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1. Définition du coping 
Qu’est-ce que le coping ?

Le terme de coping «est intraduisible en français: 
"faire face", la traduction habituellement utilisée, 
n'est pas très satisfaisante. Toutefois, le coping a 
l'intérêt d'évoquer une démarche positive, souvent 
plurielle et collective.»

Manciaux, Michel, La résilience: mythe ou réalité ?, in: Boris Cyrulnik (éd.), 
Ces enfants qui tiennent le coup, Revigny-sur-Ornain: Editions Hommes & 
Perspectives, 1999, p.109-120, ici p.113.
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Qu’est-ce que le coping ? (suite)

• Selon Pargament, le “coping” (trad. approx. : faire face) 
est une recherche de sens en période de stress:

«Coping is a search for significance in times of stress.»

PARGAMENT, K., The psychology of religion and coping: theory, research, practice, 
New York: Guilford, 1997, p.90.
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Le coping : reprise de la définition

• Le coping recouvre toutes les stratégies mises en 
œuvre pour prévenir la détresse émotionnelle, 
pour garder un équilibre face à des contraintes qui 
demandent au sujet de supporter au-delà de ses 
ressources.

• le coping, c’est aussi tous les efforts mis en œuvre 
pour trouver des réponses adéquates, c’est-à-dire 
qui permettent de continuer d’agir et de réagir de 
manière adéquate.
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Ressources mises en œuvre dans le coping :

• matérielles: transport, nourriture, abri, argent, etc
• physiques: vitalité, santé
• psychologiques: compétences, vision cohérente du 

monde [Ma remarque : j’ajouterais affectives]
• sociales: relations interpersonnelles, système 

d’aide sociale
• spirituelles: sentiment de proximité avec Dieu, 

engagement dans une communauté religieuse.

PARGAMENT, K., The psychology of religion and coping: theory, research, 
practice, New York: Guilford, 1997, p. 101. 6



Un exemple du lien entre coping et culture

• La manière de prendre en charge le veuvage
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2. Religion et coping
Selon Pargament :
• le coping a en commun avec la religion d’être une 

recherche de sens. Mais contrairement à la religion, il 
n’implique pas forcément le sacré. 

• Spécificité du coping (par rapport à d’autres stratégies 
pour répondre à des problèmes de l’existence): il prend 
place dans des circonstances particulières, auxquelles est 
associé le stress :
– guerres, catastrophes naturelles
– deuils, ruptures, pertes en général (de travail, déménagement 

contraint, etc)
– maladies
– problèmes familiaux, conjugaux. 8



Coping religieux

La religion peut être un moyen pour conserver un sens à la 
vie au-delà de l’événement par lequel l’individu est affecté 
actuellement:
– en s’appuyant sur l’amour de Dieu, d’une divinité
– en s’inspirant de l’enseignement religieux (p.ex. de Bouddha, de Jésus)
– en s’identifiant à une figure exemplaire (un maître soufi, Abraham, Jésus, un 

saint, Bouddha, etc)
– en confessant ses péchés, en participant à un rituel de remise des fautes (rituel de 

purification, absolution, sacrement de la réconciliation, etc)
– en s’engageant au service d’autres membres de la communauté religieuse
– en trouvant appui auprès de membres de la communauté religieuse
– en priant.
PARGAMENT, K., The psychology of religion and coping: theory, research, practice, 

New York: Guilford, 1997, p.184-185.
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3. Stratégies de coping religieux chez des 
personnes souffrant de schizophrénie

Ø 241 patients (115 à Genève CH, 126 au Québec CA)
• sélection au hasard
• 18-65 ans
• Désordes psychotiques chroniques (principalement schizophrénie, ICD-10)
• Clinique de jour
• Données démographiques, PANSS
• Entretien semi-structuré sur la religion

• Notez que, pour les patient hors des épisodes aigus:
Délire à contenu religieux  < 10%

Etude dans deux pays

Mohr et al., 2006, Am. J Psychiatry
Mohr et al., 2007, J. of Nerv. and Ment. Disease
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Entretien clinique semi-structuré sur
spiritualité / religion

• Construction d’un interview clinique semi-structuré (20 
questions ouvertes) inspiré par:

- Multidimensional measurement of religiousness/spirituality for use in health research
- RCOPE (Religious coping index)
- HOPE : questionnaire utilisé pour une évaluation formelle de la spiritualité (H = sources 

of hope; O = organized religion; P = personal spirituality and practice; E = effects on 
medical care and end-of-life issues).
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Information récoltée par l’entretien

• histoire religieuse et spirituelle des patients;
• leurs croyances, leurs activités religieuses privées et 

communautaires;
• l’importance de la religion dans leur vie quotidienne;
• l’importance de la religion comme moyen de coping 

avec leur maladie et ses conséquences;
• synergie ou incompatibilité de la religion avec les soins 

et la facilité ou non pour en parler.
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Pratique religieuse
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Importance de la dimension religieuse dans la vie de 
tous les jours
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Importance de la dimension religieuse pour coper avec 
la maladie

Religious dimension to cope with illness
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Analyse en composantes principales (ACP)
• 13 items religieux: 

o mention spontanée de pratiques religieuses…
• avec d’autres
• seul

o importance de la religion…
• dans la vie quotidienne
• pour donner du sens à la vie
• pour faire face à la maladie
• pour donner du sens à la maladie
• pour gagner du contrôle sur la maladie
• pour gagner du confort

• soutien de la communauté religieuse
• être à l’aise pour parler de religion avec les soignants
• compatibilité avec le traitement
• compatibilité avec une psychothérapie de soutien 17



ACP (suite)
• Rotation varimax
• Structure factorielle similaire pour les deux 

populations
• Variance totale expliquée :

o 72% à Genève
o 71% au Québec

• Modèle à 4 facteurs
o Facteur 1 : importance subjective de la religion
o Facteur 2 : soutien de la communauté
o Facteur 3 : rôle de la religion dans le traitement
o Facteur 4 : sentiment d’être à l’aise pour parler de 

religion avec les soignants
18
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Coping religieux
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Exemples d’effets positifs du coping religieux

• Coping avec des symptômes positifs
“Si vous vous dites que la vie éternelle vous attend, vous savez que les voix s’arrêteront, 
qu’elles ne sont pas éternelles. Par conséquent, les voix ne sont rien en fait puisqu’elles ne 
seront pas toujours là.” (homme de 25 ans souffrant de schizophrénie paranoïde)

• Reduction de l’anxiété
“Rencontrer des gens me rend anxieux, alors je prie avant pour que tout soit OK. Après, 
j’ai confiance.” homme de 50 ans souffrant de schizophrénie paranoïde)

• Protection contre les tentatives de suicide
“Quand je me sens si désespéré que j’ai envie de sauter par la fenêtre, je pense à Dieu. 
Cela m’aide à vivre, même si la vie est si dure parfois.” homme de 41 ans souffrant de 
schizophrénie paranoïde)
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Exemples d’effets négatifs du coping religieux

• Coping produisant des effets négatifs
“Je souffre d’être seul. Je n’étais pas croyant, mais je suis allé à l’église pour 
rencontrer des gens.  Mais quand je lis la Bible, cela me perturbe. Je 
commence à penser que j’ai fait du mal et alors je me mets à croire que je 
suis le diable.” (homme de 47 ans souffrant d’un désordre socioaffectif)

“Je suis allé à l’église pour être guéri et rencontrer une femme. Je croyais 
que Jésus m’aiderait, mais c’est un mensonge.  J’ai eu plus de problèmes. 
C’est le mal qui a le pouvoir sur terre.  Dieu est un Dieu cruel. J’ai veux 
mourir parce que je souffre trop. Ce n’est pas Jésus qui m’aide mais les 
gens. Au moins, les médicaments m’aident contre l’anxiété.” (homme de 43 
ans souffrant de schizophrénie paranoïde)
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4. Stratégie de coping religieux chez des 
personnes âgées

• Conclusions tirées de : 
– MOBERG, D.O., Religiosity in old age, Gerontologist, 1965, 5, 78-87 (réédité 

dans L.B. Brown (ed), Psychology and religion : selected readings, 
Harmondsworth, England : Penguin, 1973, p.186-207). 

• Ces conclusions restent d’actualité
• Aspects cognitifs
• Aspects émotionnels
• Est-ce que l’importance accordée aux préoccupations 

religieuses progresse avec l’âge?
• Hypothèses concernant la religion chez la personne 

âgée



Conclusions tirées de Moberg 1965
• Le fait de se désengager de la religion et le fait 

de se réengager religieusement sont l’un et 
l’autre typiques du vieillissement.
ü Avec l’âge, les comportements rituels semblent 

perdre de l’importance. 
ü Parmi les gens qui disent avoir une religion, les 

attitudes et sentiments religieux semblent prendre 
plus d’importance. 

• Donc la pratique décline avec l’âge, mais les 
croyances et sentiments religieux augmentent.

Est-ce que la spiritualité et la religiosité se 
modifient avec l’âge?



Déclin des pratiques religieuses 
(cf. Moberg 1965 )

• Le déclin des pratiques religieuses peut être 
dû à plusieurs facteurs parmi lesquels il faut 
signaler :
– La mobilité moins grande qui rend plus difficile 

l’accès aux rites qui se déroulent hors du 
domicile

– L’intériorisation plus grande des valeurs 
religieuses



L’importance des sentiments religieux 
(cf. Moberg 1965 )

• L’importance plus grande des sentiments 
religieux peut être liée à :
– un désinvestissement des réalisations 

extérieures 
– un questionnement plus grand se reportant les 

valeurs fondamentales de la vie



Ces conclusions de 1965 restent d’actualité 

Cf. MOBERG, David .O., Research on spirituality, In: David O. 
Moberg (ed), Aging and spirituality: spiritual dimensions of aging, 
research, practice, and policy, New York [etc]: Haworth, 2001, 
p.55-69. 

• « Their reduced participation in organizational religiosity, 
however, is often accompanied by high levels of 
nonorganizational religiosity » (p.59)



Aspects cognitifs 
McFADDEN, Susan H., Points of connection: gerontology and the psychology of 

religion, In: R. Paloutzian & C. Park (eds), Handbook of the psychology of 
religion, New York: Guilford, 2005, p. 162-176, ici p.169.

• Diminution des ressources cognitives avec l’âge
§ Exemple d’une femme dans la nonantaine, qui n’a plus les moyens 

comme auparavant de conduire une démarche théologique (compétences 
cognitives de réflexion) et qui passe de longues heures à regarder par la 
fenêtre. Elle dit: « Est-ce que je négligerais Dieu parce que je ne 
réfléchis plus à son propos et que je ne lui parle plus? Je ne crois pas. 
D’une certaine manière, je sens que de regarder et d’aimer est suffisant 
pour Dieu. »

• Modifications des capacités de mémoire
§ Quels effets sur les activités religieuses publiques? Il y a tout un champ 

de recherche non encore investigué.
• Modification du mode de raisonnement (Sinnott parle de 

« postformal thought »)
§ Là aussi, on sait très peu de choses concernant les effets sur les manières 

de croire, sur le statut accordé aux principes religieux



Aspects émotionnels 
Cf. McFADDEN, Susan H., 2005, p.170.

• Les émotions gardent toute leur importance avec l’âge mais les 
personnes deviennent plus sélectives 
§ « … emotional salience does not decline with age… » (cf. Carstensen & 

Turk-Charles 1994)
§ « … older adults become more sélective about their social ineractions as 

a way of regulating emotion… » (cf. Carstensen 1992)
• Idler et Kastl, 1997, en ont conclu qu’une motivation pour 

fréquenter des services religieux pourrait être qu’on y trouve :
§ une source d’émotions positives
§ un soutien pour réguler les émotions négatives et ‘coper’ avec elles

Idler, E.L., & Kastl, S.V. (1997). Religion among disabled and nondisabled persons I : Cross-sectional 
patterns in health practices, social activities, and well-being. Journal of Gerontology : Social Sciences, 
52B, 294-305.

ð D’où le fait que les personnes âgées restent très stables en ce qui 
concerne l’appartenance religieuse



Aspects émotionnels (suite) 

Cf. McFADDEN, Susan H., 2005, p.171.

• En ce qui concerne les théories de l’attachement :

§ Coping religieux : établir une relation sûre avec le divin 
(« … a secure relationship with the divine… ») est perçu 
comme une protection face aux défis du quotidiens 
(McFadden et Levin, 1996)

§ C’est une application au religieux de la théorie de 
l’attachement (cf. Kirkpatrick, 1992)



Est-ce que l’importance accordée aux 
préoccupations religieuses progresse avec l’âge?

Cf. MOBERG, 2001, p.90-93.

• La sécularisation devrait avoir pour effet que chaque génération de 
personnes âgées successive soit moins religieuse et spirituelle 
(hypothèse de cohortes)

• Les recherches depuis au moins un demi-siècle semblent exclure 
cette hypothèse, mais l’essentiel des résultats provient des Etats-
Unis (hypothèse de la « American religion »)

• Des études longitudinales sont nécessaires pour montrer une 
progression de l’importance accordée aux préoccupations religieuse 
avec l’âge (hypothèse de l’âge)

• Quoi qu’il en soit, les changements d’éducation religieuse durant 
l’enfance doivent avoir un effet sur le contenu des croyances et le 
type de pratiques au moment d’arriver au grand âge (variations 
entre cohortes)



Quatre fonctions gérontologiques de la religion
(d’après Rogers, 1976)

Cf. MOBERG, 2001, p.91-93.

• Aider à faire face à la mort
§ Proposer une interprétation de la fin de la vie humaine

• Aider à trouver et garder un sens à la vie
§ Donner un sens à chaque vie prévient l’angoisse liée au sentiment 

d’être inutile



Quatre fonctions gérontologiques de la religion (suite)
(d’après Rogers, 1976)

Cf. MOBERG, 2001, p.91-93.

• Aider à accepter les pertes inévitables et à découvrir des valeurs 
compensatoires
§ Mécanismes compensatoires: 

§ Donner l’assurance de la persistance de l’amour de Dieu
§ Donner la certitude que la vie est protégée
§ Soulager des émotions de peur, culpabilité, tristesse
§ Soulager dans la solitude
§ Donner une perspective qui englobe le temps et l’éternité
§ Proposer une croissance spirituelle qui se poursuit
§ Donner un statut satisfaisant durant la vie
§ Donner le sentiment d’avoir encore de la valeur et d’être encore utile

• Répondre à des besoins sociaux
• Comparées à d’autres, les institutions religieuses sont dans une position 

privilégiée pour offrir un soutien spirituel



Hypothèses concernant la religion 
chez la personne âgée

Cf. MOBERG, 2001, p.93-94.

• Hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi des individus 
deviennent plus religieux en devenant âgés. Elles sont à mettre à 
l’épreuve :
§ Compenser une diminution d’activité liée au passage à la retraite en restant actif
§ Défense égocentrique : faire face à la déchéance et à la mort
§ Diminution des capacités mentales: les personnes âgées ont plus tendance à 

contraster les choses en noir et blanc et à juger des choses sur une base morale
§ Progression de la tendance à l’introspection
§ Contrôle : des processus biologiques et sociaux peuvent pousser vers plus de 

rigidité. Une adhérence rigide à des normes religieuses peut être une méthode 
pour des personnes âgées désoeuvrées pour continuer d’exercer un contrôle

§ Confirmation de soi par la visibilité : un haut degré de visibilité et de présence 
dans des fonctions religieuses devrait être recherché par des personnes âgées

§ Différences entre générations : on devrait observer des effets de cohortes dans la 
manière d’actualiser l’enseignement reçu durant la période de socialisation


