré (Durkheim, 1912). 

 
 
 

8.7.3 Intervention relative à la quête de sens (vie, maladie, souffrance, mort) 

 

 

L’IC peut également faire émerger un besoin de sens chez la personne aux prises avec une 

maladie qu’elle peut percevoir comme une injustice ou une fatalité. Pourquoi moi ? Qu’ai-
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je fait pour mériter cela ? Que dois-je comprendre de tout cela ? Le besoin de trouver une 

raison (purpose) et/ou donner un sens (meaning) à la vie (perturbée par la maladie, les 

symptômes), à la maladie, à la souffrance et à la mort s’avère commun et répandu dans ce 

contexte. La possibilité de générer du sens dans une situation que l’on peut considérer 

comme insensée peut favoriser l’adaptation, l’acceptation et la résilience. La question du 

sens est centrale en ce qui a trait au bien-être spirituel. D’ailleurs, cet élément se retrouve 

dans la plupart des outils de mesure destinés à évaluer le bien-être spirituel comme le 

spirituality index of well being (Daaleman & Frey, 2004) ou le FACIT-Sp (functional 

assessment for cancer illness therapy-spiritual well-being)(Peterman et al., 2014) par 

exemple. 

 
 

Notre expérience clinique semble démontrer que la possibilité de donner un sens à la vie, 

à la maladie, à la souffrance et à la mort est intimement liée à la perception que la personne 

a de ces diverses réalités. En ce sens, l’intervention spirituelle qui cherche à répondre au 

besoin de sens consiste bien souvent à accompagner la personne dans une modification 

de sa perception à l’égard d’une situation perçue comme injuste et insensée. En somme, 

aider la personne à porter un regard différent sur une réalité qui s’impose et s’avère 

incontournable. Par exemple, le fait de percevoir la maladie comme une fatalité, une 

punition (morale de la rétribution) ou une injustice générera des pensées et des 

sentiments qui feront écho à cette perception. À l’inverse, la personne qui voit dans la 

maladie une occasion de croissance personnelle, un défi existentiel à relever ou encore 

une épreuve pour sa foi éprouvera des états psychiques forts différents au contact d’une 

réalité qui demeure la même. La perception de la maladie, de la souffrance et de la mort 

s’avère donc plus déterminante que ces réalités elles-mêmes à l’égard du bien-être 

spirituel. La mort perçue comme une libération de la souffrance, une transition vers un 

au-delà ou une opportunité de retrouver des êtres chers décédés aura une influence 

différente que si elle est perçue comme une fatalité, une injustice ou le fruit du hasard. 

Parfois la personne peut trouver un sens à ce qui lui arrive et parfois elle doit en donner 

un elle-même, comme dans le cas de décès d’enfants qu’il serait périlleux de tenter de 

justifier. 
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La possibilité de modifier la perception des événements auxquels les personnes sont 

confrontées s’avère une façon de transcender les situations existentielles qui sont (ou 

sont perçues) comme une menace à l’existence. Teixeira (2008) définit 

l’autotranscendance comme un processus dynamique qui peut s’avérer un puissant 

facteur d’adaptation : « Self-transcendence is a quality inherent in every human being. 

This process toward personal transformation is instrumental in finding true meaning and 

purpose in life. When faced with adversity, self-transcendence can be a powerful coping 

strategy. » (Teixeira, 2008, p.25). L’autotranscendance peut être encouragée par des 

activités spirituelles (méditation, prière, visualisation), des comportements altruistes ou 

introspectifs qui sont à même de donner un sens nouveau à l’existence en dépit des pertes. 

 

Dans l’optique de favoriser l’émergence d’un sens à l’existence, plusieurs autres stratégies 

d’intervention sont également possibles. D’abord l’intervention qui consiste à 

accompagner la personne dans un bilan ou une relecture de vie semble avoir démontré 

son efficacité auprès des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque (Chan, 2016). Il 

s’agit de réinvestir le récit narratif de la personne, revisiter les moments charnières et 

importants de son existence afin de mettre en lumière la trame narrative de son existence 

(son histoire singulière) et voir comment celle-ci fait sens ; voir l’impact de cette dernière 

sur la vie de ses proches, sur la société, etc. En somme, arriver à voir que la maladie qui 

affecte aujourd’hui la personne laisse intact son héritage personnel et social. Il s’agit là 

d’une occasion de mettre en lumière les acquis spirituels et personnels récoltés au cours 

de l’existence au travers des moments heureux et ceux plus difficiles. 

 
 

Les personnes en fin de vie vivent parfois une souffrance psychique associée au fait que 

leur vie active est terminée alors que la mort, quant à elle, n’est toujours pas présente. 

Certaines personnes se sentent ainsi « en attente » d’une mort qui tarde à venir. Cette 

situation peut engendrer une souffrance reliée au sentiment d’inutilité de la vie (qui reste) 

ou encore celui d’être un fardeau pour les proches qui doivent prendre soin ou rendre 

visite à ces personnes. Dans ce contexte, l’intervention spirituelle appropriée consiste à 

donner un sens au temps qui reste à vivre. Pour la personne en fin de vie aux stades 

avancés de la maladie, ce temps peut être l’occasion de faire le bilan de vie évoqué plus 
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haut. Ce bilan de vie est une façon de se préparer intérieurement à la mort en amorçant 

ou en poursuivant un détachement progressif par rapport à la vie humaine (les proches, 

les biens, etc.). Ce temps peut aussi servir à préparer les proches au deuil qu’ils auront à 

faire. En ce sens, la personne en fin de vie peut favoriser l’amorce du deuil de ses proches 

en ayant des discussions qui jusque-là n’étaient peut-être pas possibles (les adieux, je 

t’aime, je suis fier de toi, de ma vie, etc.).  

 

Le fait de pouvoir ainsi donner un sens à la vie et au temps qui reste à vivre permet parfois 

le soulagement de cette souffrance psychique associée au sentiment d’inutilité ressenti en 

fin de vie. Quant au fait de se sentir comme un fardeau pour les proches, celui-ci peut être 

adressé d’une façon éthique et pragmatique. Les personnes en fin de vie peuvent 

comprendre à quel point leurs proches peuvent se sentir démunis et impuissants face à 

leur maladie et leur condition particulière. Pour eux, le fait de prendre soin et/ou de 

rendre visite est une occasion de se sentir utile. C’est aussi une façon de démontrer leur 

affection. En ce sens, la présence des proches et le soutien qu’ils apportent sont une façon 

de contrer leur propre souffrance. Cette perspective et cette façon de voir la situation 

peuvent soulager chez la personne malade cette souffrance psychique associée au fait de 

se sentir comme un fardeau. Et pour ceux et celles qui sont parents, il peut être possible 

de mentionner que c’est là le retour du balancier : qu’eux-mêmes ont pris soin de leurs 

enfants lorsqu’ils étaient en bas âge. Les laisser ainsi prendre soin d’eux est une façon de 

leur permettre de rendre ce qu’ils ont eux-mêmes reçu. 

 
 
 

Il peut être également possible de donner du sens à la souffrance qui est associée à la 

maladie elle-même. Celle-ci peut être envisagée par la personne comme une occasion de 

manifester de la résilience, de revoir ses priorités dans la vie, de se révéler à elle-même 

ou, comme le mentionne le Viktor Frankl (1980), une occasion de développer des valeurs 

qui sont une des finalités de l’existence. Il est également possible de voir en elle une 

opportunité de mobiliser certaines ressources intérieures (qui ne se développent que 

dans l’adversité) grâce auxquelles la personne peut faire face à ce défi existentiel. Les 

travaux de Tedeschi et Calhoun (1995, 1996) sur la croissance personnelle et spirituelle 
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associée aux événements traumatiques vont dans ce sens. Ces deux chercheurs au 

département de psychologie de l’Université de la Caroline du Nord ont interviewé des 

centaines de personnes de différentes cultures ayant traversé des événements 

traumatisants afin de recenser les conséquences bénéfiques susceptibles d’émerger dans 

la vie de ces personnes suite aux dits événements. Parmi les bienfaits existentiels et 

spirituels rapportés se trouve une plus grande compréhension du sens de l’existence, une 

plus grande capacité à affronter les questions relatives à la vie et à la mort, une connexion 

plus forte avec l’existence, un sens de l’harmonie avec le monde plus développé et une foi 

religieuse plus forte. Ces bienfaits s’ajoutent à ceux plus généraux d’une plus grande 

appréciation de la vie, une plus grande force intérieure, une plus grande capacité à se 

relier aux autres et la découverte de nouvelles possibilités. (Tedeschi et al., 2017). 

 
 
 

L’utilisation de métaphores peut être fort utile dans ce contexte. Par exemple, employer 

l’image du charbon et du diamant. Les deux sont composés d’atomes de carbone. La 

différence entre le charbon (noir, opaque, sans valeur) et le diamant (pur, translucide, 

précieux, résistant) réside dans le fait que le second a été soumis, pendant des milliers 

d’années, à une pression et une chaleur intense qui ont rendu symétrique la structure des 

atomes qui laissent maintenant passer la lumière. Les souffrances peuvent être 

comparées à la pression et à la chaleur qui peut transformer l’être humain en « diamant 

», un être résistant, résilient. 

 
 

Les personnes qui croient en la réincarnation et au karma verront dans la souffrance une 

« dette » à payer au regard d’existences antérieures. La souffrance est alors perçue comme 

la conséquence de lois morales (Dharma) et spirituelles transgressées dans le passé. Ce 

type de croyance est plus largement répandu qu’on le croit auprès des personnes qui de 

plus en plus se fabriquent un monde de sens à partir des croyances provenant de diverses 

traditions spirituelles (Bibby, 1990). Certains chrétiens, quant à eux, y verront une 

occasion de joindre leurs propres souffrances à celles du Christ mort sur la croix. C’est 

d’ailleurs ce qui incite encore aujourd’hui certains chrétiens (souvent âgés) à ne pas 

recourir aux analgésiques proposés en fin de vie ; la croyance qu’« il faut souffrir pour 
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gagner son Ciel » est encore présente dans nos institutions sociosanitaires auprès d’une 

frange de la population. 

 

Une autre stratégie d’intervention susceptible de faire émerger un sens consiste à mettre 

en lumière le caractère universel de la souffrance humaine, tel qu’en témoigne la 

philosophie bouddhiste dans les quatre nobles vérités. Souvent, la personne affectée par 

la maladie à tendance à croire ou à penser qu’elle seule fait face à ce type de défi et que 

tous les autres se portent bien et sont heureux, à l’image de ce que l’on voit à la télé ou sur 

les réseaux sociaux. Lorsque la personne prend conscience que tous les êtres font face à 

la souffrance sous une forme ou sous une autre (deuil, faillite, rupture amoureuse, 

handicap, solitude, itinérance, catastrophes naturelles, conflits armés, etc.), elle ressent 

alors une certaine solidarité avec les humains et se sent alors moins seule et isolée. La 

prise de conscience que la souffrance est inhérente à la condition humaine peut être 

libératrice. De constater qu’à la racine de celle-ci se trouve parfois une fausse conception 

du bonheur (qui devrait se trouver dans la gloire, l’aisance financière, la célébrité et la 

reconnaissance sociale et qui devrait exclure toute épreuve), un attachement à des 

réalités transitoires (personnes, santé, situation financière ou sociale, etc.) ou l’ignorance 

de notre véritable nature profonde (qui est différente du « rôle » ou du « personnage » 

que nous jouons et avec lequel nous finissons par nous identifier) peut s’avérer une 

occasion de se libérer des entraves intérieures que nous avons souvent nous-mêmes 

érigées. C’est du moins la prétention de la philosophie bouddhiste à laquelle adhèrent des 

millions de personnes et qui, pour des personnes qui font face à une maladie chronique, 

peut s’avérer une source de réflexion personnelle et existentielle. 

 

Enfin, il est possible de cheminer afin de donner un sens à la mort qui est souvent perçue 

comme un évènement dramatique et souffrant. Celle-ci peut au contraire être perçue, 

pour les croyants, comme une libération d’un corps souffrant. La mort peut aussi être vue 

comme une occasion d’aller rejoindre des êtres chers décédés, d’être accueilli par Dieu 

(ou autre figure ou personne significative), de continuer à prendre soin des proches, mais 

à la manière d’un ange gardien. Que les gens soient croyants ou non, le rituel de fin de vie 

demeure une intervention spirituelle importante qui a une portée thérapeutique non 
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négligeable. Par sa capacité à contenir la charge affective et à garantir une cohésion 

émotionnelle et symbolique, le rituel permet de surmonter les crises existentielles reliées 

à la mort en donnant un sens à cet évènement qui n’est plus isolé, mais relié à une réalité 

plus grande et parfois transcendante (Wulf, 2005). Les rituels doivent être évidemment 

adaptés aux contextes et aux croyances des personnes concernées. 

 
 

8.7.4 Intervention relative au maintien de l’espoir 
 

Le concept d’espoir peut être abordé sous plusieurs angles et défini de plusieurs façons 

(Eliott, 2002). Pour notre part, nous utiliserons la définition évoquée par Snyder et ses 

collègues (1991) qui parlent de l’espoir comme d’un état d’esprit positif relié à l’atteinte 

d’un objectif (Folkman, 2010). Dans la littérature l’espoir est décrit comme un facteur 

important d’adaptation à la maladie (Vellone et coll., 2006) ainsi qu’un indice de la qualité 

de vie (QOL)(Rustoen, 1995 ; 2003). Certains auteurs y voient même un élément 

favorisant le processus de guérison (Brown,1993 ; Hammerschlag, 2004, Post-White, 

2003). L’absence d’espoir, le désespoir (despair/hopelesness), semble à l’inverse être 

associée à la détresse spirituelle (Puchalski, 2013). L’espoir est donc lié de façon 

intrinsèque à la spiritualité (Olver, 2012 ; Chao et al., 2002). 

 

Dans le contexte de l’intervention spirituelle, le besoin de nourrir l’espoir chez la 

personne malade doit faire l’objet d’un soin particulier. D’abord parce qu’un espoir 

irréaliste pourrait conduire à un désespoir ultérieur et d’autre part parce que l’espoir 

alimenté par un déni (de la mort par exemple) peut être un mécanisme de défense 

psychologique (Chabrol, 2005) que le clinicien doit respecter. Plusieurs stratégies 

peuvent être utilisées afin d’atteindre cet objectif.  

 

D’abord, encourager la personne en évoquant certains gains spirituels possibles qui 

peuvent émerger suite à la période de crise actuelle (compréhension élargie du sens de 

l’existence, croissance spirituelle, augmentation de la compassion et de l’empathie, 

appréciation plus grande de la vie, croyances plus enracinées, etc. (Tedeschi et al., 2017). 
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Le fait d’entrevoir les effets (outcomes) positifs que pourrait engendrer l’épreuve elle-

même peut certainement aider à nourrir l’espoir d’une issue favorable. 

 
 

L’utilisation de symboles et de métaphores s’avère également, selon notre propre 

expérience, une stratégie d’intervention efficace. Nous ne citerons ici que deux exemples, 

mais chacun trouvera par lui-même d’autres métaphores susceptibles d’entretenir 

l’espoir. L’idée que, dans la nature, les saisons se succèdent avec un rythme stable et 

déterminé nous permet de faire un parallèle avec la vie individuelle qui semble parfois 

soumise aux mêmes lois naturelles. Tous les êtres vivent des moments de joie, de plaisir, 

de satisfaction, d’épanouissement qui peut être comparé au printemps et à l’été ou la vie 

jaillit, s’exprime et s’épanouit dans la nature. Puis, viennent des moments difficiles, des 

peines, des échecs qui font en sorte qu’intérieurement la vie se fige, qu’il y a moins de 

lumière, moins de chaleur, comme l’automne et l’hiver. Une chose est certaine, dans la 

nature, le printemps succède toujours à l’hiver ; ce n’est qu’une question de temps. 

Intérieurement, il nous est donc possible, même pendant l’« hiver », de garder espoir, car, 

tôt ou tard, le printemps arrivera (pour les croyants ce printemps peut même être 

envisagé dans une perspective posthume). Il suffit parfois d’une simple visite d’un ami ou 

d’un proche, d’une simple bonne nouvelle ou d’un regard rempli d’amour pour faire 

renaître ce printemps intérieurement. 

 
 

Une autre métaphore est celle des nuages qui obscurcissent momentanément la lumière 

du soleil. Il est en effet possible de comparer la maladie ou l’épreuve à un nuage passager 

qui, assurément, pour l’instant, prive la personne de la lumière du soleil (joie, espoir). Par 

contre, même lorsque le ciel est nuageux et qu’il nous semble impossible de percevoir la 

lumière et le soleil, nous savons qu’au-dessus des nuages le soleil s’y trouve, même s’il est 

pour le moment imperceptible. De la même façon, n’y a-t-il pas en nous quelque chose qui 

demeure au-dessus des nuages, un espoir, la vie, l’esprit, qui brille même si pour l’instant 

il est difficile d’être en contact avec cette réalité. Bien qu’il ne soit pas possible pour 

l’instant de le sentir, il est néanmoins possible de savoir qu’existe cette réalité qui nous 

habite. Cela, en soi, peut donner espoir…un espoir qui fait appel à la raison et à la patience. 
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Il est également important, en plus de nourrir l’espoir, de savoir que cet espoir doit être 

modulé en fonction des conditions médicales. Nourrir l’espoir d’une greffe cardiaque par 

exemple peut s’avérer un pari risqué compte tenu du fait qu’il s’agit d’une procédure rare 

dont il s’avère impossible de contrôler certains paramètres quant à sa réussite (un 

donneur compatible en temps opportun). Par définition les maladies chroniques sont 

incurables. Déjà, l’espoir devrait être modulé en fonction non d’une guérison, mais plutôt 

en termes de longévité et d’espérance de vie. Ensuite, il serait tout à fait convenu de 

nourrir l’espoir d’une qualité de vie qui soit, pour la personne, acceptable. Ensuite, nourrir 

l’espoir qu’elle aura les soins que sa condition nécessite. En fin de vie, nourrir l’espoir de 

pouvoir terminer ses jours en paix avec elle-même et avec ses proches. De pouvoir vivre 

les derniers moments de son existence sans souffrances physiques ou psychiques, 

accompagnés des gens significatifs pour elle. Il peut être aussi important, selon les cas, de 

nourrir un espoir posthume. Pour les uns ce sera une vie meilleure dans l’au-delà, pour 

les autres le souvenir que les proches garderont d’eux ; l’espoir de rester vivant au-delà 

de la mort dans un autre monde ou dans le cœur des êtres chers. L’espoir de retrouvailles 

spirituelles dans l’au-delà avec des êtres chers décédés ou d’une continuité à travers la 

descendance, enfants et petits-enfants. L’espoir que la personne décédée sera pour ses 

proches une source d’inspiration. Ces façons de nourrir l’espoir en lien avec la mort 

doivent être abordées dans le respect des croyances de chacun et en affinité avec la vie 

intérieure de la personne elle-même. 

 
 

8.7.5 Intervention relative à la pacification 
  

Tout comme les besoins de sens (meaning) et d’espoir (hope/faith), le besoin de 

pacification (peace) s’avère fondamental au bien-être spirituel. D’ailleurs, ces trois 

besoins spirituels sont ceux évalués par l’outil de mesure du bien-être spirituel FACIT-sp 

dont la validité fut démontrée dans de nombreuses études (Monod et coll., 2012). Le 

besoin d’être en paix avec soi-même, avec les autres, avec une réalité transcendante (pour 

les croyants), avec sa propre existence ou encore la maladie ou la mort semble être une 

condition essentielle pour vivre « une bonne mort » selon une étude menée auprès de 

patients en fin de vie et leurs familles (Steinhauser et al., 2000). Ce besoin semble si 



  280 

 

central au bien-être spirituel qu’un outil de mesure lui a été consacré et s’est avéré un bon 

indicateur du bien-être spirituel des personnes atteintes de maladies chroniques 

(Steinhauser et coll., 2006). Cela dit, on ne saurait faire l’économie d’une intervention 

spirituelle qui vise à favoriser une telle paix intérieure, non seulement en phase palliative 

de la maladie, mais également en cours de traitements. 

 
 

Le bilan de vie évoqué plus haut dans le cadre du besoin de sens peut également favoriser 

une plus grande paix envers soi-même. À la lumière de cette relecture de vie, la personne 

peut en profiter pour faire preuve d’indulgence envers elle-même pour les moments où 

elle aurait peut-être fait les choses autrement. Se pardonner certaines fautes ou 

comportements qu’elle juge répréhensibles. En somme, encourager la personne à se 

pardonner elle-même, à s’aimer en dépit du fait que sa vie n’a peut-être pas toujours été 

parfaite ou à la hauteur de ses propres attentes. À cet égard, la pratique de la méditation 

bienveillante (Loving Kindness meditation) s’avère tout indiquée puisqu’il est démontré 

qu’elle favorise l’expression d’émotions positives et le bien-être psychologique 

(Fredrickson et al., 2017 ; Uchino et al., 2016). Cette pratique méditative aurait même un 

effet sur le cerveau, favorisant l’activation de certaines zones cérébrales associées à la 

gestion des émotions et à l’empathie (Hofmann et coll., 2011). Il s’agit de toute évidence 

d’une approche qui peut favoriser la pacification: «…existing research studies suggest that 

Loving Kindness Meditation and Compassion Meditation are highly promising practices 

for improving positive effect and for reducing stress and negative effect such as anxiety 

and mood symptoms». (Hofmann et al., 2011, p.11). 

 
 

Le cheminement de pardon à l’égard des personnes (amis, famille, collègues, etc.) qui lui 

aurait fait du mal ou l’aurait blessé s’avère également non négligeable. Le pardon est un 

cheminement que l’on encourage la personne à faire pour elle-même et non pour les 

personnes concernées. Le pardon est du ressort de l’intime et ne nécessite pas de 

communication physique ou verbale avec ces personnes. Parfois, des réconciliations 

seront encouragées dans le but de résoudre de vieux conflits interpersonnels qui 

perturbent la quiétude intérieure. Les conflits de nature familiale s’avèrent 

particulièrement sensibles et importants. Il sera donc judicieux de favoriser, dans la 
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mesure du possible, des réconciliations avec des membres de la famille immédiate ou 

éloignée. Les cheminements de pardon et de réconciliation permettent de répondre au 

besoin spirituel de pacification. 

 
 

L’expression de la gratitude peut aussi jouer un rôle important dans le processus de 

pacification. L’étude de Wood et ses collègues (2010) démontre le lien de causalité entre 

l’expression de la gratitude et le bien-être psychologique alors que Kini et ses collègues 

(2016) ont mis en lumière comment l’expression de la gratitude influence l’activité 

neuronale du cerveau. La gratitude pourrait également améliorer la qualité du sommeil, 

diminuer les symptômes dépressifs, diminuer la fatigue et les biomarqueurs associés à 

l’inflammation (Mills et coll., 2015). L’intervention spirituelle consiste alors à passer en 

revue tout le positif dont peut bénéficier la personne en dépit de la maladie qui l’affecte. 

Comment, malgré la maladie physique, elle peut jouir d’une bonne santé mentale, qu’elle 

peut compter sur le soutien de ses proches, le soutien du système de santé, de profiter 

d’un environnement sain, de traitements adéquats, etc. Comment malgré la maladie qui 

l’affecte, la vie est là, maintenant. Comment elle peut reconnaître la chance qu’elle a eue 

de vivre en santé jusqu’à aujourd’hui, etc. En voyant ainsi toutes les richesses et les « 

lumières » qui sont présentes dans sa vie, la personne détournera, de façon temporaire ou 

permanente, son regard de la part d’« ombre » que représente la maladie. Ce processus 

peut être symbolisé par le fait de rétablir l’équilibre d’une balance dont un des plateaux 

est la maladie avec tous ses inconvénients et l’autre tous les bienfaits que l’on perd 

momentanément de vue lorsque le regard intérieur est fixé sur les pertes. D’un point de 

vue pragmatique, il est souhaitable d’inviter la personne à passer en revue ces bienfaits 

dans son esprit de façon quotidienne, à la manière du « chapelet » dont chaque « grain » 

représente quelque chose de bénéfique. 

 
L’imagerie mentale (IM) (guided imagery, mental imagery) est également une stratégie 

d’intervention susceptible de répondre au besoin de pacification. Plusieurs études 

démontrent l’impact positif de cette approche parfois considérée comme une méthode de 

relaxation. Parmi les bienfaits rapportés figurent une respiration plus lente, une baisse de 
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la tension artérielle, une augmentation du sentiment de bien-être132. Une revue de la 

littérature de Trakhtenberg (2008) suggère que l’IM pourrait influencer favorablement le 

système immunitaire. Les études de Shrank & Choudhry (2012) et Zahourek (2001) 

établissent un lien entre l’IM et l’adhésion à des activités favorisant un style de vie positif 

et l’adhérence aux traitements pharmacologiques. L’IM aurait également un effet 

bénéfique sur la fatigue, l’humeur et la qualité de vie (Case et al., 2018). L’IM pourrait 

également diminuer l’intensité de la douleur et le caractère invalidant de cette dernière 

(Lewandowski et al., 2011). Les auteurs d’une revue de la littérature sur l’utilisation de  

l’« imagerie mentale » (à laquelle sont associés la méditation et la relaxation) pour les 

patients atteints d’IC concluent que : « Studies exploring cognitive-behavioral symptom 

management strategies in heart failure vary in quality and report mixed findings, but 

indicate potential beneficial effects of relaxation, meditation, and guided imagery on heart 

failure-related symptoms. » (Kwekkeboom et Bratzke, 2016, p. 457).  

 

Le médecin américain Gerald Epstein, expert et formateur dans le domaine de l’IM, 

souligne que l’efficacité de l’imagination réside dans le fait qu’elle n’est pas une réalité 

distincte du corps, mais bien son « envers » : « The beneficial physical effects of imagery 

would not be so surprising if we commonly thought of the mental and physical aspects as 

comprising two sides of a mirror that we term body. » (Epstein, 1989, p.4). Auteur de 

plusieurs livres sur le sujet, Epstein affirme que son expérience clinique des quinze 

dernières années lui ont permis d’être le témoin de l’effet de la pensée (imagination) sur 

le corps et en particulier de l’impact de l’IM sur le processus de guérison du corps. Il 

soutient avoir aider, grâce à l’IM, des patients atteints de diverses problématiques : « The 

conditions that i have successfully helped patients treat using mental imagery include 

rheumatoid arthritis, enlarged prostate, ovarian cysts, inflammatory breast carcinoma, 

skin rash, hemorrhoids, and conjunctivitis. » (Idem, p.5).  

 

                                                 
132 https://www.nccih.nih.gov/health/relaxation-techniques-what-you-need-to-know. Site consulté le 2021-
07-01 
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En ce qui concerne le sujet de notre recherche, Epstein propose un exercice d’IM visant à 

aider les patients qui souffrent de problèmes cardiaques. Nous exposons ici cet exercice, 

mais d’autres imageries du même genre (selon la créativité du clinicien) pourraient 

également avoir un effet similaire. Epstein propose dans un premier temps de prendre 

une position assise droite et confortable. Il propose de demander au patient de fermer les 

yeux et de prendre trois respirations profondes. Puis, inviter le patient à imaginer la scène 

suivante : « Unzip your chest wall. Reach in and take out your heart. Clean it and massage it 

gently. Now, toss the heart straight up into the cosmos and retrieve it. See the heart now as 

clear crystal reflecting as a prism all the colors of the rainbow. Replace this now clean and 

pure heart in your chest and recipe your chest wall. Then open your eyes. » (Idem, p.80). 

 

Bien qu’un tel exercice puisse évoquer ou laisser croire qu’il s’agit d’une intervention 

psychologique, Epstein réitère au contraire les fondements essentiellement spirituels de 

cette approche utilisée depuis des siècles dans un contexte spirituel et religieux :  

 

Mental imagery should not, therefore, be put under the umbrella of 
psychology. To graft it onto a psychological system disparages its true intent, 
adulterates it, and trivializes it, which is what I see happening to this 
“intelligence of the heart.” It is a phenomenology of spirit and gives its 
direction for changing habits, finding new options for living, ways to create 
our new reality, and direction for leading an unconditional life. In short, it 
shows us the way toward attaining spiritual freedom. It is the language of 
freedom (…) the image process represents a central spiritual practice of all 
three religious traditions that sprang from their parent source, monotheism. 
(Epstein, 2004, p. 7;4) 

 

 

Notons également que le yoga dont la popularité grandissante en Occident ne fait que 

s’accroître peut également être une intervention spirituelle susceptible de répondre au 

besoin de paix intérieure133. L’étude de Hägglund et ses collègues (2017) démontre que le 

                                                 
133 Le mot « yoga » provient du sanskrit et signifie « union » ou « méthode ». La finalité de yoga dans son contexte 
originel (Orient) est donc axée sur l’union intérieure (au sein de la conscience) entre l’individu (conscience 
individuelle limitée) et la Divinité (envisagée comme la Conscience universelle illimitée -Brahman-). Il existe 
diverses approches de yoga en orient (hathna yoga, Chabda yoga, Agni yoga, jnani yoga, karma yoga, raja yoga, 
etc.) mais toutes ont au final le même objectif : la réalisation du samâdhi (état de conscience qui résulte de 
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yoga peut améliorer les capacités physiques des patients atteints d’IC et diminuer leurs 

symptômes d’anxiété. Le yoga améliorerait également leur qualité de vie et diminuerait 

leurs symptômes dépressifs. La revue de la littérature de Pullen et ses collègues (2018) 

sur le Hathna yoga (pratique basée sur des postures physiques (asanas) combinées à des 

techniques de respirations (pranayama) et de la méditation (dhyana) souligne qu’en 

mobilisant les systèmes hormonaux, musculosquelettiques, nerveux et d’activation du 

stress, le yoga diminue les risques d’incidents cardio-vasculaires. Les auteurs en conclu 

que les recherches publiées sur le sujet indiquent que le yoga est sécuritaire et bénéfique 

pour les patients atteints d’IC et peut contribuer à leur qualité de vie.  

 

8.7.6 Intervention relative au maintien de l’intégrité 
 

 

Le psychologue Viktor Frankl, auteur de la logothérapie (psychothérapie axée sur la quête 

du sens à l’existence) et figure de proue de la psychologie humaniste existentielle, aborde 

le concept d’intégrité (wholeness) d’abord dans une perspective ontologique, puis, dans 

un deuxième temps, comme un facteur d’unification des différentes dimensions 

constitutives de l’être humain. Nous pourrions qualifier cette deuxième perspective de 

phénoménologique dans la mesure où elle s’enracine dans l’expérience humaine 

caractérisée par l’harmonisation des dimensions somatique, psychologique et spirituelle. 

Dans son ouvrage intitulé, The unconscious God, Frankl précise sa pensée sur le concept 

d’intégrité: « Thus the spiritual core, and only the spiritual core, warrants and constitutes 

oneness and wholeness in man. Wholeness in this context means the integration of 

somatic, psychic and spiritual aspects. It is not possible to stress enough that it is only this 

threefold wholeness which makes man complete. » (Frankl, 1975, p.28). 

 

 

L’intervention spirituelle qui cherche à répondre au besoin d’intégrité doit être orientée 

vers le maintien de ce fonctionnement harmonieux par la reconnaissance de la personne 

dans toutes ses dimensions. Plus particulièrement, l’intervention cherche à maintenir la 

                                                 
l’union de la conscience individuelle et de la Conscience universelle). En ce sens, le yoga peut également 
répondre aux besoins de sens, de relation, d’espoir, d’identité et d’intégrité.  
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perception de l’intégrité malgré la maladie qui menace d’une part l’intégrité du corps 

(symptômes), mais également l’intégrité de toute la personne par l’importance accordée 

au corps malade. Ainsi, une approche purement biomédicale qui met au centre des soins 

le corps et les symptômes sans se soucier des dimensions psychologique et spirituelle de 

la personne porte atteinte au sens d’intégrité et fait de la personne un « objet » de soins 

plutôt qu’un « sujet » à soigner. Malgré la maladie et la mort, il est primordial que la 

personne soit considérée dans la totalité de ses facettes (physique, psychologique et 

fonctionnelle) afin de maintenir ce sentiment d’unité et d’intégrité (wholeness), avec elle-

même et avec la création. 

 

Pour Nolan et Mock (2004), l’intégrité de la personne résulte du fonctionnement 

harmonieux des différents domaines (physique, psychologique et fonctionnelle) de la 

nature humaine et en constitue l’identité au niveau spirituel. Cette intégrité peut être 

menacée par la maladie qui peut compromettre l’identité spirituelle et engendrer une 

crise spirituelle: « Although the spiritual domain comprises the person’s beliefs and hopes 

about the meaning of life and transcends the physical, psychological, and functional 

domains, spiritual crisis can occur when illness so disrupts physical, psychological, and 

functional health that there is a fracturing of the self. » (Nolan & Mock, 2004, p. 352). 

 

Dans le domaine des sciences infirmières, Newman (1997) aborde le concept d’intégrité 

dans une perspective philosophique, soi comme l’unité indissociable et fondamentale 

entre l’être individuel et l’univers (visible et invisible). Newman affirme ainsi que chaque 

être peut être considéré comme une manifestation individuelle d’une réalité universelle. 

Notre compréhension des propos de Newman nous permet d’envisager que pour la 

personne malade, le maintien du sens de l’intégrité peut donc se comprendre comme la 

prise de conscience de cette identité fondamentale entre la personne et la création. 

L’intervention spirituelle relative à l’intégrité peut donc être orientée dans le sens de 

mettre en lumière cette identité qui implique d’ailleurs, sur le plan spirituel, que la 
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personne porte en elle l’univers dans sa totalité134 . Cowling (2000), quant à lui, associe 

même la guérison à une appréciation de l’intégrité (wholeness): « Healing is 

conceptualized as the realization, knowledge, and appreciation of the inherent wholeness 

in life…» (p.16). Dans le même sens, Pellegrino (1990) insiste sur le sens du mot guérison 

(healing) qui est intimement lié à celui d’intégrité (make hole again): « Healing means to 

make whole again, that is, to reestablish the wholeness that constitutes a healthy 

existence. To be faithful to this covenant the physician is obliged to remedy disease-

inflicted disintegration of the person. In this view, restoration of the integrity of the 

person is the moral basis of the physician-patient relationship. » (Pellegrino, 1990, p. 

367). 

 
 

Dans une étude publiée avec ses collègues Smith & Watson (2008), Cowling aborde ce 

concept sous l’angle de l’interrelation entre les êtres et l’univers envisagé comme un 

champ de conscience universel au sein duquel se trouvent les êtres. Le maintien de 

l’intégrité se caractérise ainsi, à l’instar de Newman, par le sentiment d’unité et de 

connexion que la personne peut ressentir avec l’univers et toutes les créatures. 

L’intervention spirituelle consistera donc à éveiller et soutenir ce sentiment par la prise 

de conscience de cette unité fondamentale (la vie, la conscience, l’énergie) qui relie tous 

les êtres vivants. En somme, l’intervention spirituelle relative au maintien du sens de 

l’intégrité (wholeness) peut se déployer selon trois axes d’interventions décrites dans la 

figure 23 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 La réflexion de Newman s’articule autour de la théorie du psysicien David Bohm pour qui l’univers matériel 

et manifesté (visible) n’est que l’ « envers » d’une réalité universelle et non manifestée (invisible). L’alternance 
entre la manifestation physique de l’univers sous forme de matière et sa résorbtion dans le réservoir infini 
d’énergie est qualifiée par Bohm d’holomouvement. Chaque partie (être) de la création porte en elle, de façon 
virtuelle, la totalité de l’univers non manifesté.  
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Figure 23 
 

Synthèse du concept d’intégrité à la lumière de certains auteurs. 
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(Frankl, 1975) 

L’intégrité comme essence 
indivisible de la personne 

(Newman, 1997) 
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corrolaire universel 
(Cowling, Smith & 
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identité spirituelle de la 

personne 
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Notons enfin que pour Cassel (1982), le moyen le plus puissant de restaurer le sens de 

l’intégrité chez les patients réside dans la capacité à se relier à une réalité transcendante. 

Dans son article sur la nature de la souffrance et le but de la médecine, il affirme :  

 

Transcendence is probably the most powerful way in which one is restored to 
wholeness after an injury to personhood. When experienced, transcendence 
locates the person in a far larger landscape. The sufferer is not isolated by pain 
but is brought closer to a transpersonal source of meaning and to the human 
community that shares those meanings. Such an experience need not involve 
religion in any formal sens; however, in its transpersonal dimension, it is 
deeply spiritual. For example, patriotism can be a secular expression of 
transcendence. (Cassel, 1982, p.644).  

 
 
La restauration (ou le maintien) de l’intégrité s’avère donc une question essentiellement 

spirituelle de la plus haute importance au regard du processus de guérison. Sa valeur 

thérapeutique ne saurait donc être sous-estimée par les cliniciens.  

 

8.7.7 Recours à la pleine conscience 

 

 L’approche de pleine conscience largement répandue dans le domaine de la santé à sa 

source dans le programme MBSR (mindfulness based stress reduction) développé par Jon 

kabbat-Zin (1990). D’abord destinée aux patients qui étaient aux prises avec différents 

problèmes de santé (stress chronique, anxiété, douleur chronique, etc.), cette approche 

s’est par la suite implantée graduellement auprès de certains cliniciens et professionnels 

de la santé qui voient en cette pratique une façon d’améliorer la qualité de leur aptitudes 

cliniques (Dobkin, 2015; Hutchinson & Dobkin, 2009; Shapiro & Carlson, 2009). D’ailleurs, 

une revue de la littérature publiée dernièrement a mis en lumière les bienfaits associés à 

la pratique de la pleine conscience pour le développement d’aptitudes et de compétences 

chez les professionnels de la santé, notamment en ce qui a trait à la régulation 

émotionnelle et au développement de l’empathie (Lamothe et coll., 2016). En intégrant 

dans la clinique les comportements et attitudes préconisés par l’approche de pleine 

conscience, la qualité de l’intervention, notamment sur les plans personnel (satisfaction), 
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interpersonnel (communication) et thérapeutique s’en trouvent améliorée (Phillips, 

2015).  

 

 L’application de cette approche auprès des patients atteints d’insuffisance cardiaque 

semble favoriser leur qualité de vie tout réduisant leurs symptômes d’anxiété 

(Rechenberg et al., 2020). Une récente revue de la littérature réalisée par Zou et ses 

collègues (2020) indique que la pleine conscience peut être bénéfique pour les personnes 

atteintes d’IC puisqu’elle permet de réduire la dépression et l’anxiété tout en améliorant 

la qualité de vie à court terme. L’étude Sullivan et ses collègues (2009) quant à elle affirme 

qu’un programme de huit semaines basé sur la pleine conscience peut même favoriser 

l’amélioration symptômes reliés à l’IC. Il nous semble donc indiquer de recommander 

l’approche de pleine conscience dans un contexte d’accompagnement spirituel.  

 

La pleine conscience, dans son expression séculière, a démontrée ses bienfaits physiques 

et psychologiques dans le cadre d’études cliniques publiées depuis une trentaine d’années 

(Ngô, 2013 ; Carmody & Baer, 2008). La régulation émotionnelle, identifiée comme un des 

mécanismes d’action de la pleine conscience (Labelle et coll., 2015), favorise l’expression 

du sentiment de paix et de sérénité. Le fait de développer la capacité à vivre dans le 

moment présent grâce à l’entraînement de l’attention enseignée par la pleine conscience 

permet de neutraliser les ruminations (passé) et les anticipations/inquiétudes (futur) 

reliées à la maladie qui perturbent l’état mental et nuisent au bien-être psychologique. 

Ainsi les pratiques du balayage corporel, des mouvements en pleine conscience (mindful 

yoga), de la méditation sur la respiration (Awareness of breathe), la méditation assise 

complète (full sit) et la marche méditative (walking meditation) (Kabbat-Zin, 1990) sont 

toutes des exercices à privilégier dans ce contexte. La pratique de la pleine conscience 

peut également répondre aux besoins de sens, aux besoins relationnels, d’identité et 

d’intégrité. Il s’agit d’une approche structurée susceptible de répondre à plusieurs besoins 

spirituels et c’est la raison pour laquelle nous l’abordons distinctement des autres 

stratégies.  
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 L’ensemble de ces stratégies d’intervention spirituelle sont donc susceptibles de répondre 

aux différents besoins spirituels qu’éprouvent les patients atteints d’insuffisance 

cardiaque. Le tableau 37 résume l’ensemble de ces stratégies en fonctions des objectifs 

visés par leur utilisation et les différents besoins spirituels identifiés. Ce tableau sert 

davantage de « carte routière » permettant de « guider » l’intervention plutôt que des 

recommandations formelles. Il y a donc lieu de faire preuve de souplesse dans son 

utilisation et surtout de garder en mémoire que le recours à certaines de ces stratégies 

devrait sous-entendre une connaissance appropriée de leur utilisation en contexte 

clinique. Certaines stratégies comme la méditation pleine conscience ou l’imagerie 

mentale nécessitent certaines précautions d’usage135 et ne devraient être mobilisée que 

par des cliniciens formés à ces approches.  

 

 Sans doute est-il utile de rappeler que la présence attentive et authentique et le soutien 

moral sont en soi des stratégies d’intervention fort utiles et pertinentes. Cette qualité de 

présence permet aux patients d’élaborer leur récit narratif, raconter/construire leur « 

histoire » personnelle, dont l’expression verbale (ou écrite) à un potentiel thérapeutique 

indéniable. Le fait de raconter leur histoire leur permet de mieux comprendre leur vécu 

et ainsi dégager un sens à cette expérience :  

 

Constructing stories is a natural human process that helps individuals to 
understand their experiences and themselves. This process allows one to 
organize and remember events in a coherent fashion while integrating 
thoughts and feelings. In essence, this gives individuals a sense of 
predictability and control over their lives. Once an experience has structure 
and meaning, it would follow that the emotional effects of that experience are 
more manageable. Constructing stories facilitates a sense of resolution, which 
results in less rumination and eventually allows disturbing experiences to 
subside gradually from conscious thought. Painful events that are not 
structured into a narrative format may contribute to the continued 
experience of negative thoughts and feelings. (Pennebaker & Seagal, 1999, p. 
1243).  

 

                                                 
135 Les trauma sensitive approaches (https://www.mentalhealth.org/get-help/trauma) illustrent à quel point 
certaines précautions doivent être prises lors d’interventions (physiques, psychologiques, spirituelles) auprès 
de personnes fragilisées par des événements existentiels éprouvants.  

https://www.mentalhealth.org/get-help/trauma
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 On ne saurait également sous-estimer, comme nous l’avons vu dans le chapitre quatre, les 

bienfaits de la relation thérapeutique sur le processus de guérison (Egnew, 2004). Les 

différentes stratégies d’intervention énumérées dans le tableau 9.2 viennent donc 

simplement s’ajouter à un accompagnement humain basé sur la reconnaissance de la 

dignité de la personne et sa capacité à mobiliser elle-même son pouvoir et ses propres 

ressources de guérison intérieure.  
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Tableau 38 

Tableau synthèse des stratégies d’interventions spirituelles  

 

Besoin spirituel Objectifs de l’intervention 

(Favoriser…) 

Stratégies d’intervention spirituelle  

 

 

 

Intégrité 

L’acceptation des limitations 
physiques, psychologiques et 

spirituelles associées aux 
différentes pertes. 

 

Le maintien de la 
perception du sens de 

l’intégrité. 

Cheminement de deuil et perte ; 
Soutien du sentiment d’unité entre l’existence 

individuelle et une réalité universelle (Univers, Dieu, 
destin, etc.) ; valorisation de l’identité spirituelle et 

mise en perspective de l’identité corporelle ; 
Reconnaître la valeur et le caractère indissociable du 

corps, du psychique et du spirituel. 

 

 

 

Sens/raison 

Une quête de sens à 
l’existence, la maladie, la 

souffrance, la mort. 
 

L’autotranscendance : 
émergence d’une raison de 

vivre en dépit de la maladie, la 
souffrance et la mort à venir. 

Réflexion, introspection, mobilisation de la foi, 
exploration des réponses possibles à la question du 

sens (Psychologie (ex. : Frankl), Philosophie (ex. : 
Stoïcisme), Théologie (chrétienne, hindoue, etc.) ; 

Mise en lumière des éléments positifs dans la vie du 
patient; universalité de la souffrance ; bilan de 

vie/relecture de vie ; modification de la perception du 
défi existentiel et spirituel. 

 

Paix 

Une régulation émotionnelle. 
 

La paix intérieure. 
 

L’harmonie intérieure. 

Mise en lumière des richesses et acquis personnel et 
spirituel ; Utilisation de la pleine conscience/centering 

prayer/loving kindness practices ; expression de la 
gratitude ; cheminement de pardon/réconciliation 

(regrets, remords, culpabilité). 

 

 

 

 

Identité 

La résilience. 
La capacité à transcender les 

limitations physiques et 
psychiques. 

L’expression/Reconnaissance 
de sa singularité/nature 

profonde. 

Désidentification d’avec le corps, les émotions, les 
pensées/ identification avec l’esprit (Assagioli, 2011; 

Faull et Hills, 2006) ; recours à l’imagerie mentale 
(Epstein, 2004) ; Mise en lumière de l’histoire de vie 

(accueil et mise en lumière du récit narratif) ; 
Pratiques méditatives et introspectives, yoga, Taï-chi, 

etc. 

 

Relation 

Création/rétablissement des 
relations significatives avec 
soi, les autres, la nature, le 

sacré. 

Prière, méditation, visualisation, arts (création, 
musique, etc.), Nature, textes sacrés/inspirants, 
rituels, poésie, communion, contemplation, etc. ; 

pleine conscience, accompagnement (bénévoles). 

 

 

Espoir 

Une modulation de l’espoir. Évocation des gains envisageables (croissance post-
traumatique, Tedeshi et al., 2017)); recours aux 

métaphores. 
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CONCLUSION 
 

Sans céder au « piège » d’une généralisation ou d’une extrapolation abusive, notamment en 

raison de la taille modeste de notre échantillon, la présente étude met tout de même en 

lumière l’importance accordée par les cardiologues interrogés à l’approche biomédicale 

(gestion des symptômes et prévention des hospitalisations) dans le cadre des soins 

prodigués aux patients qui sont atteints d’insuffisance cardiaque. La considération par les 

cardiologues de l’impact de cette maladie chronique sur la vie personnelle des patients, sur 

leur bien être psychologique et spirituel se retrouve donc reléguer au second plan. Bien que 

le bien-être spirituel des patients ne soit pas formellement évalué dans le cadre des 

entretiens entre les cardiologues et les patients, certains besoins spirituels semblent tout de 

même adressés par les médecins. Parmi ceux-ci, les besoins relationnels (impact de la 

maladie sur les relations avec les proches) et de paix intérieure (inquiétudes par rapport à 

la condition médicale et l’évolution de la maladie) semblent faire l’objet d’une considération 

plus importante. Les besoins de sens (impact de la maladie sur le sens de l’existence), 

d’intégrité (besoin de se sentir comme une personne à part entière - et non comme un 

patient, un malade ou un coeur malade -) et d’identité (perception de soi-même en lien avec 

les symptômes et ce qu’ils occasionnent comme limitations) sont davantage négligés. Quant 

au besoin d’espoir, ce dernier demeure marginal dans sa prise en compte.  

 

Bien que le l’impact de l’IC sur la spiritualité des patients ne soit pas formellement évalué, 

l’importance de cette dernière dans son rapport avec la maladie n’est pas pour autant remise 

en cause. Les cardiologues interrogés sont unanimes sur le fait que l’état psychologique et 

spirituel des patients peut avoir une influence sur les symptômes physiques associés à 

l'insuffisance cardiaque. Une forte majorité considère que la spiritualité est un facteur 

d’adaptation à la maladie et que les croyances des patients peuvent influencer leurs 

décisions médicales. Le fait que les cardiologues interrogés distinguent la spiritualité de la 

religion permet d’exclure cette confusion comme explication du désintérêt apparent des 

médecins face à la dimension spirituelle des patients dans le cadre des soins.  
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Nous avons relevé plusieurs barrières permettant d’expliquer les raisons pour lesquelles 

l’évaluation formelle du bien-être spirituel était un phénomène marginal. Certaines 

barrières sont intimement liées au contexte clinique dans lequel se déroulent les rencontres 

avec les patients : le manque de temps, l’absence de ressources psychosociales et spirituels 

vers qui recommandent les patients et l’absence d’une relation thérapeutique préalable aux 

discussions plus personnelles ou émotives. D’autres relèvent davantage de la « posture 

professionnelle » des cardiologues : la conception de la guérison des cardiologues interrogés 

(fortement influencée par une approche biomédicale de la maladie), l’inconfort face aux 

discussions délicates relatives au diagnostic et au pronostic, l’absence de la reconnaissance 

d’une vie spirituelle intrinsèque, l’absence de formation adéquate sur la spiritualité et les 

besoins spirituels, la méconnaissance des outils de dépistage et d’évaluation du bien-être ou 

de la détresse spirituelle, l’inconfort personnel envers la fin de vie et la mort.  

 

Nous avons proposé des pistes de réflexion concernant ces différentes barrières. Certaines 

pourraient aisément être réalisées, comme des ateliers réflexifs en formation initiale ou 

continue, alors que d’autres, comme le manque de temps ou l’absence de ressources 

psychosociales, sont des enjeux organisationnels avec lesquels tous doivent 

malheureusement composer.  

 

Nous sommes d’avis qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire auprès des 

cardiologues, mais également auprès des professionnels de la santé sur l’importance de 

l’intégration de la spiritualité en contexte de soins de santé. En ce qui concerne les maladies 

chroniques en général et l’insuffisance cardiaque en particulier, l’approche biomédicale de 

soins devrait être remise en question au profit d’une approche holistique dont la finalité 

repose avant tout sur la qualité de vie des personnes. Les conséquences des traitements 

actifs/invasifs au stade avancé de la maladie de même que l’escalade thérapeutique en fin de 

vie qui en résulte parfois devraient faire l’objet de réflexions (médecine réflexive). Dans tous 

les cas, le cheminement des patients vers une mort paisible et planifiée devrait être 

encouragé et facilité.  
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Dans ce contexte, une approche interdisciplinaire s’avère incontournable, car chaque 

professionnel de la santé impliqué auprès des patients adresse une dimension particulière 

de la personne. Chacun de ces professionnels porte des « lunettes disciplinaires » qui lui 

permettent de « voir » les enjeux qui échappent aux regards des autres professionnels136. 

L’accompagnement interdisciplinaire et la communication entre les différents 

professionnels impliqués permettent d’assurer d’une prise en charge globale des patients. 

Cela s’avère essentiel au sentiment d’intégrité du patient qui, autrement, pourrait se sentir « 

désintégré » par les professionnels qui, chacun de leur côté, adressent une « partie » de son 

être.  

 

Le coeur est non seulement un organe central et essentiel à l’organisme, il est également le 

siège d’une réalité affective qu’on ne peut passer sous silence. Comme le souligne la 

cardiologue américaine Dre Guarneri :  

 

The heart is not simply suspended in a body but in a culture, a place, a time. 
We are all aware of the traditional risk factors for coronary disease that are 
physically related - obesity, high cholesterol, hypertension, smoking, diabetes, 
a sedentary lifestyle. But these factors may fail to identify 50 percent of 
patients with coronary disease. We know now that disease of the heart can 
also be caused by other, more subtile factors such as isolation, depression, and 
hostility that have to do with not only how we live but how we experience our 
lives. (Guarneri, 2006, p.63).  

 

 

C’est la raison pour laquelle il s’avère incontournable d’élargir les soins destinés aux patients 

atteints d’insuffisance cardiaque aux dimensions affectives, cognitives et spirituelles. Ces 

dimensions ne sont pas « déconnectées » du coeur, bien au contraire. Conscients de ce fait, 

nous devrions tout mettre en oeuvre afin de faciliter une prise en charge globale et concertée 

des patients et faire pression sur les instances décisionnelles afin que des ressources 

                                                 
136 Dans le cadre nos fonctions comme ISS, il n’est pas rare de constater que l’évaluation des besoins spirituels 
des patients révèle des besoins qui semblent avoir été ignorés par le personnel infirmier ou médical. En guise 
d’exemple, un patient rencontré à notre initiative pour surcharge pulmonaire associée à son insuffisance 
cardiaque nous confie que : « Cela fait maintenant trois jours que je suis hospitalisé. Vous êtes la première 
personne qui prend le temps de s’asseoir, de m’écouter et de me parler comme une personne, savoir comment 
je vis cette épreuve…plutôt que de me parler des résultats de mes examens sanguins ou de mon dernier ECG ».  



  296 

 

additionnelles soient octroyées à cette clientèle. Si notre étude peut contribuer à cet effort, 

nous en serions plus que satisfait. C’est dans cet esprit d’ailleurs que nous avons proposé un 

modèle d’intervention spirituelle ainsi que des outils de dépistage de la détresse spirituelle 

et d’évaluation des besoins spirituels qui pourront être utiles dans ce contexte.  

 

Ces outils devraient toutefois être validés par la recherche. Nous croyons en effet qu’un 

projet de recherche visant à valider ces outils et stratégies d’interventions spirituelles serait 

pertinent. Par exemple, une étude randomisée auprès des patients hospitalisés pour 

décompensation de leur insuffisance cardiaque versus un groupe contrôle permettrait sans 

doute de valider la pertinence de l’outil d’évaluation du bien-être spirituel et de la détresse 

spirituelle. Cette étude permettrait également d’évaluer l’efficacité des stratégies 

d’interventions spirituelles proposées. Il serait sans doute intéressant de comparer ces 

résultats à ceux des patients rencontrés en contexte ambulatoire à la clinique d’insuffisance 

cardiaque. Puisque ces deux contextes sont différents, cela se refléterait sans doute dans les 

données recueillies.  

 

Tout ce travail semble mettre en évidence le besoin d’un changement de culture dans le 

domaine médical au regard de l’accompagnement des personnes qui vivent avec une 

insuffisance cardiaque qui peut compromettre leur qualité de vie et leur bien-être spirituel. 

D’ailleurs, les conclusions de notre étude sur lesquelles repose le changement proposé 

s’appliquent sans doute à l’ensemble des maladies chroniques qui sont susceptibles d’avoir 

un impact similaire sur le plan spirituel. Qu’il s’agisse de maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC), de sclérose latérale amyotrophique (SLA), de sclérose en plaques (SP), 

d’insuffisance rénale chronique (IRC) ou encore de cancers agressifs comme celui du 

pancréas, la prédominance des soins accordés aux aspects biomédicaux devrait peut-être 

faire l’objet d’une réflexion en vue de trouver un meilleur équilibre en les traitements actifs 

(et parfois agressifs) et l’accompagnement psychosocial et spirituel susceptible de favoriser 

une meilleure qualité de vie et un relatif bien-être spirituel.  

 

Ce changement de culture devrait sans doute s’opérer d’abord dans le cadre de la formation 

médicale où la spiritualité occupe une place marginale dans le cursus. Cela est souligné par 
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Dre Guarneri qui déplore le traitement réservé à la spiritualité dans sa propre formation 

comme médecin :  

 

I learned that physicians were leery of talking about the spiritual aspects of 
healing, grouping them with astrology and other dubious nonsciences. As soon 
as a patient walked through a hospital door, she was viewed as a bag of organs 
that could be scanned, biopsied, palpated, injected. Since the spirit, as well as 
the mind, were unseeable and amorphous, they were left for specialists in 
temple and parishes. If you couldn’t grow it on a petri dish, see it under a 
microscope, or annotate it on a bill, it wasn’t considered real. (Guarneri, 2006, 
p.112)  

 

Il est souhaitable que la spiritualité ne soit pas uniquement laissée aux soins des spécialistes 

de cette question, mais qu’elle soit une préoccupation pour tous les soignants. 

 

L’ensemble de cette étude a fait émerger certaines questions qu’il serait intéressant 

d’aborder dans le cadre d’études ultérieures. Nous avons déjà mentionné la validation des 

outils de dépistage et d’évaluation de même que les stratégies d’interventions présentées 

dans cette thèse. D’autres questions sont également dignes de mention : quel impact aurait 

sur le taux de survie le fait de discuter plus tôt du diagnostic et du pronostic de la maladie 

avec les patients ? Étant donné que ces discussions peuvent faire cheminer les patients et les 

préparer à réfléchir aux soins qu’ils souhaitent en fin de vie, est-ce que ces discussions 

pourraient avoir une incidence sur l’escalade thérapeutique en fin de vie et donc sur 

l’espérance de vie elle-même ? Une autre question porte sur le meilleur moment pour évaluer 

les besoins spirituels des patients. Serait-ce au moment de l’annonce du pronostic ou du 

diagnostic, en cours d’hospitalisation ou encore lorsque les patients fréquentent la clinique 

d’insuffisance cardiaque après un épisode de décompensation ? Enfin, quel serait l’impact 

d’évaluer ces besoins spirituels et y répondre grâce aux stratégies d’interventions proposées 

dans cette thèse sur la qualité de vie des patients et leur taux de survie ? Ces questions à elles 

seules méritent d’être approfondies dans le cadre de projets de recherche futurs que nous 

souhaitons nombreux.  
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ANNEXE 2 
 

GUIDE POUR L’ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE 
 

1) Selon votre expérience, à l’exception des symptômes physiques et autres 

répercussions psychologiques classiques (anxiété, dépression), quel peut être 

l’impact de l’IC sur la vie des patients ?  

2) Abordez-vous avec les patients les ressources (internes et externes) dont ils 

disposent pour s’adapter à la maladie ? 

3) Selon vous, comment la spiritualité et/ou la religion peuvent-ils contribuer à 

l’adaptation à la maladie ? 

4) A quel moment abordez-vous avec le patient la question du pronostic de la 

maladie ? 

5) A quel moment abordez-vous la question des soins palliatifs et des soins de fin 

de vie ? 

6) A quelle fréquence abordez-vous l’intensité thérapeutique (niveaux de soins) 

avec le patient ? Selon quels critères ? Qui initie la conversation sur ce sujet, 

vous ou le patient ? 

7) Selon vous, qu’est-ce qui distingue la spiritualité de la religion ?  

8) Quels critères vous permettraient de discerner une détresse spirituelle chez 

vos patients ? 

9) Quels critères vous permettraient de discerner un état de bien-être spirituel 

chez vos patients ?  

10) En tant que médecin traitant, êtes-vous à l’aise d’aborder avec les 

patients le sujet de la spiritualité et/ou de la religion ? Pourquoi ? 
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11) Qu’est-ce qui vous encourage ou vous empêche de recommander vos 

patients vers des intervenants psychosociaux (psychologue, TS) ? 

12) Dans quel contexte pourriez-vous recommander un patient au service 

de soins spirituels ? 

13) Trouveriez-vous pertinent d’avoir une formation sur les besoins 

spirituels des patients atteints d’insuffisance cardiaque ?  

14) Est-ce que d’avoir un outil de dépistage clinique rapide afin d’évaluer 

l’impact de la maladie sur le vécu spirituel de vos patients vous serait utile ? 

 

 

 

 

 

Thèmes abordés dans l’entrevue 

 

Impact de la maladie et ressources adaptatives 

Discussion délicate et/ou émotive 

Connaissances et perception de la spiritualité (détresse et bien-être) 

Référence aux services psychosociaux et spirituels 

Besoins cliniques et motivation à aborder les enjeux spirituels et de fin de vie 
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ANNEXE 3 
 

LETTRE INVITATION GROUPE D’EXPERTE (VALIDATION DU QUESTIONNAIRE) 
 

À l’attention : Cardiologues du CIUSSSE-CHUS œuvrant auprès de patients atteints 

d’insuffisance cardiaque 

Objet : Invitation à participer à un groupe d’experts dans le cadre d’un projet de recherche 

national 

Bonjour, nous aimerions solliciter votre participation à un projet de recherche national 

portant sur la considération de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le bien-être 

spirituel des patients par les cardiologues canadiens. Cette étude à devis mixte, quantitatif 

et qualitatif (groupes d’expert et de discussion), est réalisée dans le cadre d’un projet de 

recherche au doctorat par un étudiant de l’Université de Sherbrooke.  

Nous souhaitons pouvoir compter sur votre contribution à titre d’experts pour 

valider le questionnaire qui sera acheminé ultérieurement aux cardiologues 

canadiens dans le cadre du volet quantitatif de la recherche. Nous évaluons la durée 

de la rencontre à environ 90 minutes. Le groupe d’experts se réunira au CHUS-Fleurimont 

au mois d’avril prochain. Votre expertise nous permettra de valider la pertinence des 

questions posées dans le questionnaire et aborder de façon succincte les thèmes sous-

jacents. Nous croyons que les résultats de cette recherche contribueront à améliorer la 

prise en charge globale des patients, améliorer leur bien-être général et par le fait même 

réduire les symptômes de dépression associés à la maladie. Enfin, nous sommes 

persuadés que les résultats de cette recherche nous permettront de développer des outils 

cliniques (guide de dépistage, formation, etc.) qui faciliteront le dialogue et la 

communication entre les médecins et les patients par rapport à certains sujets délicats 

comme le pronostic de la maladie et les soins de fin de vie.  

Puisque vous aurez à échanger avec certains collègues, nous vous demanderons de 

respecter la confidentialité des propos tenus dans le cadre du groupe d’experts. Le 

contenu de la discussion sera enregistré sur support audio et seul le chercheur y aura 

accès. L’anonymat des participants sera respecté. 

Nous avons à cœur le bien-être des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque et nous 

sommes heureux de pouvoir mener à terme un projet de recherche sur cette pathologie 

qui ne bénéficie malheureusement pas d’une attention médiatique proportionnelle à son 

importance épidémiologique. En espérant pouvoir compter sur votre généreuse 

contribution.  
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Si vous souhaitez participer à ce groupe d’experts, veuillez svp remplir le sondage doodle 

suivant afin que nous puissions planifier la rencontre. Peu importe la plage horaire 

retenue, un repas vous sera servi pendant la rencontre.  

Stéphane Rivest, 

Étudiant au Doctorat au CERC, Université de Sherbrooke, Intervenant en soins spirituels, 
CIUSSE-CHUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doodle.com/poll/i9dytcmg78ra9cmg
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ANNEXE 4 
 

LETTRE D’INVITATION À REMPLIR LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
 
À l’attention: cardiologues québécois  
Objet : Invitation à participer à une étude nationale 

 
Bonjour, nous aimerions solliciter votre participation à un projet de recherche national 

portant sur l’évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le bien-être 

spirituel des patients par les cardiologues québécois. Cette étude à devis mixte, 

quantitatif et qualitatif (groupes de discussion), est réalisée dans le cadre d’un projet 

de recherche au doctorat par un étudiant de l’Université de Sherbrooke. 
 
Nous souhaitons pouvoir compter sur votre contribution en répondant au 

questionnaire en ligne qui est accessible sur le site www.stephanerivest.com. ou 

grâce au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/D77SHS3 

 

 Le questionnaire comporte certaines questions en lien avec votre pratique clinique et 

devrait prendre environ 10 minutes à compléter. Nous croyons que les résultats de 

cette recherche contribueront à améliorer la prise en charge globale des patients, 

améliorer leur bien-être spirituel et par le fait même réduire les symptômes de 

dépression associés à la maladie. Nous pensons également que les résultats de 

recherche pourraient faciliter le dépistage de la détresse spirituelle et favoriser le 

référencement aux professionnels et intervenants qui possèdent l’expertise 

nécessaire pour accompagner les patients aux prises avec certains enjeux spécifiques 

au domaine spirituel (perte du sens à la vie, besoin de cheminer dans l’acceptation de 

la maladie (paix), besoin de maintenir l’espoir en cours de traitements, etc.). Enfin, 

nous sommes persuadés que les résultats de cette recherche nous permettront de 

développer des outils cliniques (guide de dépistage, formation, etc.) qui faciliteront le 

dialogue et la communication entre les médecins et les patients par rapport à certains 

sujets délicats comme le pronostic de la maladie et les soins de fin de vie. 
 
Bien que certaines informations personnelles (groupe d’âge, sexe, nombre d’années de 

pratique, etc.) et démographiques soient recueillies, celles-ci demeureront 

confidentielles. Seuls le chercheur principal et la directrice (et codirecteur) auront 

accès à ces données qui seront par la suite détruites. L’anonymat des participants sera 

en tout point respecté. 
 
Nous avons à cœur le bien-être des personnes souffrant d’insuffisance cardiaque et nous 

sommes heureux de pouvoir mener à terme un projet de recherche sur cette 

pathologie qui ne bénéficie malheureusement pas d’une attention médiatique 

http://www.stephanerivest.com/
https://fr.survey/
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proportionnelle à son importance épidémiologique. En espérant pouvoir compter sur 

votre généreuse contribution. 
 
 
 
Stéphane Rivest 
 
Étudiant au Doctorat, Centre d’Études du Religieux contemporain, Université de 

Sherbrooke 
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ANNEXE 5 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LES GROUPES DE DISCUSSION 

 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT –Sherbrooke- 
 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 
renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des paragraphes 
que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour participer à ce projet 
de recherche, vous devrez signer à la fin de ce document et nous vous en remettrons une 
copie signée et datée. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre votre décision. 
 
Titre du projet de recherche 
 
« Évaluation par les cardiologues québécois de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le 
bien-être spirituel des patients » 
 
Personnes responsables du projet de recherche 
 
La personne responsable du projet de recherche est M. Stéphane Rivest. Ce projet de 
recherche est réalisé dans le cadre d’un doctorat en Études du religieux contemporain à 
l’Université de Sherbrooke. La directrice de thèse est Dre Sylvie Lafrenaye (pédiatre) et le 
codirecteur de recherche Dr Serge Lepage (cardiologue). Vous pourrez contacter Dre 
Lafrenaye par courriel à l’adresse suivante : sylvie.lafrenaye@usherbrooke.ca. Vous pouvez 
en tout temps contacter le chercheur par téléphone au 819-347-9573 ou par courriel au 
stephane.rivest@usherbrooke.ca. 
 
Financement du projet de recherche 
 
Le projet de recherche ne dispose d’aucun financement.  
 
Objectifs du projet de recherche 
 
 
Obtenir des données probantes sur la propension des cardiologues canadiens à évaluer l’impact 
de l’insuffisance cardiaque sur le bien-être spirituel des patients.  
 
Raison et nature de la participation 
 
Votre participation sera requise à titre d’expert sur la question de la spiritualité en 
santé. La durée approximative de la rencontre sera de 90 minutes. Cette rencontre aura lieu 
au CHUS-Fleurimont, ou ailleurs selon votre convenance, en fonction de vos disponibilités. 
Vous aurez à commenter les résultats obtenus grâce aux questionnaires du volet quantitatif 
de la recherche. À aucun moment il ne sera question d’aborder vos propres valeurs, 
croyances ou opinions religieuses. La discussion demeurera strictement professionnelle à 

mailto:sylvie.lafrenaye@usherbrooke.ca
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l’intérieur des cadres de la pratique clinique. Ce groupe de discussion fera l’objet d’un 
enregistrement audio. Les informations des participants de même que les données 
récoltées demeureront confidentielles. Le codirecteur de recherche, Dr Serge Lepage, n’aura 
pas accès à ces informations.  
 
 
Avantages pouvant découler de la participation 
 
Votre participation aidera à mieux comprendre les facteurs qui entravent ou facilitent la 
considération de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le bien-être spirituel des patients.  
 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 
 
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si 
ce n’est le fait de donner de votre temps [et le déplacement].  
 
Il se pourrait, lors de la discussion, que le fait de parler de votre expérience vous amène à 
vivre une situation difficile. Si c’est le cas, n’hésitez pas à en parler avec la personne 
responsable du projet de recherche dont les coordonnées apparaissent sur ce formulaire. 
Elle pourra vous diriger vers les ressources de soutien appropriées. 
 
Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche.  

ET   

puisqu’il s’agit de groupe de discussion, si vous vous retirez du projet de recherche 
l’information et le matériel déjà recueillis dans le cadre de ce projet seront conservés pour 
garder la cohérence de la discussion. 
 
 
Compensation financière 
 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, la chercheuse ou le chercheur 
responsable ainsi que les membres de son personnel de recherche recueilleront, dans un 
dossier de recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour répondre aux 
objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
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Votre dossier de recherche peut comprendre des renseignements tels que votre sexe, votre 
origine ethnique, le nombre d’années de pratique en médecine, votre lieu de formation ainsi 
que l’enregistrement audio relatif au groupe de discussion. 
 
Dans la mesure où la collecte des données prend la forme d’une entrevue de groupe, les 
autres participants pourront connaître vos perceptions et vous, les leurs. Le chercheur 
responsable du projet et les participants s’engagent à respecter la confidentialité des propos 
tenus dans le cadre de l’entrevue de groupe.   
 
Concernant le contexte entourant le groupe de discussion de Sherbrooke, le chercheur ne 
peut garantir complètement l’anonymat des participants étant donné l’organisation du 
milieu clinique auquel appartiennent les cardiologues du CHUS. 
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront strictement 
confidentiels dans les limites prévues par la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro 
de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée par la 
chercheuse ou le chercheur responsable de ce projet de recherche. 
 
Les données recueillies seront conservées, sous clé, pendant au moins 7 ans par la 
chercheuse ou le chercheur responsable aux fins exclusives du présent projet de recherche 
puis détruites. 
 
Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, 
mais il ne sera pas possible de vous identifier.  
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté 
par une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants de 
l’établissement ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 
 
Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseignements 
recueillis et les faire rectifier au besoin. 
 

Résultats de la recherche 

 
Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez indiquer 
une adresse où nous pourrons vous le faire parvenir : 
  
Adresse électronique : __________________________________________________________ 
Coordonnées de personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, ou si 
vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur ou la 
chercheuse responsable ou avec une personne de l’équipe de recherche au numéro suivant : 
Stéphane Rivest, 819-347-9573 (stephane.rivest @usherbrooke.ca)  
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Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de 
téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse 
courriel cer_lsh@USherbrooke.ca.Signature de la personne participante 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a répondu 
à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après réflexion, 
je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont énoncées. 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Nom du participant au groupe d’experts 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Signature          Date 
 
Engagement du chercheur ou de la chercheuse responsable du projet de recherche 
 
Je certifie qu’on a expliqué à la personne participante le présent formulaire d’information et 
de consentement, que l’on a répondu aux questions qu'elle avait. 
 
Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée à la personne 
participante. 
 
_____________________________________________________________________________ 
Nom du chercheur ou de la chercheuse responsable 
__________________________________________________________________________ 
 
Signature          Date 

 
 

 
 

 

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca
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ANNEXE 6 

 
 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE  

 

 
FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT - QUESTIONNAIRE 
 
 
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous 
renseigne sur les modalités de ce projet. En répondant au questionnaire qui suit, vous 
consentez à participer à cette recherche. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et 
télécharger une copie complète du présent formulaire. 
 
 
Titre du projet de recherche 
 
«Évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur le bien-être spirituel des 
patients par les médecins et professionnels de la santé du Québec » 
 
Personnes responsables du projet de recherche 
 
La personne responsable du projet de recherche est M. Stéphane Rivest. Ce projet de 
recherche est réalisé dans le cadre d’un doctorat en Études du religieux contemporain à 
l’Université de Sherbrooke. La directrice de thèse est Dre Sylvie Lafrenaye (pédiatre) et le 
codirecteur de recherche Dr Serge Lepage (cardiologue). Vous pourrez contacter Dre 
Lafrenaye par courriel à l’adresse suivante : sylvie.lafrenaye@usherbrooke.ca. Vous pouvez 
communiquer en tout temps avec le chercheur par téléphone au 819-347-9573 ou par 
courriel au stephane.rivest@usherbrooke.ca.  
 
 
Financement du projet de recherche 
 
Le projet ne dispose d’aucun financement. 
 
 
Objectifs du projet de recherche 
 
L’objectif de ce projet est d’obtenir des données probantes sur la propension des médecins 
et professionnels de la santé québécois à évaluer l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le 
bien-être spirituel des patients. 
 
Raison et nature de la participation 
 
En tant que cardiologue, il vous est proposé de participer à cette recherche. Votre 
participation à ce projet consiste à répondre à un questionnaire en ligne. Il vous faudra 
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environ 10 minutes pour y répondre. Le questionnaire doit être rempli de façon intégrale et 
ne peut être sauvegardé pour plus tard. Le questionnaire porte sur certaines habitudes 
cliniques en lien avec les patients souffrant d’insuffisance cardiaque. À aucun moment vous 
ne serez questionné sur vos propres valeurs, croyances et opinions religieuses.  
 
Avantages pouvant découler de la participation 
 
Votre participation à ce projet de recherche vous apportera peut-être certains outils vous 
permettant de mieux aborder certains sujets délicats (pronostic, soins de fin de vie, etc.) avec 
vos patients. À cela s’ajoute le fait qu’elle contribuera à l’avancement des connaissances 
entourant la considération par les cardiologues de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le 
bien-être spirituel qui selon la littérature pourrait prévenir la dépression qui affecte près de 
20% des patients. Enfin, cela vous permettrait de mieux dépister la détresse spirituelle et, le 
cas échéant, pouvoir référer aux professionnels et intervenants qui seront en mesure 
d’accompagner vos patients. Votre participation aidera à mieux comprendre les facteurs qui 
entravent ou facilitent l’évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque sur le bien-être 
spirituel. 
 
 
Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 
 
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si 
ce n’est le fait de donner de votre temps. 
Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, en 
fermant la fenêtre de votre navigateur web sans terminer le questionnaire. Les données 
seront alors automatiquement effacées. Toutefois, lorsque vous aurez rempli et retourné le 
questionnaire, il sera impossible de détruire les données puisqu’aucune information 
permettant d’identifier les personnes participantes n’a été recueillie. 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable recueillera et 
consignera dans un dossier de recherche les réponses et autres informations que vous 
fournirez. Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche 
seront recueillis. Ils peuvent comprendre les informations suivantes : tranches d’âge, lieu de 
pratique, sexe, années de pratique, origine ethnique, etc. Aucune autre information de nature 
personnelle n’est demandée, ni recueillie. De plus, ni l’adresse IP, ni l’adresse de courriel ne 
sera incluse dans les données et aucun fichier témoin (cookie) ne sera inscrit sur votre 
ordinateur. Les informations concernant les mesures de sécurité du fournisseur de collecte 
de données en ligne peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/security/ 
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Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scientifiques, 
mais il ne sera pas possible de vous identifier. À des fins de surveillance et de contrôle, votre 
dossier de recherche pourrait être consulté par une personne mandatée par des organismes 
règlementaires, des représentants de l’établissement ou du comité d’éthique de la recherche. 
Ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de confidentialité.  Les données 
recueillies seront conservées pendant 7 ans puis détruites. 
 
 
Les résultats globaux de cette recherche pourront être consultés sur le site web du projet 
(www.stephanerivest.com) quelques mois après la collecte des données. 
 
 
Coordonnées de personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, vous 
pouvez communiquer avec le chercheur ou la chercheuse responsable ou avec une personne 
de l’équipe de recherche au numéro suivant : Stéphane Rivest, 819-347-9573. 
 
Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de 
téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse 
courriel cer_lsh@USherbrooke.ca. 
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ANNEXE 7 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE 
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ANNEXE 8 
 

FORMULAIRE DE REQUÊTE DE SERVICES PROFESSIONNELS (AH-248) 
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ANNEXE 9 
 

AUTORISATIONS POUR L’UTILISATION DES DROITS D’AUTEURS (FIGURES) 
 

(Goodlin, 2009) 
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(Chapa et al., 2014) 
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(Celano et al., 2018) 
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(Gottlieb & Gottlieb, 2007) 
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(Villagomeza, 2005) 
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(Villagomeza, 2006) 
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(Koenig, 2010) 
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(Murray et al., 2007) 
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(Okumura et al., 2018) 

OPEN ACCESS 
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(Leeming et al., 2014) 
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(Franklin A.E., Lovell M.R., 2019) 
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(Puchalski et al., 2009) 
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Egnew, 2005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  359 

 

 
ANNEXE 10  

ARTICLES (RIVEST,2019A) 
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RIVEST, S. (2019B) 

 

 
 
 
 
 
 
 



  365 

 

 

 
 
 



  366 

 

 

 
 



  367 

 

 

 
 



  368 

 

ANNEXE 11 
ANALYSE COMPARATIVE DES RÉPONSES AUX QUESTIONNAIRES ENTRE LES AUTRES 

MÉDECINS (MÉDECINE INTERNE) ET LE PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS 
SPÉCIALISÉ (IPS) 

 

 

Conception de la guérison 
Médecine 

interne 
Cardiologues IPS 

Aucune de ces réponses  2  

L'atteinte d'un bien-être physique et 
psychologique 

4/5 (80%) 13/26 (50%) 6/6 (100%) 

L'éradication de la pathologie  7  

Le rétablissement des fonctions 
biologiques 

1 2  

Le soulagement de la souffrance  2  

Total général 5 26 6 

 

Modèle de soins 
Médecine 

interne 
Cardiologues IPS 

Je ne sais pas 1/5 (20%) 8/26  (31%) 0/6 (0%) 

Modèle bio-psychosocial 2 7 2 

Modèle bio-psychosocial et spirituel 1 5 3 

Modèle biomédical  3 1 

Modèle de médecine intégrative 1 3  

Total général 5 26 6 

 

Évaluation de l’impact de l’IC sur la vie 
personnelle  

Médecine 
interne 

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 0/5 (0%) 5/26(19%) 2/6 (33%) 

Souvent/toujours 5 21 4 

Total général 5 26 6 
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Imputabilité de l’évaluation de 
l’impact de l’IC sur la vie personnelle  

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Aux autres professionnels (travailleurs 
sociaux, physio, ergo, etc.) 

 1 1 

Aux cardiologues  8/26 (31%) 2/6 (33%) 

C'est une responsabilité partagée par 
l'équipe traitante 

5/5 (100%) 17/26 (65%) 3/6 (50%) 

Total général 5 26 6 

 
 

Discussion avec les patients sur le 
caractère chronique (incurable) l’IC 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 1/5 (20%) 6/26 (23%) 2/6 (33%) 

Souvent/Toujours 4 20 4 

Total général 5 26 6 

 
 

Moment d’annoncer le pronostic 
Médecine 

interne  
Cardiologues IPS 

À l'annonce du diagnostic 1 4  

En cours de traitement 3 12 3 

En phase avancée de la maladie 1/6 (17%) 9/26 (35%) 1/6 (17%) 

Je ne l'aborde pas   1 

Lorsque sa condition médicale devient 
critique 

 1 1 

Total général 5 26 6 
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Évaluation des symptômes de 
dépression 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 2 16 3 

Souvent/Toujours 3 10 3 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation bien-être spirituel 
Médecine 

interne  
Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 4/6 (66%) 25/26 (96%) 5/6 (83%) 

Souvent/Toujours 1 1 1 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du besoin de paix 
intérieure (sérénité) 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 2 17 4 

Souvent/Toujours 3 9 2 

Total général 5 26 6 

 
 

Références aux intervenants en soins 
spirituels  

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 4 23 6 

Souvent/Toujours 1 3  

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du besoin de relations 
Médecine 

interne  
Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 1 11 3 

Souvent/Toujours 4/5 (80%) 15 (58%) 3 (50%) 

Total général 5 26 6 
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Évaluation du besoin d’être en accord 
avec ses valeurs  

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/ Occasionnellement 1 16 3 

Souvent/Toujours 4/5 (80%) 10/26 (38%) 3/6 (50%) 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du besoin de sens  
Médecine 

interne  
Cardiologues IPS 

Jamais/ Occasionnellement 1 21 4 

Souvent/ Toujours 4/5 (80%) 5/26 (19%) 2/6 (33%) 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du besoin de paix 
intérieure (préoccupations p/r à la 

maladie) 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 0 2 2 

Souvent/Toujours 5 24 4 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du sens (raison de vivre) 
Médecine 

interne 
Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 2 18 4 

Souvent/Toujours 3 8 2 

Total général 5 26 6 

 
 

Discussion sur les stratégies 
adaptation à la maladie 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 2 15 3 

Souvent/Toujours 3 11 3 

Total général 5 26 6 
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Évaluation du besoin d’espoir  
Médecine 

interne  
Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 1 15 4 

Souvent/Toujours 4 11 2 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du besoin de maintenir son 
identité  

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 2 22 4 

Souvent 3 4 2 

Total général 5 26 6 

 
 

Évaluation du besoin d’intégrité 
Médecine 

interne  
Cardiologues IPS 

Jamais/Occasionnellement 4 22 4 

Souvent/Toujours 1 4 2 

Total général 5 26 6 

 
 

La spiritualité peut-elle être un facteur 
d’adaptation à l’IC ? 

Médecine 
interne 

 Cardiologues IPS 

Jamais  1  

Parfois 1/5 (20%) 11/26 (42%) 1/6 (17%) 

Souvent 2 10 4 

Toujours 2 4 1 

Total général 5 26 6 

 
 

Spiritualité et religion sont-ils 
synonyme ? 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Je ne sais pas 1 3  

Non 4 20 6 

Oui 0/5 (0%) 3/26 (12%) 0/6 (0%) 

Total général 5 26 6 
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Les croyances influencent-elles les 
décisions médicales ? 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Cela me semble peu probable  1 1 

Fort probablement 1 5  

Oui 4 20 5 

Total général 5 26 6 

 
 
 

État psychologique et spirituel 
influencent-ils les symptômes 

physiques associés à l’IC ? 

Médecine 
interne  

Cardiologues IPS 

Absolument.  1  

Bien sûr 1   

Ceci est un sujet très important et il 
faudrait que les médecins se préoccupe 
plus de ces questions avec leurs patients. 
Merci! 

 1  

Certainement  1  

oui 2 16 1 

oui, les pts avec vie spirituelle et ou 
croyance supposent mieux les 
symptômes et ont moins d'angoisse... 

1 1  

oui, peux leur donner une tolérance 
supplémentaire 

 1  

peut-être  1  

surement,   1 

tout a fait  1 1 

Tout à fait. Je crois que le psychologique 
et physique sont reliés plus qu’on ne le 
croit même si pas encore tout à fait 
compris. 

1   

(vide)  3 3 

Total général 5 26 6 
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ANNEXE 12 
TABLEAUX DES DONNÉES ISSUES DE L’ANALYSE EXPLORATOIRE 

 
 

 

Tableau 5  

Contextes cliniques des rencontres avec les patients selon les régions 

administratives 

 

Régions administratives 

 
Contexte de la rencontre 

 
CE CE et HO HO N/A 

Capitale-Nationale 
6/8 

(75%) 

0/8 

(0%) 

0/8 

(0%) 

2/8 

(25%) 

Estrie 
4/8 

(50%) 

2/8 

(25%) 

1/8 

(12%) 

1 

(12%) 

Mauricie 
0/1 

(0%) 

0/1 

(0%) 

0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

Montréal 
2/9 

(22%) 

3/9 

(33%) 

1/9 

(11%) 

3/9 

(33%) 

Total  
12/26 

(46%) 

5/26 

(19%) 

2/26 

(8%) 

7/26 

(27%) 

 

CE: Consultation externe (Clinique d’insuffisance cardiaque et bureau privé). 
HO: hospitalisation. N/A: Aucune réponse du répondant.  
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Tableau 6 

Durée des rencontres selon la région administrative 

 

 

Régions administratives 

                           
Durée des rencontres 

 

< 15 minutes > 15 minutes 

Capitale-Nationale 
2/8 

(25%) 

6/8 

(75%) 

Estrie 
3/8 

(38%) 

5/8 

(63%) 

Mauricie 
1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

Montréal 
1/9 

(11%) 

8/9 

(89%) 

Total  
7/26 

(27%) 

19/26 

(73%) 
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Tableau 7 
 

Fréquence à laquelle les cardiologues discutent des stratégies d’adaptation à la 
maladie en fonction de leur appartenance ethnique 

 
 

Appartenance ethnique  

 
Fréquence des discussions sur les stratégies 

d’adaptation  
 

Jamais/Occasionnelleme

nt 
Souvent/Toujours 

Caucasien  
14/21 

(66%) 

7/21 

(33%) 

Autres  
1/5 

(20%) 

4/5 

(80%) 

Total  
15/26 

(57%) 

11/26 

(43%) 

 
 

Tableau 8 
 

Fréquence à laquelle les cardiologues discutent des stratégies d’adaptation à la 
maladie en fonction de la conception de la guérison 

 

Conception de la 
guérison   

Fréquence des discussions sur les stratégies d’adaptation   

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours Total  

Aucune de ces réponses 
0 

(0%) 

2 

(8%) 

2 

(8%) 

L'atteinte d'un bien-être 
physique et psychologique 

7 

(27%) 

6 

(23%) 

13 

(50%) 

L'éradication de la 
pathologie 

7 

(27%) 

0 

(0%) 

7 

(27%) 

Le rétablissement des 
fonctions biologiques 

0 

(0%) 

2 

(8%) 

2 

(8%) 

Le soulagement de la 
souffrance 

1 

(4%) 

1 

(4%) 

2 

(8%) 

Total  
15/26 

(58%) 

11/26 

(42%) 

26 

(100%) 
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Tableau 9 

Discussions relatives au caractère incurable et chronique de l’IC selon le genre des 
répondants 

 

Genre des répondants  

 
Fréquence des discussions sur le caractère chronique 

de la maladie 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Femme 
0/6 

(0%) 

6/6 

(100%) 

Homme 
6/20 

(30%) 

14/20 

(70%) 

Total  
6/26 

(23%) 

20/26 

(77%) 

 
 

Tableau 10 

Moment de la trajectoire de la maladie où est abordé le pronostic en fonction des 
régions administratives où pratiquent les cardiologues   

 

 
 

Régions administratives 
 
 

 
Moment de la trajectoire de la maladie où est abordé 

le pronostic 
 

À l'annonce 
du 

diagnostic 

En cours de 
traitement 

 
En phase 

avancée de 
la maladie 

Lorsque sa 
condition 
médicale 
devient 
critique 

Capitale nationale  
1/8 

(13%) 

2/8 

(25%) 

5/8 

(63%) 

0/8 

(0%) 

Estrie 
0/8 

(0%) 

5/8 

(63%) 

2/8 

(25%) 

1/8 

(13%) 

Montréal 
3/9 

(33%) 

4/9 

(44%) 

2/9 

(22%) 

0/9 

(0%) 

Mauricie 
0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

0/1 

(0%) 

Total 
4/26 

(15%) 

12/26 

(46%) 

9/26 

(35%) 

1/26 

(4%) 
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Tableau 11 

Fréquence des requêtes aux intervenants en soins spirituels en fonction des régions 
administratives où ils pratiquent   

 

Régions administratives  

 
Fréquence des requêtes aux ISS  

  
Jamais/Occasionnel

lement 
Souvent/Toujours 

Capitale-Nationale 
8/8 

(100%) 

0/8 

(0%) 

Estrie 
8/8 

(100%) 

0/8 

(100%) 

Mauricie 
1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

Montréal 
6/9 

(66%) 

3/9 

(33%) 

Total  
23/26 

(88%) 

3/26 

(22%) 

 
 

Tableau 12 

Conceptions de la guérison en fonction de l'âge des cardiologues  
 

Conceptions de la guérison  

Tranches d’âge  

25-45 
 

46 et +
  

Total 

Aucune de ces réponses 
0/2 

(0%) 

2/2 

(100%) 

2/26 

(8%) 

L'atteinte d'un bien-être physique et psychologique 
5/13 

(38%) 

8/13 

(62%) 

13/26 

(50%) 

L'éradication de la pathologie 
6/7 

(85%) 

1/7 

(15%) 

7/26 

(27%) 

Le rétablissement des fonctions biologiques 
0/2 

(0%) 

2/2 

(100%) 

2/26 

(8%)  

Le soulagement de la souffrance 
2/2 

(100%) 

0/2 

(0%) 

2/26 

(8%)  

Total  
13 

(50%) 

13 

(50%) 

26/26 

(100%) 
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Tableau 13 

Conception de la guérison en fonction de l'appartenance ethnique  

Conceptions de la guérison 

Appartenance ethnique  
 

Caucasien 
  

Autres Total 

Aucune de ces réponses 
1/21 

(5%) 

1/5 

(20%) 

2/26 

(8%) 

L'atteinte d'un bien-être physique et psychologique 
9/21 

(43%) 

4/5 

(80%) 

13/26 

(50%) 

L'éradication de la pathologie 
7/21 

(33%) 

0/5 

(0%) 

7/26 

(27%) 

Le rétablissement des fonctions biologiques 
2/21 

(10%) 

0/5 

(0%) 

2/26 

(8%) 

Le soulagement de la souffrance 
2/21 

(10%) 

0/5 

(0%) 

2/26 

(8%) 

Total  
21/21 

(100%) 

5/5 

(100%) 

26/26 

(100%) 

 
Tableau 14 

Répartition des modèles de soins desquels se réclament les cardiologues en fonction 
de leur appartenance ethnique  

 

Modèles de soins 

Appartenance ethnique  

 
Caucasien 

  

Autres  Total  

Je ne sais pas 
6/21 

(29%) 

2/5 

(40%) 

8/26 

(31%) 

Modèle bio-psychosocial 
7/21 

(33%) 

0/5 

(0%) 

7/26 

(27%) 

Modèle bio-psychosocial et spirituel 
2/21 

(10%) 

3/5 

(60%) 

5/26 

(19%) 

Modèle biomédical 
3/21 

(14%) 

0/5 

(0%) 

3/26 

(12%) 

Modèle de médecine intégrative 
3/21 

(14%) 

0/5 

(0%) 

3/26 

(12%) 

Total  
21/21 

(100%) 

5/5 

(100%) 

26/26 

(100%) 
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Tableau 15 

Répartition des modèles de soins desquels se réclament les cardiologues en fonction 
de leur genre 

 

Modèles de soins 

Genres 

Femme  

 
Homme 

  

Total  

Je ne sais pas 
1/6 

(17%) 
7/20 

(35%) 
8/26 

(31%) 

Modèle bio-psychosocial 
3/6 

(50%) 
4/20 

(20%) 
7/26 

(27%) 

Modèle bio-psychosocial et spirituel 
2/6 

(33%) 
3/20 

(15%) 
5/26 

(19%) 

Modèle biomédical 
0/6 

(0%) 
3/20 

(15%) 
3/26 

(12%) 

Modèle de médecine intégrative 
0/6 

(0%) 
3/20 

(15%) 
3/26 

(12%) 

Total  
6/6 

(100%) 
20/20 

(100%) 
26/26 

(100%) 
 

Tableau 16 

Perceptions des personnes responsables d'évaluer l’impact de la maladie sur la vie 
personnelle des patients selon les tranches d’âge  

 

Tranches d’âge 
des 

cardiologues  

 
Imputabilité de l’évaluation de l’impact de la maladie sur la vie 

personnelle des patients  
 

Aux autres 
professionnels 

(travailleurs sociaux, 
physio, ergo, etc.) 

Aux 
cardiologues 

C'est une responsabilité 
partagée par l'équipe 

traitante 

 45 ans 
1/13 

(8%) 

5/13 

(38%) 

7/13 

(54%) 

 46 ans 
0/13 

(0%) 

3/13 

(23%) 

10/13 

(77%) 

Total 
1/26 

(4%) 

8/26 

(31%) 

17/26 

(65%) 
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Tableau 17 

Perception de la spiritualité comme étant un facteur d’adaptation à la maladie par 
les cardiologues selon les régions administratives 

 

Régions administratives 

 
La spiritualité comme facteur d’adaptation à  

la maladie 
 

Jamais/Parfois Souvent/Toujours 

Capitale-Nationale 
6/8 

(75%) 

2/8 

(25%) 

Estrie 
2/8 

(25%) 

6/8 

(75%) 

Mauricie 
1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

Montréal 
3/9 

(33%) 

6/9 

(67%) 

Total  
12/26 

(46%) 

14/26 

(34%) 

 
Tableau 18 

 

Perception des cardiologues à l’égard de la spiritualité et de la religion comme étant 
une seule et même réalité en fonction des régions administratives 

 

Régions administratives 

 
Identification de la spiritualité avec la religion  

 

Je ne sais pas Non Oui 

Capitale-Nationale 
2/8 

(25%) 

4/8 

(50%) 

2/8 

(25%) 

Estrie 
0/8 

(0%) 

8/8 

(100%) 

0/8 

(0%) 

Mauricie 
0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

Montréal 
1/9 

(11%) 

7/9 

(78%) 

1/9 

(11%) 

Total  
3/26 

(12%) 

20/26 

(77%) 

3/26 

(12%) 
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Tableau 19 

Perception des cardiologues sur le fait que l'état psychologique et spirituel des 
patients peut avoir une influence sur les symptômes physiques associés à 

l'insuffisance cardiaque  
 

 

 

Réponses narratives des participants 
Nombre de 

Participants 

« Absolument ». 1 

« Ceci est un sujet très important et il faudrait que les médecins 
se préoccupent plus de ces questions avec leurs patients. Merci! » 

1 

« Certainement » 1 

« Oui » 15 

« Oui, les pts avec vie spirituelle et ou croyance supposent mieux 
les symptômes et ont moins d’angoisse...» 

1 

« Oui, peux leur donner une tolérance supplémentaire » 1 

« OUI, très important » 1 

« Peut-être » 1 

« Tout à fait » 1 

Aucune réponse dans le questionnaire 3 

Total  26 
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Tableau 20 

Évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur la vie personnelle 
des patients en fonction des tranches d’âge  

  

Tranches d’âge  

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur la vie 

personnelle des patients 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

 45 ans 
5/13 

(38%) 

8/13 

(62%) 

 46 ans 
0/13 

(0%) 

13/13 

(100%) 

Total  
5/26 

(19%) 

21/26 

(81%) 

 
 
 

Tableau 21 

Évaluation de l’impact de l’insuffisance cardiaque chronique sur la vie personnelle 
des patients en fonction des régions administratives 

 
 

Régions administratives 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur la vie 

personnelle des patients 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Capitale nationale 
1/8 

(13%) 

7/8 

(88%) 

Estrie 
3/8 

(38%) 

5/8 

(62%) 

Montréal 
1/9 

(11%) 

8/9 

(89%) 

Mauricie 
0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

Total  
5/26 

(19%) 

21/26 

(81%) 
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Tableau 22 

 

Évaluation des symptômes de dépression en fonction de l’âge des cardiologues 
interrogés 

 
 

Tranches d’âge des 
répondants 

 
Fréquence d’évaluation des symptômes de dépression 

 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

 25 ans 
9/13 

(69%) 

4/13 

(31%) 

 46 ans 
7/13 

(54%) 

6/13 

(46%) 

Total  
16/26 

(62%) 

10/26 

(38%) 

 
 

Tableau 23 

 

Évaluation du bien-être spirituel par les cardiologues en fonction de l’âge des 

cardiologues 

Tranches d’âge 

 
Évaluation du bien-être spirituel 

 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

 25 ans 
13/26 

(50%) 

0/26 

(0%) 

 46 ans 
12/26 

(46%) 

1/26 

(4%) 

Total  
25/26 

(96%) 

1/26 

(4%) 
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Tableau 24 

Évaluation du bien-être spirituel par les cardiologues en fonction de la région 

administrative où pratiquent les cardiologues 

 
 

Régions 
administratives 

 
Évaluation du bien-être spirituel 

 
Jamais/Occasionnelle

ment 
Souvent/Toujours 

Capitale-Nationale 
8/8 

(100%) 
0/8 

(0%) 

Estrie 
8/8 

(100%) 
0/8 

(0%) 

Mauricie 
1/1 

(100%) 
0/1 

(0%) 

Montréal 
8/9 

(89%) 

1/9 
(11%) 

 

Total 
25/26 
(96%) 

1/26 
(4%) 

 
 

Tableau 25 

 

Évaluation de la paix en fonction du degré de sérénité des patients face à leur avenir 
en fonction de l’âge des cardiologues 

 

Tranches d’âge 

 
Évaluation de la sérénité des patients face à leur avenir 

 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

 25ans 
10/13 

(77%) 

3/13 

(23%) 

 46 ans 
7/13 

(54%) 

6/13 

(46%) 

Total  
17/26 

(65%) 

9/26 

(35%) 
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Tableau 26 

 

Évaluation de la paix en fonction des préoccupations des patients par rapport à leur 

condition médicale et l’évolution de la maladie  

 

Tranches d’âge 

 
Évaluation de la paix en fonction des préoccupations des 

patients 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

 25ans 
2/13 

(15%) 

11/13 

(85%) 

 46 ans 
0/13 

(0%) 

13/13 

(100%) 

Total  
2/26 

(8%) 

24/26 

(92%) 

 

 

Tableau 27 

Évaluation par les cardiologues de l'impact de l’IC sur la nature des relations que le 
patient entretient avec ses proches en fonction de leur âge des cardiologues 

 
 

Tranches d’âge et 
régions administratives 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur les 

relations 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

 25 ans 
7/13 

(54%) 

6/13 

(46%) 

 46 ans  
5/13 

(38%) 

9/13 

(62%) 

Total 
11/26 

(42%) 

15/26 

(58%) 
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Tableau 28 

Évaluation de l'impact de l’IC sur le système de valeurs des patients par les 

cardiologues en fonction de la région administrative où ils pratiquent 

 

Régions administratives 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur le 

système de valeurs des patients 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Capitale-Nationale 
7/8 

(88%) 

1/8 

(12%) 

Estrie 
6/8 

(75%) 

2/8 

(25%) 

Mauricie 
0/1 

(0%) 

1/1 

(100%) 

Montréal 
3/9 

(33%) 

6/9 

(67%) 

Total 
16/26 

(62%) 

10/26 

(38%) 
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Tableau 29 

Évaluation de l’impact de l’IC sur le sens de l’existence des patients par les 
cardiologues en fonction de leur région administrative 

 

Régions 
administratives 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur le sens de 

l’existence des patients 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Capitale-Nationale 
7/8 

(88%) 

1/8 

(12%) 

Estrie 
7/8 

(88%) 

1/8 

(12%) 

Mauricie 
1/1 

(100%) 

0/1 

(0%) 

Montréal 
6/9 

(67%) 

3/9 

(33 %) 

Total  
21/26 

(81%) 

5/26 

(19%) 

 

Figure 30 

Évaluation de l’impact de l’IC sur les raisons qui incitent les patients à vivre en dépit 

des symptômes en fonction de la région administrative des cardiologues 

 

Régions 
administratives 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur les raisons 

qui incitent les patients à vivre en dépit des symptômes 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Capitale-Nationale 
7/8 

(88%) 
1/8 

(12%) 

Estrie 
6/8 

(75%) 
2/8 

(25%) 

Mauricie 
1/1 

(100%) 
0/1 

(0%) 

Montréal 
4/9 

(44%) 
5/9 

(56%) 

Total 
18/26 
(69%) 

8/26 
(31%) 
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Tableau 31 

Évaluation du niveau d’espoir en fonction du genre des cardiologues 

 

 

Genre des répondants 

 
Fréquence de l’évaluation de l’espoir des patients 

 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Femme 
1/6 

(16%) 

5/6 

(83%) 

Homme 
14/20 

(70%) 

6/20 

(30%) 

Total 
15/26 

(58%) 

11/26 

(42%) 

 
 

Tableau 32 

Évaluation de l’impact de l’IC sur l’identité des patients par les cardiologues en 
fonction de l’âge et de la conception de la guérison de ces derniers 

 

 

Genre et conceptions de 
la guérison des 

cardiologues 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur 

l’identité des patients 
 

Jamais/Occasionnellement Souvent/Toujours 

Femme 
4/6 

(67%) 

2/6 

(33%) 

Homme 
18/20 

(90%) 

2/20 

(10%) 

Total  
22/26 

(85%) 

4/26 

(15%) 
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Tableau 33 

Évaluation de l’impact de l’IC sur le sens de l’intégrité des patients par les 
cardiologues en fonction de la conception de la guérison 

 

Conceptions de la guérison 

 
Fréquence de l’évaluation de l’impact de l’IC sur 

le besoin d’intégrité 
 

Jamais/Occasionnellem
ent 

Souvent/Toujours 

Aucune de ces réponses 
2/26 

(8%) 

0/26 

(0%) 

L'atteinte d'un bien-être physique 
et psychologique 

9/26 

(35%) 

4/26 

(15%) 

L'éradication de la pathologie 
7/26 

(27 %) 

0/26 

(0%) 

Le rétablissement des fonctions 
biologiques 

2/26 

(8%) 

0/26 

(0%) 

Le soulagement de la souffrance 
2/26 

(8%) 

0/26 

(0%) 

Total  
22/26 

(85%) 

4/26 

(15%) 

 
 

 


