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Problématique et enjeux (i)
Modèle de Breitbart
(Breitbart et al. (2000) JAMA 284 (22): 2907-2911)



Modèle de Rodin
(Rodin et al. (2009) Soc Sci Med 68: 562-569 )

Problématique et enjeux (ii)
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1. Définition du concept de sens de la vie: 
dimensions spirituelle et existentielle

• Définition commune dans 56 références (Boston et al. (2011) J Pain Symptom
Manag 41(3): 604-618)

 « quête et perte de sens »
 « but dans la vie »
 « qui suis-je ? »

• Consensus sur la définition de la spiritualité (Puchalsky et al. (2009) J 
Palliative Med 12(10):885-904)

 recherche de sens, de buts
 sentiment de connexion entre soi et « quelque chose » qui

dépasse sa condition humaine



2. Définition du concept de sens de la vie: 
ancrage philosophique

Années 40:
Sartre, Camus, de Beauvoir

« L’existence précède 
l’essence,
Liberté et 

responsabilité »

XIXème:
Kierkegaard, Nietzsche

« L’angoisse du vide et du 
néant; Deviens ce que tu es »

Années 30:
Jaspers, Heidegger

« l’Existenz, la 
Transcendance et le 

Dasein »



• Baumeister (1991): représentation mentale du lien
perçu entre les évènements de vie, les actions menées
et les relations interpersonnelles

• Reker (2000):
 sentiment perçu de cohérence (dim. cognitive)
 poursuite de buts (dim. motivationnelle)
 sentiment de réalisation de soi (dimension

affective)

3. Définition du concept de sens de la vie: 
références de base en soins palliatifs



Dimension de direction

Dimension de signification 
et de compréhension
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Databases:
 Medline, Embase, Cinahl,PsychInfo

Mots clés: 
 meaning/purpose/sense adj3 life
 meaning system, meaning/ful existence, personal 

meaning

Resultats: 
 7309 références
 59 instruments

Brandstaetter et al. (2012) Psycho-Oncol 21: 1034-1052



1. Approche purement qualitative
• Pas inclue

2. Instruments nomothétiques (N=48)
• 25 instruments avec une seule dimension
• 23 instruments avec plusieurs dimensions

3. Instruments idiographiques (N=11)

Catégories d‘instruments



Instruments par décennies
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Quel est le sens de la vie

Quel est le sens de ma vie



Principes de la 
philosophie existentialiste

Principes de la psychologie
humaniste (Rogers, Maslow, 
Frankl)
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Schedule for Meaning in Life Evaluation



Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMILE)

Introduction

Listing

Satisfaction

Importance



Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMILE)

Introduction

catégories

Indice de satisfaction
(0‐100)

Indice d‘importance
(0‐100)

Indice de satisfaction
pondéré (0‐100)
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Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMILE)



Identification des catégories citées
• 3521 domaines cités
• 2 étapes: 

Fegg et al. (2008) J Pain Symptom Manag 4:356‐363.

Analyse qualitative des domaines
(fréquence > 3%) et regroupement par 
famille thématique

 42 catégories

Analyse en clusters sur les 42 catégories
 13 catégories



Catégories Description
Famille Famille, enfants, petits enfants, parents, proches

Partenaire – relation 
amoureuse

Partenaire, mari, femme, petit-ami(e), 

Amis - contacts Amis, liens sociaux, appartenance à une communauté

Loisirs – détente Tous les hobbies, voyages, cinéma, art, etc.

« Chez soi » Ce qui est en lien avec le « bien vivre » chez soi, le confort

Finances Revenus, condition financière,  le luxe, les biens, la propriété, 
indépendance financière

Spiritualité religion Dieu, l’Eglise, la foi,  l’islam, le bouddhisme

Santé Le bien-être physique

Professionnel En lien avec le travail, le monde professionnel

Nature - animaux Tout ce qui est en lien avec la nature (montagne, mer, etc.) et avec les 
animaux

Plaisir - hédonisme Émotions agréables liées  à une activité particulière (nourriture, fête, 
activités, etc.)

Altruisme Activités liées au fait de s’engager pour les autres

Bien-être Réalisation de soi, bonheur, satisfaction

Catégories retenues (pas définitif…)



• Echantillon

n= 599 étudiants de Munich+ Dublin
n = 75 patients palliatifs

• Faisabilité, adéquation et acceptation

– Temps nécessaire (min.) 8.2 ± 2.9 (étudiants)
26.2 ± 14.1 (patients)

– Stress généré (0 – 10) 1.3 ± 1.9 (étudiants)
1.6 ± 2.4 (patients)

– Temps perdu (0 – 10) 1.7 ± 1.8 (étudiants)
2.0 ± 2.4 (patients)

– Adéquation (0 – 10) 5.6 ± 2.0 (étudiants)
6.1 ± 2.3 (patients)

Caractéristiques psychométriques (i)

Fegg et al. (2008) J Pain Symptom Manag 4:356‐363.



• Fiabilité (test-retest à 1 semaine)

– IoW, IoS, IoWS r = 0.58-0.90** (p<.001)
– Catégories citées (qualitative) 85.6%

• Validité

– Purpose in Life Test (convergente) r = 0.51** (p<.001) 
– Self Trancendence Scale (convergente) r = 0.37** (p<.001)
– Idler Index of Religiosity (discriminante) n.s.

Fegg et al. (2008) J Pain Symptom Manag 4:356‐363.

Caractéristiques psychométriques (II)
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Population allemande (n=1004)

Fegg et al. (2010) J Pain Symptom Manag 40(4): 502‐509

% Satisfaction Importance
1. Famille 82.7 2.3±0.9 4.8±0.7
2. Travail/professionel 54.1 1.4±1.6 3.9±0.9
3. Loisirs 40.9 1.6±1.4 3.5±1.0
4. Relations/amis 39.7 2.2±1.0 4.3±0.8
5. Santé 32.2 1.8±1.5 4.8±0.6
6. Partenaire 27.2 2.4±1.1 4.7±0.6
7. Finances 14.5 1.0±1.8 3.6±1.0
8. Chez soi 9.5 2.0±1.1 3.6±1.0
9. Spiritualité 9.4 2.4±0.9 4.4±0.8
10. Animaux/Nature 9.2 2.3±1.0 4.2±0.8
11. Plaisir 4.7 1.9±1.3 4.1±0.9
12. Altruisme 4.6 2.1±0.9 3.8±0.8
13. Bien-être 4.3 1.8±1.3 4.3±0.9



Patients palliatifs (n=246)
PC Tout-

venants
p

Age 60-70 40-50 <.001

Sexe, % Hommes 47.5 42.7

Femmes 52.5 57.3 ns

Diagnostic, % Cancer Gastro-
intestinal

19.5 -

Cancer du sein 17.1 -

Cancer urogénital 12.6 -

Respiratoire 11.4 -

Neurologique 4.5 -

SLA 19.9 -

Autre 15.0 -

1. Fegg et al. (2008) J Pain Symptom Manag. 2. Stiefel et al. (2008) Supportive Care in Cancer. 
3. Fegg et al. (2010) Amyotrophic Lateral Sclerosis. 4. Fegg et al. (2010) J Pain Symptom Manag.



SMiLE catégories

Fegg et al. (2010) J Pain Symptom Manag 40(4): 502‐509

Palliatifs, % Tout-
venants, % Regression, p

1. Famille 80.5 82.7 0.86
2. Loisirs 56.9 40.9 <0.001
3. Amis 47.6 39.7 <0.001
4. Partenaire 45.1 27.2 <0.001
5. Nature 31.3 9.2 <0.001
6. Spiritualité 21.5 9.4 0.002
7. Travail 19.5 54.1 <0.001
8. Santé 18.7 32.2 <0.001
9. Hédonisme-plaisir 15.9 4.7 <0.001
10. “Chez soi” 10.2 9.5 0.67
11. Bien-être 8.9 4.3 0.008
12. Altruisme 8.1 4.6 0.21
13. Finances 4.1 14.5 0.001
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• Bonnes propriétés psychométriques
• Traductions dans plusieurs langues
• Différences dans les domaines cités entre palls. et tout-

venants
• Différence significative mais de faible amplitude pour le score 

général de satisfaction pondérée: phénomène du “response 
shift” mis en évidence

• Complémentarité entre approche qualitative et quantitative 
grâce à l’approche idiographique: 
 screening ou porte d’entrée possible pour engager ou

faciliter la communication (// instruments d’évaluation pour 
douleur et qualité de vie)



MERCI BEAUCOUP 
POUR VOTRE 
ATTENTION!


