
ACCOMPAGNER LES MALADES EN FIN DE VIE ET LEUR FAMILLE

Les relations soignants / soignés

Il  s’agit  d’une  relation  asymétrique  et  empathique.  Le  patient  parle  et  nous  sommes  là  pour 
l’écouter. On entre dans l’intimité du patient. 
Des mécanismes inconscients vont se mettre en œuvre lors de cette relation intime :
 Identification
 Projection

 Transfert 

Relation interhumaine : symétrique

             Moi Autre

Relation soignant / soigné : asymétrique

Soignant Soigné

Les émotions s’imposent à nous, on ne les choisit pas, mais on peut choisir de les exprimées ou non. 
Les émotions qui nous sont trop pénibles peuvent être refoulées pour devenir inconscientes, et ainsi 
nous  adapter  psychiquement.  Pour  rester  neutre  émotionnellement,  on  ne  manifeste  pas  notre 
ressentis  on se met en retrait pour laisser l’autre (le patient ou sa famille) s’exprimer.

L’être humain a besoin de se sentir exister et reconnu en tant que personne
 Estime de soi
 Echanges avec autrui
 Etre à travers l’autre (effet miroir) 

Empathie : Attitude d’écoute centrée sur les préoccupations de l’autre, en restant neutre sur le plan 
émotionnel. Il s’agit d’une relation d’aide.
Empathie   Elle n’est pas naturelle et doit être travaillée
[em = hors ; pathie = ressentir – éprouver – souffrir]

Sympathie   Naturelle
[sym = avec ; pathie = ressentir – éprouver – souffrir]

Empathie ≠ Sympathie

Emotion [ex = extérieur ; motion = moteur, mouvement] : elle se manifeste vers l’extérieur (=> communication et 
verbalisation +++). 
Les émotions se manifestent par :
 le Corps 
 le Langage 
 la Parole (symbolisation)



Emotions Sentiments Manifestations

JOIE
Bonheur
Amour

Rires 
Chant

PEINE Tristesse
Pleurs

Cris

PEUR Angoisse Stress

COLERE Haine Agressivité

Les manifestations de la souffrance morale

Le psychisme se présente en 3 parties :

1  er   topique de Freud  

 Conscient
 Subconscient (rêves, lapsus) Refoulement
 Inconscient 

2  éme   topique de Freud  
 Sur moi (idéalisation et représentation de nous même)
 Moi (identité ; instance psychique ; décision)
 Ça (pulsion [libido, thanatos « mort »] ; instinct)

Lorsque l’on est confronté à une situation où l’on est impuissant, le psychisme va s’adapter pour 
prendre en compte les bouleversements de vie et accepter les frustrations.
Lorsque le « moi » s’effondre, cela entraîne une dépression. C’est pour cela que le psychisme met en 
place des mécanismes de défense. 

Douleur morale [Nasio, psychanalyste] : Réaction affective à la perte d’un objet d’amour
 Quelqu’un que l’on aime = Deuil
 Perte de notre amour propre = Humiliation
 Perte d’autonomie / Altération physique = Amputation
 Perte du lien d’amour pour/avec quelqu’un = Abandon

Elle se manifeste par :
 Agitation
 Comportements

 Demandes multiples et incessantes

Ne pas exprimer sa douleur morale peut amener la personne à somatiser (ulcères gastriques par 
exemple).



Douleur morale ≠ Douleur physique

Angoisse [latin = gorge ; ravin] : il s’agit d’une émotion liée à une peur sans objet représentable. Elle est 
irrationnelle, et impossible à raisonner car l’on ne connaît pas son origine. Elle se manifeste par un 
serrement de gorge, un poids sur la poitrine et peut aller jusqu’à une confusion aigue (désorientation 
temporo-spatiale). 

Elle explique certains comportements de patients 
 Demandes incessantes 
 Demande de présence quasi permanente 
 Suspicion 
 Hypermaîtrise

Angoisse   Non raisonnable   Incontrôlable ; physique ; sans pensée

Anxiété : Elle traduit une peur fondée, que l’on peut se représenter et verbaliser. Dire son anxiété 
permet de se raisonner et de l’atténuée.
Anxiété   Raisonnable   Contrôlable ; psychique ; avec pensée

Inquiétude : qui n’est pas « quiet »
Inquiétude   Agité   n’est pas tranquille

Inquiétude / Anxiété ≠ Angoisse

L’angoisse et l’anxiété doivent être traitées en associant présence et écoute aux anxiolytiques. La 
morphine à un effet dysphorique qui peut potentialiser la confusion anxieuse. L’angoisse se traduit 
rarement en mot, mais par le comportement et les attitudes indirectes   amener la personne à 
verbaliser,  car  le  patient  sera  soulager  s’il  se  sent  écouter  et  compris (propre  à  la  relation 
interhumaine). 

Les patients angoissés sont souvent très demandeurs. Le plus souvent une demande explicite cache 
une demande implicite. Ils ont besoin d’un cadre et de points de repères.

Demande explicite  Ordre (massez-moi)                                                               

Demande implicite  Interprétation de notre part (demande une présence)

Signes de la dépression 
 Humeur triste

 Ralentissement psycho-moteur (apathie) 

 Perte des désirs et des envies

 Douleur morale



 Douleurs physiques

 Perte de l’estime de soi ; dévalorisation

 Angoisse 

 Troubles du sommeil
Traitements : antidépresseurs + psychothérapie de soutien (indissociable +++) 

La mort est une angoisse car elle renvoie à l’inconnu  qui y-à-t-il après ? 
La place de la mort dans notre société est taboue. Certaines personnes préparent leur cérémonie et 
sépulture  pour  éviter  cela  aux  enfants  et  choisir  ce  qu’ils  veulent.  Poser  la  réalité  est  moins 
effrayante que d’imaginer   la réalité fait mal mais doit être encadrée.  Il faut oser demander les 
souhaits des malades pour leur fin de vie +++ 

 Agressivité  Exprime la colère (projection agressive : elle n'est pas légitime)
 Logorrhée
 Mutisme 
 Isolation 
 Refus de soins et de présence  Dépression débutante
 Repli sur soi ; Clinophilie  Syndrome de glissement
 Menaces  Manifestation de l'agressivité et de l'hypermaîtrise 

Les mécanismes de défenses des patients 

[Ajout  perso]  Selon  Laplanche  et  Pontalis,  les  mécanismes  de  défense  constituent  l'ensemble  des 
opérations dont la finalité est de réduire, de supprimer toute modification susceptible de mettre en 
danger  l'intégrité  et  la  constance  de  l'individu  biopsychologique.  Elle  prend  souvent  une  allure 
compulsive et opère au moins partiellement de façon inconsciente.
Pour N. Sillamy, la défense est un mécanisme psychologique inconscient utilisé par l'individu pour 
diminuer l'angoisse, née des conflits intérieurs entre les exigences instinctuelles et les lois morales et 
sociales.
Braconnier considère que la notion de mécanisme de défense englobe tous les moyens utilisés par le 
moi pour maîtriser, contrôler, canaliser les dangers externes et internes.

Transformation  psychique  de  la  réalité  pour  qu'elle  soit  vivable,  tolérable  et  acceptable  pour 
continuer à vivre. 

Les mécanismes de défenses sont : 
 Inconscients
 Fluctuants 

 Signes de bonne santé psychique 

Il faut les : 
 Repérer
 Accepter

 Respecter

 Mettre des limites si débordements



Il faut réagir si le patient ne bouge plus ou présente des signes de dépression

Déni ≠ Refus
Déni    processus inconscient    permet au psychisme de s’adapter à la souffrance afin que la 

réalité soit vivable
Refus   processus conscient

 Déni    Action  de  refuser  la  réalité  d’une  perception  vécue  comme  dangereuse  ou 
douloureuse pour le moi.

 Humour ; Dérision  Cache ses sentiments
 Déplacement  Manière de ne pas parler de soi (se concentrer sur les autres)
 Marchandage ; Négociation  Maîtriser sa prise en charge
 Fuite ; Évitement  Ne pas se confronter à la réalité
 Annulation  Remplacement d'une information par une autre plus acceptable
 Sublimation  Déplacement de sa souffrance sur un support
 Hypermaîtrise  Se rassurer, se sentir exister : MOI
 Minimisation

Ces mécanismes s'expriment verbalement et comportementalement

Comment s'adapter psychiquement à la perte ?

Préparer le terrain auprès de la famille permet d'éviter la confrontation brutale avec la réalité  (ex :  
garçon de 7 ans à qui l'on a caché la gravité de l'état de santé de sa maman, pour le préserver et à qui le grand frère se sent incapable  
d'annoncer le décès de leur maman et l'apprend par le médecin du service)

Lorsque l'on est pris d'une émotion forte, il est impossible de se raisonner.

Préparer : avoir envisagé le décès rationnellement afin d'éviter l'électrochoc de la brutalité et ainsi 
développer l'imaginaire (qui peut être plus effrayant que la réalité, puisqu'il n'y à pas de cadre. 

Préparation ≠ Acceptation 

Il faut laisser le temps du deuil, demander les souhaits de la famille. La présentation du corps du 
défunt permet de réaliser le réel de la mort.

PERTE 

(Négation, refus ; colère  NON !)

Douleur morale

Réaliser la perte

Temps (travail de deuil)



Atténuation

Réinvestissement de la vie

Le travail de deuil demande de l'énergie psychique. Pour se séparer, il faut rendre réelle la perte.
L'annonce de la réalité doit être en phase avec la représentation psychique du patient. S'il y a un trop 
grand décalage entre les deux, l'annonce est vécue avec violence.

Soins palliatifs : traitements des symptômes mais pas de la cause. Apport du bien être et du confort.

Difficulté de la représentation des soins palliatifs, directement associés à la mort. 

On ne peut regarder la mort en face   elle est trop insupportable psychiquement

Il  faut toujours chercher à savoir pourquoi le patient refuse un soin. Même s'il  ne le sait pas au 
premier abord, lorsque l'on discute et creusons un peu, les liens se font naturellement.

L'opposition permet au patient de continuer à exister et surtout, de continuer à décider pour soi 
même. 

Opposition ≠ Refus

"J'ai peur de mourir" // "Je veux mourir, laissez-moi tranquille" 

ETHIQUE
 Conflits de valeurs  Anticiper ; Réfléchir ; Délibérer  

Exemple : la patiente arrache sa canule car elle souhaite mourir : Que faire ?
• Doit-on la remettre puisque c'est son souhait ?
• Prise en compte de la souffrance physique sur l'instant (étouffement)
• Elle veut mourir, oui, mais peut être pas de cette manière 

Exemple : patiente témoin de Jéovah qui refuse la transfusion malgré déglobulisation
• Morale ?
• On ne peut aller à son encontre, sauf si la transfusion devient une urgence vitale  

risque de non assistance à personne en danger

L'accompagnement du patient vers la mort est difficile car le cheminement est différent selon 
chaque personne. S'oppose :
 Notre histoire de vie ≠    Histoire de vie du patient
 Notre représentation ≠    Représentation du patient
 Notre culture ≠    Culture du patient
 Notre idéalisation ≠    Idéalisation du patient

 Conflit : "Qu'est-ce qui est bien pour le patient ?"
 Difficultés de la famille face à la maladie (parfois ils ne reconnaissent plus la personne 
qu'ils ont connue)

Valeurs professionnelles
 Autonomie physique et psychique
 Maintien de la vie 



 Bien être et confort
 Intimité

Comment réagir ?
 Écouter 
 Entendre   Un patient qui ne se sent pas entendu va INSITER +++
 Reformuler  Ouvrir la communication pour approfondir le raisonnement. La reformulation 

Les soignants ne sont pas là pour réaliser les désirs (facultatifs) des patients, mais pour répondre à 
leurs besoins (nécesaires).
Être vivant, c'est avoir des envies ! (En/vie)

"Je veux" ≠ "J'ai envie"
     Volonté         Désirs

Communication verbale
Attitude d'écoute active sur le vécu de la personne
 Enquête  (pourquoi ? quels sont les raisons ?  exploration d'un fait, d'un vécu, d'un ressenti)

 Solution au problème (suggestion ; proposition)

 Jugement/évaluation (bien/mal…)

 Interprétation (peut-être que… ; hypothèses)

 Elle peut aider à comprendre la situation. Elle n'est pas neutre : il s'agit d'un point de vue 
personnel. On dit la même chose avec des mots différents

 Reformulation (fait ; vécu ; ressenti)

Elle peut aider le patient à s'ouvrir et à communiquer. Elle doit être neutre (ne pas 
s'inclure dans la phrase : "tu dis que…" ≠ "tu me dis que…"). On garde les mots du patient.

Ne pas enchaîner les questions pour que la personne puisse répondre à chacune.

La reformulation se fait sur des faits positifs. Si l'on reformule une phrase à connotation négative, le 
patient peut se renfermer sur lui-même et se mettre en colère (le sujet peut être difficile à entendre 
même s'il a exprimé auparavant). 

Dans une conversation, se sont les relaces centrées sur la personne et son vécu qui donne envie de 
continuer la discussion.

Communication non verbale
 Silence
 Attitude corporelle
 Regards 
 Expressions du visage

Attitude empathique
 Se centrer sur la préoccupation de l'autre
 Écoute neutre 

Pour pouvoir communiquer il faut :
 Écouter et repérer le registre du vécu et des préoccupations
 Reprendre les mots utilisés par le patient
 Être spontané +++
 Relancer



 Reformuler (permet de se sentir COMPRIS, ENTENDU, EXISTER)
 Disponibilité 

DIRE ≠ S'ENTENDRE DIRE

Textes légaux 

Code civil : Article 16-3 (Loi n°2004-800 du 6 août 2004)

"Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la 
personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le  consentement  de  l'intéressé  doit  être  recueilli  préalablement  hors  le  cas  où  son  état  rend 
nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir".

Loi Léonetti : Article L1110-5 (Loi n°2005-370 du 22 avril 2005)

"Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci 
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont 
l'efficacité  est  reconnue  et  qui  garantissent  la  meilleure  sécurité  sanitaire  au  regard  des 
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent 
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au 
bénéfice escompté.

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent 
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent 
être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et 
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article (L. 1110-10).

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle 
est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première 
partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en 
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à 
chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance 
d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit 
la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il 
doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article (L. 1111-2), 
la  personne  de  confiance  visée  à  l'article (L.  1111-6),  la  famille  ou,  à  défaut,  un  des  proches.  La 
procédure suivie est inscrite dans le dossier médical".

Auteurs / Lectures

 Agnès Brossolette, Né vulnérable

 J. Nasio, Le livre de la douleur et de l'amour, psychanalyste :

"La douleur psychique est un affect, un état affectif ou plutôt une réaction affective à la perte 
brutale, à la rupture brutale imprévue et imprévisible d'un lien d'amour.

Il y à quatre liens d'amour possibles.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=53D0D5FB6925A92E748D6524105AEBBF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000441469&idArticle=LEGIARTI000006697577&dateTexte=20080605&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7507EF6E573D002C5EF8F782E49FA7D0.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7507EF6E573D002C5EF8F782E49FA7D0.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7507EF6E573D002C5EF8F782E49FA7D0.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685753&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7507EF6E573D002C5EF8F782E49FA7D0.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000000446240&idArticle=LEGIARTI000006240408&dateTexte=20131118&categorieLien=id


Le premier lien, c'est la relation d'amour à l'être aimé, celle que nous connaissons tous, c'est 
un être avec lequel nous avons tissé un lien d'attachement puissant. Cela peut être la mère, le père, 
notre partenaire, un enfant. La douleur psychique est le deuil.

Le deuxième lien d'amour, c'est le lien d'amour à notre propre corps, on l'aime, on le chérit, 
on le préserve surtout dans son intégrité. Ce corps nous l'aimons comme nous respirons sans nous en 
apercevoir. C'est en quelque sorte un lien d'amour implicite dans la mesure où nous n'en sommes 
pas toujours conscients. La rupture du lien avec mon corps, avec l'intégrité de mon corps je l'appel 
douleur de mutilation. Par exemple lors de l'ablation d'un sein, d'une prostate.

Il y à un troisième lien d'amour, c'est celui de l'image de nous-mêmes. Nous sommes très 
attachés à notre propre image : c'est ce qu'on appelle l'amour propre. La brisure dans notre image, 
quand il s'établit une rupture, quand nous avons perdu l'intégrité de cette image que nous avions de 
nous-mêmes c'est la douleur de l'humiliation.

Le quatrième lien d'amour, le plus difficile à discerner, mais dans le travail psychanalytique 
nous l'observons tout le temps c'est l'amour, non pas d'un être que j'aime, mais l'amour du lien  
amoureux. Nous aimons être dans un état d'amour. Nous aimons exercer l'amour et nous aimons 
être aimés. La douleur de perdre l'être aimé parce qu'il s'en va ou parce qu'on ne l'aime plus, parce 
qu'il m'abandonne : c'est la douleur de l'abandon.

La rupture dans chacun de ses liens provoque une douleur qui est une douleur psychique.


