
Abstract 
Titre du projet : Hémodialyse et spiritualité : exploration des attentes spirituelles des patients 

hémodialysés dans le Centre de dialyse du Service de néphrologie du Centre hospitalier 

universitaire vaudois (CHUV), des réponses des soignants à ces attentes et des représentations 

de la spiritualité des soignants et des autres corps de métier impliqués dans ce Centre. 

Requérant : MSc. Psych. Naomi Edelmann, Dr Menno Pruijm & DTh. Etienne Rochat. 

Type de recherche : exploratoire.  Catégorie risque :  A.  Méthode : qualitative. 

Background : En Suisse, on constate un manque de connaissances tant des attentes spirituelles 

des patients hémodialysés que des recommandations à l’intention des professionnels de santé 

dans ce domaine. Cette étude propose de combler ce manque en explorant les attentes 

spirituelles des patients du centre de dialyse du service de Néphrologie du CHUV. 

Finalité : Augmenter les connaissances nécessaires au choix du type de spiritual care à mettre 

en œuvre dans un tel centre de dialyse. 

Critères d'inclusion : Patients hémodialysés ; Critères d’exclusion : Refus de participer ; 

Instabilité somatique et psychique ; Incapacité de donner un consentement libre et éclairé ; 

Langue (expression et compréhension du français). 

Procédure de recueil des données : Entretiens semi-structurés de patients hémodialysés 

conduits à l’aide d’un canevas élaboré à partir des outils SPIR et HOPE. Les patients seront 

interviewés à l'issue d'une séance de dialyse, dans un bureau fourni par le Centre de dialyse du 

CHUV. 

Analyse des données : Une analyse de contenus à l’aide du logiciel NVivo permettra 

d’analyser et de comprendre les contenus relatifs aux attentes spirituelles des patients. 

Nombre de participants :  Echantillon raisonné de 50 participants. 

Durée du projet : 14 mois. Lieu du projet : Centre de dialyse du Service de néphrologie du 

CHUV (Lausanne). 

Énoncé risques-avantages : Si les entretiens devaient provoquer un mal-être chez un 

participant, la collaboratrice chargée de la recherche, en tant que psychologue clinicienne, 

proposera soit un soutien psychologique, soit elle l’orientera vers une personne ressource. Par 

ailleurs, certains patients pourraient bénéficier d’une prise en soin renouvelée grâce à la mise 

en œuvre de ce projet. 


