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Laïcité à l’hôpital
Articles :
FIORE (Costantino)
Besoins spirituels et religieux des patients : quelle place dans l'hôpital laïc ? OBJECTIF SOINS &
MANAGEMENT : LA REVUE DES CADRES DE SANTE, 2021/04-05, n° 480, 53-56, 11 réf.
En milieu hospitalier, la demande de pratique religieuse de la part des patients n'est pas un souci de tous
les jours pour les soignants. Néanmoins, cette demande peut induire des situations compliquées au niveau
relationnel, éthique mais aussi au niveau de l'efficacité de la prise en charge. Nous allons donc aborder le
sujet en nous focalisant sur la vie courante dans un service de soin : en quoi la manifestation de la
spiritualité ou de la religion de la part des usagers peut-elle impacter la relation soignant-soigné ?
Comment manager avec le principe de la neutralité de l'institution hospitalière et la demande du patient de
ne pas être coupé de ses pratiques spirituelles, peut-être encore plus essentielles pour lui lors de son
hospitalisation ?

VINSON (Eric)/GRASSIN (Marc)/MAROUDY (Daniel)/et al.
Fait religieux et soins. OBJECTIF SOINS & MANAGEMENT : LA REVUE DES CADRES DE SANTE,
2019/06-07, n° 269, 32-51. réf. bibl.
Au sommaire de ce dossier "Fait religieux et soins" : - Laïcité, l'indispensable approche interdisciplinaire ; Raisonner l'expression religieuse à l'hôpital ; - La demande religieuse : l'expression d'un besoin humain
comme les autres ; - Fait religieux et laïcité : posture et rôle du cadre de santé ; - Entretien avec Nicolas
Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité : "Les difficultés naissent souvent d'une
mauvaise compréhension de la laïcité".

GILIOLI (Christian)
Ethique, laïcité et soins. Le double sens du mot "éthique". GESTIONS HOSPITALIERES, 2019/01,
n° 582, 17-21. réf. bibl.
Le projet de l'auteur est ici d'articuler éthique, laïcité et soins et, avant tout, de tenter de savoir si la laïcité
est une éthique. Pour cela, il est intéressant de convoquer l'étymologie du terme. Comme beaucoup le
savent, l'origine du mot éthique vient du grec « éthos » qui, en fonction de l'accent posé sur le « e », peut
signifier deux choses différentes quoique unies : morale et aménagement du monde.

RUCHE (Claude Gabriel)
La diversité et la laïcité. SOINS CADRES, 2018/05, n° 106 Supp., S14-S16. 12 réf.
L'hôpital, qui devrait être un sanctuaire, est devenu un lieu de revendications et parfois de violences. La
diversité et la lutte contre les discriminations, qui devaient être des outils au service de l'égalité, ont été
utilisées comme une "finalité" et ont fonctionné comme une bombe à fragmentation, libérant les aspirations
à la reconnaissance des différences. La diversité, principe économique, est en opposition avec la laïcité,
principe politique. La laïcité et la promotion des valeurs républicaines sont des outils efficaces pour
ramener la paix et la sérénité dans les services. Elles doivent faire l'objet de formations spécifiques sur la
relation entre citoyen-patient et citoyen-soignant

LENEL (Pierre)/KESSAR (Zahia)
Laïcité et prise en compte de l'interculturalité dans la relation à l'usager. SANTE EN ACTION (LA),
2017/12, n° 442, 27-28. 1 réf.
A l'hôpital, les professionnels peuvent avoir, en toute bonne foi, des conceptions différentes de ce que l'on
peut ou doit accepter en termes de laïcité et d'expressions religieuse. Il serait intéressant que ces
professionnels de santé soient formés afin de tenir compte des pratiques religieuses et culturelles, dans
l'urgence de la pratique.

THOUROUDE (Jean-Jacques)
Conseil d'État. Les élèves infirmiers face au principe de laïcité : Arrêt n° 390740 du 28 juillet 2017.
GESTIONS HOSPITALIERES, 2017/11, n° 570, 540-543.
Deux élèves infirmières auxquelles a été reproché le port du foulard ont saisies le Conseil d'État. Celui-ci
s'est prononcé par une décision du 28 juillet 2017 en apportant des précisions d'importance quant à la
portée de la soumission des élèves infirmiers au principe de laïcité. Il pose le principe d'une laïcité à
géométrie variable selon que la formation s'exerce dans les instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi),
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dans les établissements publics ou privés hospitaliers chargés par ces derniers d'une mission de service
public ou encore dans les établissements privés.

DE CHARENTENAY (Pierre)
Éthique des soins et laïcité. LAENNEC, 2017/07, n° 3, 6-15.
L'hôpital est un lieu de rencontre entre soignants et patients, chacun avec son histoire, sa culture et ses
convictions religieuses. Comment faciliter cette rencontre et éviter les incompréhensions ? Comment régler
les éventuels conflits pour que le service de la santé publique soit assuré ? Comment surtout répondre, en
humanité, à la demande - souvent la souffrance - des patients ?

MAROUDY (Daniel)/KESSAR (Zahia)/LENEL (Pierre)/et al.
CLAVAGNIER (Isabelle), coor.
La laïcité. [Dossier]. AIDE SOIGNANTE (L'), 2017/06, n° 188, 9-20. Réf. bibl.
Ce dossier sur la laïcité comprend les articles suivants : - Prendre soin, entre religion et laïcité. Interculturalité, laïcité et fait religieux à l'hôpital. - Faire vivre la laïcité dans un Ehpad privé L'enseignement de la laïcité en Ifas.

BUI XUAN (Olivia)
La laïcité à l'hôpital, entre droits et obligations. SOINS, 2016/10, n° 809, 28-32. 33 réf.
Les hôpitaux publics sont soumis à des règles juridiques précises en matière de laïcité, que doivent
respecter aussi bien le personnel soignant que les personnes hospitalisées. Les textes en la matière ont
tenté de trouver un équilibre entre liberté de conscience et d'expression religieuse, d'une part, et bon
fonctionnement du service public hospitalier, d'autre part.

CHOURY (Jean-Pascal)/GRIMAUD (Dominique)
La laïcité dans les établissements de santé. ACTUALITE ET DOSSIER EN SANTE PUBLIQUE,
2016/06/01, n° 95, 5-10. réf.bibl.
Les établissements de santé accueillent des personnes d'origine, de culture et de religion différentes. La
laïcité constitue une problématique récurrente et l'hôpital peut être un pilote du "Vivre ensemble" dans le
respect des différences.

CAUDULLO (Coralie)/MATHIOT (Aurélia)/SARRADON ECK (Aline)
De la difficulté à faire exister une unité de soins spirituels dans un hôpital universitaire français.
SCIENCES SOCIALES ET SANTE, 2016, n° 1, 5-30. réf. bibl.
Cet article porte sur la création et les obstacles survenus dans le développement d'une unité consacrée
aux "soins spirituels" dans un service d'oncologie d'un hôpital universitaire du sud de la France.

GENOT POK (Isabelle)/POPPE (Clothilde)
Laïcité à l'hôpital : Un principe constant et uniforme, une pratique de terrain évolutive et variée.
REVUE HOSPITALIERE DE FRANCE, 2016/01, n° 568, 8-13. réf.bibl.
Tout agent public est appelé à comprendre le principe de laïcité et à le respecter. A l'inverse, le nonrespect de ce principe constitue un manquement à ses obligations qui doit trouver une réponse de la
hiérarchie, garante du bon fonctionnement de ce service public. Aussi, cet article rappelle ce qu'implique,
pour les hospitaliers, le devoir de laïcité dans le service public. Mais aussi les actions à mener afin d'en
garantir la mise en oeuvre à l'hôpital, comme l'imposent la réglementation et la jurisprudence.

DISS (Marie-Capucine)
MASUKAWA (Masako), ill.
Laïcité à l'hôpital : le culte de la différence. INFIRMIERE MAGAZINE (L'), 2016/01, n° 367, 20-26. 5
réf.
Dans un contexte de soignants exclusivement féminins, la gestion des demandes liées aux convictions
religieuses, à l'accomplissement des rites et à l'alimentation requiert diplomatie et fermeté. La laïcité vise à
empêcher qu'une religion s'impose tout en assurant le respect des différentes croyances. Il est nécessaire
de rappeler les limites et les règles à respecter.

LECOINTRE (Brigitte)
Soins infirmiers à domicile et laïcité. REVUE DE L'INFIRMIERE, 2015/12, n° 216, 34-36. 3 réf.

Centre de documentation de l'AP-HP
3/10

La question de la laïcité, longtemps cantonnée au terrain de l'école et aux relations entre l'Église et l'État,
s'invite aujourd'hui dans le champ de la santé publique. Pleinement concernées, les infirmières intègrent
cette dimension de laïcité dans leurs prises en charge. Une infirmière libérale témoigne des évolutions qui
viennent nourrir sa pratique au domicile des patients.

DEBOUT (Christophe), coor.
Laïcité, religions et pratiques soignantes. [dossier]. SOINS, 2015/10, n° 799, 21-57, fig., ill. 55 réf.
Au sommaire de ce dossier : Vivre le principe de laïcité au coeur du soin - La construction de la laïcité
française - La laïcité à l'hôpital - L'Observatoire de la laïcité, une instance au service des citoyens Religion et spiritualité, définitions et enjeux - Impact de la pratique religieuse sur la stratégie d'adaptation
de la personne malade - Soins et christianisme, la personne humaine au coeur du souci de Dieu - L'islam
et le prendre soin - Regard bouddhiste sur la santé et les soins - Laïcité, judaïsme et soins - Le principe de
laïcité en établissement de santé, rôle du cadre de santé - Des soins spirituels dans les établissements de
santé québécois.

BARREAU (Pascal)/CLASSE (Sylvie)/GRISLAIN (Ghislaine)/POPIELSKI (Jean-François)/BOUVET
(Myriam)
La laïcité se vit au quotidien. SOINS CADRES, 2015/02, n° 93, 39-41. 6 réf.
La laïcité est une notion complexe en ce sens qu'elle est définie par un cadre légal et qu'elle interroge
aussi les pratiques soignantes et les convictions de chacun. En effet, chaque professionnel voit ainsi ses
principes et ses valeurs à travers le prisme d'autres fondamentaux que sont la liberté, le respect, l'égalité,
le partage ou l'éthique. Ecoutons ce qu'ils ont à nous dire sur la façon dont ils vivent la laïcité à l'hôpital.

DAINECHE (Bahilila)
Etudiants en soins infirmiers et laïcité. SOINS CADRES, 2015/02, n° 93, 27-29. 19 réf.
La question de la laïcité n'est pas abordée dans le référentiel de formation. En situation professionnelle,
l'étudiant en soins infirmiers est pourtant souvent confronté à des "situations limites". Il va devoir utiliser sa
créativité et mobiliser ses compétences.

SABATIER (Morgane)
Le rôle du cadre de proximité dans le respect de la laïcité. SOINS CADRES, 2015/02, n° 93, 24-26.
7 réf.
En s'ouvrant sur la cité, l'hôpital se retrouve confronté à de nouveaux enjeux sociétaux. La laïcité fait partie
de ceux-là. Le cadre de proximité du fait de sa responsabilité dans la gestion des soins est l'acteur
privilégié du respect des principes de la laïcité. A ce titre, il lui incombe d'en connaître les grands principes.

PROUTEAU (Francis)
Laïcité et soins, entre neutralité et réalité. SOINS CADRES, 2015/02, n° 93, 20-22. 5 réf.
L'hôpital moderne ouvert sur la cité a résolument intégré les principes laïques. Ceux-ci entraînent de
profonds changements. Les soignants ont dorénavant à composer entre ces principes et leur déontologie.
Au quotidien, cet exercice, malgré un arsenal juridique conséquent, se révèle d'une haute complexité.

DUPUY (Olivier)
Aspects juridiques de la laïcité dans les établissements de santé. SOINS CADRES, 2015/02, n° 93,
16-19. 28 réf.
Le principe de laïcité, consacré par les textes les plus fondamentaux du droit français, induit dans le cadre
d'une prise en charge sanitaire le droit de tout patient à l'égalité de traitement et à l'interdiction de toute
discrimination en raison notamment de ses croyances religieuses. Il implique un ensemble de devoirs tant
pour les patients que pour les professionnels qui assurent leur prise en charge.

AZOUVI (Alain)
Religions et laïcité à l'hôpital public. Enjeux et propositions. Dossier. De l'éthique/2.GESTIONS
HOSPITALIERES, 2013/02, n° 523, 92-95. réf.bibl.
Si la laïcité fait aujourd'hui partie du débat public, le sens qu'on lui donne varie souvent selon
l'interlocuteur. A cela deux raisons principales : la première, d'ordre philosophique, renvoie à la conception
que chacun se fait des parts respectives de l'autonomie de l'individu - sa "liberté de conscience" - et des
règles de la vie collective qui ne peuvent que limiter cette autonomie. La seconde, plus triviale, renvoie tout
bonnement à l'inculture en la matière, très largement répandue. C'est notamment le cas pour l'hôpital
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public. L'auteur dresse ici le cadre déontologique, juridique et réglementaire à l'intérieur duquel doivent être
traitées les questions concrètes auxquelles le personnel soignant est journellement confronté. Il ambitionne
aussi de proposer quelques éléments de réponse aux questions relevant des principes mêmes de l'acte de
soins.

Ouvrage :
DELAHAYE (Christian)
La laïcité à l'hôpital : fondements historiques, enjeux interreligieux et défis théologiques de la
nouvelle laïcité à l'hôpital : parcours à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Paris : Parole et
Silence , 2014 . - 180p., index, Réf. 4p.
Au fil de son histoire, l'hôpital a connu une mutation profonde. Après l'hôpital tout-catholique et l'hôpital
tout-laïc, est en train de se dessiner un nouveau paysage de laïcité caractérisé par la reconnaissance
d'acteurs divers et leur intégration, à part égale, au service public. Au-delà des questions posées par
l'indifférenciation "multiconfessionnelle" et le partage des lieux (espaces de prière) et des budgets (postes
d'aumôniers), quelle place pour le message de l'Eglise ? Au sein de l'hôpital public, comment s'élabore la
nouvelle mission d'évangélisation, où Dieu réconcilie les diversités, sans les nier, les purifiant et les
enrichissant mutuellement ? Si un vivre-ensemble harmonieux s'installe, l'espace public se trouve modifié
par l'intégration des religions, avec notamment un déplacement significatif des frontières entre le religieux
et le non-religieux. Ainsi l'administration se fait-elle paradoxalement promotrice des relations
interreligieuses.
HOP 19 DEL

FORTIER (Vincente), éd./VIALLA (François), éd.
La religion dans les établissements de santé. Bordeaux : Etudes hospitalières, 2013, 387p., ill. Réf.
bibl.
Revisitant les thèmes de la laicïté, de l'acte de soins ou de la relation de soins au prisme du religieux, les
auteurs interrogent le croisement entre particularismes (d'origine religieuse), espace d'expression (vers
une instrumentalisation de la religion) et établissements de santé. Au sommaire : -L'hôpital au prisme de la
laïcité (la laïcité, les aumoneries, le libre exercice du culte) ; -L'acte de soin au prisme de la religion
(l'assistance médicale à la procréation, la circoncision/l'excision) ; -La relation de soi au prisme de la
religion (la récusation, la clause de conscience, le refus de soins).
HOP 19 FOR

Spiritualité et soins
Articles :
BUCHTER (Séréna)
La spiritualité dans le soin. SOINS INFIRMIERS : KRANKENPFLEGE, 2021/12, n° 12, 60-63, 2 réf.
La spiritualité au delà d'une simple croyance religieuse, enracine les êtres humains dans l'élan de vie. Pour
cette raison, les soignants, à l'écoute des patients et d'eux-mêmes, prennent soin de cet aspect inaliénable
de l'existence. Dans des conditions difficiles, exacerbées par la pandémie, ils font preuve d'une force qui
n'est pas assez reconnue.

WANQUET THIBAULT (Pascale)
Soins et spiritualité : une cohabitation nécessaire. INFIRMIER.E (L') : L'EXERCICE INFIRMIER DE
L'HOPITAL AU LIBERAL, 2021/04, n° 7, 40-45, 7 réf.
La spiritualité soulève de nombreuses questions dans le domaine du soin : au -delà de la religion, elle
questionne les valeurs, les croyances, le sens de la vie. Des notions avec lesquelles les soignants doivent
composer dans le respect de la laïcité.

KILEDJIAN (Eric)/HIBON (Claire)/PUJOL (Nicolas)/et al.
Le spirituel à la rencontre du soin. [dossier]. JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE, 2020/12,
n° 143, 1-82, réf. 5p.
Au sommaire de ce dossier consacré à la spiritualité : Quand la présence est parole, quand la parole est
porteuse de souffle - Qu'est-ce que le spiritual care ? - La relation à l'autre, une expérience spirituelle ? Spiritual care et cheminement des soins - Avec l'aide-soignante, délicatesse et profondeur - Le lien comme
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décodeur de notre enracinement à la Vie ! - Écouter la vie - La décision qui pourrait tout changer - En quoi
l'évaluation des besoins ou de la souffrance spirituels serait-elle utile pour les professionnels
accompagnants un patient, et pour le patient lui-même ? - Quelques fils d'or.

ROGERS (Mélanie)
La dimension spirituelle dans les soins infirmiers. REVUE DE L'INFIRMIERE, 2020/11, n° 265, 3435, 15 réf.
La spiritualité se rapporte à ce qui nous donne de l'espoir, du sens et un but. Elle s'inscrit naturellement
dans le caractère holistique des soins dispensés par les infirmières aux personnes traversant des épreuves
de vie : accident de santé, maladie grave et incurable, maladie chronique, fin de vie, etc. Une infirmière
britannique de pratique avancée, qui a enrichi sa formation d'un doctorat en spiritualité dans le domaine de
la santé et des soins, éclaire cette dimension, moins formalisée en France qu'au Royaume-Uni, et suggère
des ressources pour cheminer à titre personnel et dans le cadre de sa pratique professionnelle.

LEDESMA (Enrique), coor.
Croyances religieuses et psychiatrie. [dossier]. SOINS PSYCHIATRIE, 2020/07-08, n° 329, 11-35,
46 réf.
Au sommaire de ce dossier : Croyances et religion du patient, un aspect incontournable de sa personne Sens de la vie et santé mentale : le rôle de la religion - La foi religieuse chez les patients en soins
psychiatriques - Intégrer les croyances et la religion dans le soin psychiatrique - Témoignage d'un exorciste
collaborant avec des professionnels de la santé mentale - Respecter la religion ou la spiritualité de la
personne âgée en souffrance mentale.

CUNIAH (Maeva)/BAILLY (Nathalie)/BRECHON (Geneviève)
Regards des professionnels de santé en soins palliatifs sur la spiritualité : une étude qualitative.
REVUE INTERNATIONALE DE SOINS PALLIATIFS, 2019/03, vol.34, n°1, 5-10, 20 réf.
Cette étude qualitative s'est attachée à décrire les représentations des professionnels vis-à-vis du concept
de spiritualité afin de mieux cerner son intégration dans l'accompagnement. La méthodologie retenue
repose sur l'organisation de deux focus groups pluriprofessionnels (en institution et au domicile),
adjoignant chacun 6 professionnels impliqués dans l'accompagnement en soins palliatifs (2 médecins, 5
infirmiers, 3 aides-soignants, 1 psychologue et 1 interne). Une analyse de contenu a permis de mettre en
évidence trois thèmes pivots émanant des focus groups : les représentations de la spiritualité des
professionnels ; la place qu'elle occupe dans leur pratique et leurs attentes en matière d'accompagnement
spirituel. De par le caractère polysémique qu'elle revêt, la spiritualité est un concept difficile à aborder lors
de la rencontre avec le patient pour les professionnels. Cependant, tous soulignent l'importance d'assurer
un accompagnement global de la personne en tenant compte de l'ensemble des dimensions de la
personne, y compris spirituelle et ce, qu'elle soit religieuse ou non. Proposer à l'autre un espace, une
présence, une écoute à cette dimension, si la demande s'en fait sentir, ce sont des attitudes que tendent à
suivre les professionnels pour éclairer le cheminement personnel des patients et la mise en sens de ce
qu'ils traversent.

MATTER PUONS (G.)/FLUCKIGER (V.)/MEIER (H.R.)/PRALONG (G.)
La spiritualité dans la pratique infirmière : une démarche. REVUE INTERNATIONALE DE SOINS
PALLIATIFS, 2018/09, n° 3, 4p. 9 réf.
Si les définitions des soins palliatifs et la littérature soignante intègrent la spiritualité, il est légitime de se
questionner sur la place réservée à celle-ci dans la pratique professionnelle infirmière. Cet article met en
évidence la démarche réalisée dans l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital de Lavaux visant à intégrer la
spiritualité dans les soins. Ce travail a été conduit en partenariat avec les professionnels du terrain, mais
également avec les patients. Nous avons identifié différentes formes de spiritualités ainsi que les freins
entravant leur expression. La démarche a abouti à l'introduction d'un outil de recueil de données adapté,
nommé HOPE.

GOETHALS (Martine)
Face à la souffrance spirituelle, quel soin infirmier ? PERSPECTIVE SOIGNANTE, 2017-12, n° 60,
55-76. réf. bibl.
Cet article est un extrait d'un travail de fin d'étude d'une infirmière belge. La dimension de la spiritualité
n'est pas une dimension qui vient s'ajouter aux autres, biologique, psychologique, sociale, religieuse. Elle
les traverse toute, elle est présente au coeur de chacun.
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DE CHARENTENAY (Pierre)
Éthique des soins et laïcité. LAENNEC, 2017/07, n° 3, 6-15.
L'hôpital est un lieu de rencontre entre soignants et patients, chacun avec son histoire, sa culture et ses
convictions religieuses. Comment faciliter cette rencontre et éviter les incompréhensions ? Comment régler
les éventuels conflits pour que le service de la santé publique soit assuré ? Comment surtout répondre, en
humanité, à la demande - souvent la souffrance - des patients ?

MORARD (Caroline)/ZULIAN (Gilbert)
Intégration des besoins spirituels dans un service de médecine palliative.
INTERNATIONALE DE SOINS PALLIATIFS, 2016/12, n° 4, 163-176, tabl., ann. 10 réf.

REVUE

La spiritualité englobe plusieurs concepts, allant du plaisir des choses simples aux questions plus
fondamentales du sens de la vie et de la mort. Afin d'évaluer les besoins en matière de spiritualité, nous
avons mené une étude ouverte dans un service spécialisé de médecine palliative situé dans un canton
(Suisse) où la laïcité et la neutralité religieuse sont la règle.

MARTINEZ (Anne-Marie)/LEGAULT (Alain)
Description des conceptions de la spiritualité et des perceptions du rôle de l'infirmière chez les
étudiantes en sciences infirmières quant à la prise en compte de la dimension spirituelle du
patient. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, 2016/12, n° 127, 91-103, tabl. 29 réf.
Dans la société contemporaine nord-américaine, les personnes s'identifient à diverses affiliations
culturelles et religieuses. Au Québec, la profession infirmière souligne l'importance d'inclure la dimension
spirituelle pour donner des soins holistiques.

PUJOL (Nicolas)/VIALLARD (Marcel-Louis)/ROUGERON (Claude)/et al.
Repenser l'articulation entre soin et spiritualité dans les institutions de santé. Sept limites et
enjeux éthiques. ETHICA CLINICA, 2016-04, n° 82, 64-72. 23 réf.
Le présent article est le fruit d'une prise de recul par rapport aux différentes interventions qui ont émaillé
une journée thématique intitulée "Soins et spiritualité", sous les auspices de l'Espace Éthique de la région
Ile de France, le 23 mars 2015. Réunissant douze intervenants d'horizons divers, infirmière, psychologue,
directrice des soins, médecins, sociologue, théologiens et aumôniers, cette journée a permis de mettre
l'accent sur les limites et les enjeux éthiques de l'idée selon laquelle prendre soin, c'est être attentif à
l'ensemble des facettes d'une personne, incluant sa dimension spirituelle.

ROCHAT (E.)/VOLLENWEIDER (P.)/RUBLI (E.)/ODIER (C.)
Prendre en compte la dimension spirituelle du patient : plus pertinent à plusieurs. REVUE
MEDICALE SUISSE, 2015/11, n° 493, 2055-2057, tabl. 7 réf.
Dans le monde du soin actuel, traduire la globalité de la personne au moyen d'un modèle biopsychosocial
et spirituel fait de plus en plus consensus. La première partie de cet article décrit comment, dans le
contexte des milieux laïcs de santé, médecins, soignants et accompagnants spirituels sont invités à
transformer leur manière de travailler et de communiquer pour prendre en compte cette dimension
spirituelle. La deuxième partie pointe les défis d'une interdisciplinarité comprise comme condition de
possibilité pour prendre en compte la spiritualité dans l'hôpital comme dans la communauté et les
bénéfices que les patients, les proches et les soignants peuvent en retirer.

MEULI (Vania)/ZULIAN (Gilbert)
La spiritualité en soins palliatifs adultes en Europe : une recherche de littérature. REVUE
INTERNATIONALE DE SOINS PALLIATIFS, 2014/12, n° 4, 113-123, fig., tabl. 45 réf.
La spiritualité est un thème important en médecine et soins palliatifs. De nombreux chercheurs se sont
penchés sur sa définition, son importance pour les patients en fin de vie, la possibilité d'une prise en
charge dans le cadre de soins holistiques. La spiritualité est intrinsèquement liée à la culture. Ce travail est
une recherche de la littérature médicale européenne sur le thème de la spiritualité en soins palliatifs chez
l'adulte.

PUJOL (Nicolas)/JOBIN (Guy)/BELOUCIF (Sadek)
Quelle place pour la spiritualité dans le soin ? ESPRIT, 2014/06, n° 405, 75-89. réf. bibl.
De plus en plus d'hôpitaux proposent à leurs patients un accompagnement spirituel. Mais celui-ci pose de
nombreuses questions : comment définir la spiritualité dans un contexte médical ? Qui doit se charger de
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cet accompagnement ? Comment s'assurer que celui-ci répond à une volonté du patient et ne risque pas
de se transformer en abus de sa vulnérabilité ?

VON DACH (Christoph)
La spiritualité vue par les infirmières : un aspect primordial mais souvent refoulé. SOINS
INFIRMIERS : KRANKENPFLEGE, 2013-12, n° 12, 58-60. 15 réf.
Depuis un certain temps déjà, on tient compte des besoins et ressources des patients dans le domaine
spirituel. Mais l'on s'est peu intéressé à la spiritualité des soignants eux-mêmes. Celle-ci joue un rôle dans
le quotidien des soins, mais l'on observe également des phénomènes spirituels spécifiques aux soins.

BÜRGI (Dorothée)
A l'écoute des besoins spirituels des patients. SOINS INFIRMIERS : KRANKENPFLEGE, 2013-12,
n° 12, 56-57. 4 réf.
Lorsqu'il s'agit d'affronter des situations limites, l'accompagnement spirituel, qui se situe à l'interface entre
soins/médecine et théologie, permet de faire appel aux ressources insoupçonnées du patient. Pour pouvoir
offrir cet accompagnement, il faut avant tout être sensible aux préoccupations spirituelles, aux besoins et
aux choix des patients.

GAILLARD DESMEDT (Sandra)/SHAHA (Maya)
La place de la spiritualité dans les soins infirmiers : une revue de littérature. RECHERCHE EN
SOINS INFIRMIERS, 2013/12, n° 115, 19-35, tab. 67 réf.
La spiritualité répond au besoin de donner sens aux événements de la vie et se caractérise par la relation à
soi, aux autres, à l'univers. Cet article propose un état des connaissances sur la spiritualité et sa place
dans l'expérience du cancer.

Ouvrages :

MAROUDY (Daniel)/GRASSIN (Marc)/WANQUET THIBAULT (Pascale)
Soin, laïcité, religion et spiritualité : intégrer le religieux et le spirituel dans le soin. Paris : Lamarre
, 2019, 163p. réf. bibl. - ( Exercice professionnel infirmier )
L'objectif du livre est de faciliter l'acquisition d'un raisonnement pour inscrire les demandes dans une prise
en charge globale des malades et pour sécuriser les professionnels. Ils trouveront les ressources pour
accompagner les patients en : - traitant le religieux comme une expression culturelle comme une autre ; maîtrisant le cadre réglementaire et légal de la laïcité ; - développant une aptitude au dialogue. Conforté
par des expériences de terrain, cet ouvrage collectif propose un cheminement, des clés de lecture, des
éléments de méthode, des outils opérationnels pour concilier soin, laïcité, religion et spiritualité.
SOI 3.1 MAR

JACQUEMIN (Dominique), éd./JOBIN (Guy), éd.
Directives anticipées : spiritualité, subjectivité, temporalité. Montpellier : Sauramps Médical, 2019,
120p. Réf. bibl. - ( Soins et spiritualités ; 8 )
Les directives anticipées mobilisent la question du droit autant que celle du fonctionnement des institutions
de soins et des lieux d'hébergement pour personnes âgées. Elles sont abordées, par exemple, dans le
projet de vie, le projet de soins centrés sur le patient ou à l'occasion d'un processus en vue de demander
une protection juridique. L'enjeu posé par les directives anticipées intéresse également les patient e-s pour
des raisons bien diverses que cet ouvrage se donne comme objectif d'explorer.
Elles sont utilisées au regard de l'euthanasie d'une manière explicite certes, mais également pour " donner
sens " à la fin de l'existence, c'est-à-dire dans un souci d'éviter tout excès de traitement, afin de ne pas
souffrir ou de ne pas être un poids pour ses proches (et ainsi rester maitre de sa vie, ...). Dès lors,
comment comprendre l'usage des directives anticipées ? Quel mésusage est perceptible ? Comment les
enjeux spirituels sont-ils abordés par les patient-e-s et le personnel soignant ? A travers des contributions
philosophique, psychologique et clinique, les auteur.e.s mettent au jour le lien intime entre directives
anticipées et dimension spirituelle.
DEO 4 JAC
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NOTO-MIGLIORINO (Roch-Etienne)
L'infirmier face à la détresse spirituelle du patient : outils pour un accompagnement réussi. Issyles-Moulineaux : Elsevier Masson, 2014, XIII+102p. Réf. 1p.
Au sommaire : 1-Introduction au besoin spirituel. 2-Des religions à la spiritualité. 3-Théories de soins et
prise en charge. 4-Des récits : le sens, les valeurs, la transcendance, l'identité. 5-Comprendre et évaluer le
besoin spirituel. 6-Une démarche d'accompagnement. 7-Référentiel infirmier, compétences et formation. 8Quelques points de vigilance.
SOI 3.1 NOT

LEVY (Isabelle)
Guide pratique des rites, cultures et religions à l'usage des soignants. Paris : De Boeck : Estem,
2013, XII+504p., ann. Réf. 6p.
Cet ouvrage a pour but une meilleure compréhension des traditions rituelles des religions et des cultures,
pour l'amélioration des soins, de l'accueil et de l'accompagnement.
SOI 3.1 LEV
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Observatoire de la laïcité
Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2019-2020.
Paris : Observatoire de la laïcité ; 2020.
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OBSERVATOIRE DE LA LAICITE.
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[s.l.] : Association nationale pour la formation permanente des personnels hospitaliers ; 2015
http://www.anfh.fr/sites/default/files/anfhv1/11419-dd_laicite_hopital_haute_normandie.pdf
FEDERATION HOSPITALIERE DE France.
La laïcité dans les établissements publics de santé et médico-sociaux : rapport de la
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Paris : Fédération Hospitalière de France ; 2015.
https://www.snphpu.org/files/20150713_150703CommissiondesUsagersLacitVF.pdf
CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE-GARONNE.
Soins et laïcité au quotidien : un guide pour aider les soignants à s’adapter aux
croyances religieuses.
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Textes officiels
Circulaire du 15 mars 2017 relative au principe du respect de la laïcité dans la fonction
publique.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2017/C_20170315_0001.pdf
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires.
JOURNAL OFFICIEL n° 94 du 21/04/2016.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/20/RDFX1314513L/jo/texte
Avis sur la laïcité.
JOURNAL OFFICIEL n° 235 du 09/10/2013.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028048756&dateTexte=&
categorieLien=id
Charte de la laïcité dans les services publics
http://www.chu-toulouse.fr/charte-de-la-laicite-dans-les-services-publics
Circulaire DHOS-G n°2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les
établissements de santé.
BULLETIN OFFICIEL SANTE n° 2 du 15/02/2005.
https://www.legirel.cnrs.fr/IMG/pdf/050202.pdf
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