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Cet article étudie l’utilité des 

médecines alternatives et de la 

spiritualité chez les patients en 

soins palliatifs. En plus de leur 

efficacité à réduire les symptômes, 

les médecines alternatives 

permettent d’atteindre un état de 

conscience modifié similaire à celui 

qui émerge d’une personne en 

prière ou en méditation, un état 

intériorisé de paix, de 

transcendance et de bien-être. Cet 

état peut amener les patients à une 

nouvelle façon de voir, ou de 

comprendre leur vie et les choix qu’ils doivent faire. L’approche intégrative facilite également 

la conscience du soi et les patients peuvent trouver une paix intérieure par des approches 

non-verbales. 

La Conférence de Consensus de 2009 a défini la spiritualité comme suit : " ... l'aspect de 

l'humanité qui fait référence à la manière dont les individus recherchent et expriment un sens 

et un but et à la manière dont ils vivent leur connexion au moment, à soi, aux autres, à la 

nature et à ce qui est important ou sacré ». Ces recherches soulignent l'importance de la 

spiritualité dans l'expérience humaine en ce qui concerne la maladie et la santé. 

Les patients trouvent souvent du réconfort et du sens en lisant et en discutant des 

enseignements religieux, en particulier en période d'adversité, de perte et de confusion 

personnelle. La maladie ou la perte d'un être cher amène fréquemment les gens à s'interroger 

sur le sens profond de leur vie, la bienveillance ou le châtiment de l'univers, les choix qu'ils 

ont faits dans la vie ou les répercussions d'actions passées. 

Les enseignements spirituels peuvent fournir des conseils, et les guides religieux peuvent aider 

les patients à trouver une nouvelle compréhension face aux défis de la vie et aider à soulager 

la souffrance. Même l'individu le plus sceptique peut se tourner vers d'autres sources de 
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soutien, d'espoir et de réconfort lorsque que sa santé s'est détériorée. Les non-croyants 

peuvent souffrir d'une plus grande détresse psychologique. 

La physique exprime la vérité en termes de particules élémentaires et de forces 

fondamentales (gravité, électromagnétisme, force nucléaire), le christianisme voit l'amour de 

Dieu (amour divin) comme la force à la base de la création, alors que les mystiques et les 

philosophies orientales comprennent la création comme des « énergies » (Qi/Prana) 

imprégnant et vivifiant tout (animé et inanimé). La compréhension d'un individu de ces 

influences fondamentales et sa relation avec la vie évoluent constamment à mesure que 

l'expérience personnelle, les connaissances, la sagesse et la conscience grandissent. Ainsi, 

notre besoin et notre approche de la guérison changent à mesure que nous évoluons et 

accumulons une plus grande expérience de vie et, parfois, plus de « bagages ». Lorsqu'elle est 

utilisée dans ce contexte, une définition simple mais appropriée de la guérison est le processus 

consistant à aligner sa vie sur les besoins de son âme. En biologie, on comprend que la vie est 

un processus dynamique offrant aux espèces des opportunités, des pressions évolutives afin 

de grandir et de mûrir. 

Une réalité pour les soignants en soins palliatifs, qui est une vérité universellement reconnue, 

est que le changement est inévitable. La maladie représente un changement pour la plupart 

des gens, bien que pour ceux qui souffrent d'une maladie chronique ou d'un handicap, l'état 

de santé de base peut être différent de ce que la plupart d'entre nous connait habituellement. 

Les anciens Esséniens croyaient que la vie servait de miroir nous renvoyant des images et des 

impressions contenant des leçons et des informations en fonction de notre capacité à voir ce 

qui est révélé. Ainsi, le meilleur et le pire moments, la santé et la maladie, sont des 

opportunités potentiellement précieuses pour la croissance de l'esprit humain, la guérison des 

blessures intérieures et des anciennes rancœurs souvent multigénérationnels. La médecine 

occidentale, qui a tendance à considérer la pathologie comme le centre des efforts curatifs à 

fournir, ne voit peut-être pas les opportunités de croissance personnelle qui se présentent 

lorsque la maladie menace le bien-être et l’identité. La guérison au niveau de l'esprit peut se 

produire même lorsqu'une guérison biologique du corps n'est pas possible. 

Ainsi, un défi pour les cliniciens occidentaux, en particulier dans le domaine des soins palliatifs, 

est de réorienter en douceur l'attention du patient et de l'aider à découvrir de nouvelles forces 

et une résilience personnelle dans son cheminement à travers la maladie. Le rôle des 

prestataires de soins est de soulager les souffrances délétères du patient et de faciliter son 

évolution personnelle. 

La foi et la croyance en une cause paranormale de la maladie peuvent avoir un grand impact 

sur la maladie. Accepter les croyances du patient, les respecter et le laisser effectuer des 

pratiques de guérison selon celles-ci, en parallèle avec des soins traditionnels, améliore les 

chances de vaincre la maladie. 

Les praticiens de la médecine intégrative s'efforcent de restaurer l’intégrité chez leurs patients 

pour faciliter la guérison de l'esprit blessé. La perte de cette intégrité représente une 

perturbation de l'identité. Alors que les praticiens occidentaux reconnaissent l'impact de la 

maladie sur les émotions humaines (et parfois vice versa), leur objectif principal reste la 
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correction du dysfonctionnement biologique par 

des moyens pharmacologiques, immunologiques ou 

physiques, par exemple une intervention 

chirurgicale. Leur objectif est de restaurer de 

manière optimale la fonction biologique, l'état 

d'esprit du patient étant une considération 

secondaire. 

Les prestataires de soins de santé formés en 

Occident perçoivent les origines de la maladie 

comme des dérèglements du fonctionnement 

biologique, qu'ils soient innés ou acquis, entraînant 

une diminution de la santé, de la vitalité et de la 

longévité. Notre vision dualiste cartésienne du 

monde nous a permis de séparer les processus 

physiques des processus spirituels. 

D'un point de vue non allopathique, le traitement 

des symptômes biologiques peut ne pas corriger le 

déséquilibre plus profond qui est souvent masqué 

par les symptômes biologiques. Sans traiter le 

déséquilibre sous-jacent, celui-ci peut se manifester 

de nouveau par le même ou par d'autres processus 

biologiques. 

Alors que les praticiens occidentaux pensent 

souvent qu'ils sont les agents de la guérison, les 

praticiens intégratifs diraient plus communément 

qu'ils aident simplement à engager les tendances 

naturelles de guérison résidant en chacun de nous. 

Les techniques de médecine intégrative sont des 

voies potentielles afin de découvrir la richesse et le 

sens de la vie lorsque nous sommes confrontés à 

l'adversité, à la douleur et à la souffrance. 

 

 

Par exemple, de nombreux patients suivant un traitement contre le cancer chercheront un 

soutien complémentaire pour faire face aux symptômes, telles que les nausées et la fatigue, 

associés à la chimiothérapie, la douleur associée au cancer et la détresse existentielle causée 

par leur état de santé. Les patients souffrant de troubles neurodégénératifs peuvent 

demander des instructions de Tai Chi pour les aider à résoudre leurs problèmes d'équilibre, 

tandis que ceux souffrant de déclin cognitif peuvent choisir des approches basées sur la pleine 

conscience ainsi que des suppléments destinés à améliorer la mémoire, en plus de leurs 
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approches pharmacologiques conventionnelles. Les patients souffrant de troubles 

psychiatriques peuvent choisir des approches de guérison énergétique ou chamaniques en 

complément des soins psychiatriques traditionnels. 

L'acupuncture a été largement intégrée dans la médecine occidentale pour la gestion de la 

douleur, des nausées, de la dépression et de la détresse existentielle. Des suppléments à base 

de plantes ont été utilisés pour réduire l'anorexie et améliorer la constipation avec peu 

d'effets secondaires. Le Rei Ki a été de plus en plus utilisé pour améliorer la relaxation, en 

complément de la gestion de la douleur, pour les troubles du sommeil et le bien-être 

psychospirituel. Le massage a été utilisé avec succès chez les patients atteints de cancer pour 

traiter la douleur, l'anxiété et la dépression. 

Les techniques de réduction du stress basées sur la pleine conscience sont bien acceptées en 

médecine occidentale et même proposées dans les programmes des facultés de médecine 

afin de promouvoir la résilience et le bien-être des stagiaires. 

Un autre point positif est qu’en recherchant des méthodes intégratives pour faire face à leurs 

problèmes, les patients affirment leur estime de soi et leur engagement envers eux-mêmes 

pour guérir et aller mieux. 

En dehors des produits biologiques et des suppléments, qui peuvent avoir des interactions 

délétères avec les traitements prescrits, les effets négatifs et les complications de la plupart 

des approches intégratives sont extrêmement rares, surtout lorsqu'on les compare aux effets 

secondaires connus observés dans de nombreuses thérapies occidentales. 

Donc, si une thérapie a peu ou pas de toxicité connue et a une efficacité potentielle ou connue, 

elle doit être envisagée ; tandis que les thérapies dont la toxicité est connue et sans bénéfice 

certain doivent être évitées. 

La popularité des modalités 

intégratives peut être due à leur 

toxicité minimale et au fait 

qu'elles permettent aux patients 

de se sentir mieux. Bien que les 

preuves en recherche 

scientifique ne soutiennent pas 

un effet puissant des thérapies 

intégratives, l'attrait et 

l'empressement du public à 

utiliser ces approches suggèrent 

que la recherche médicale ne 

comprend pas le bénéfice perçu 

par les utilisateurs. 

Afin de fournir des soins optimaux aux patients, il faudrait envisager de développer des 

partenariats avec des praticiens de médecine intégrative au sein des communautés médicales 

afin de les conseiller en cas de besoin. 
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Au-delà de leur impact potentiel sur la gestion des symptômes, les approches intégratives 

peuvent avoir des effets profonds sur la vie intérieure des patients. Pour les personnes qui 

n'ont pas la foi ou de lien avec une communauté religieuse, la médecine intégrative peut 

fournir des compléments utiles afin de faciliter le passage de la vie à la mort, de guérir de 

vieilles blessures et rancœurs et préparer ainsi la transition vers la suite. 
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