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I – LA DEMARCHE PALLIATIVE 
 
 
 1 – Définition et historique 

D'après l'OMS (1990), les soins palliatifs sont des "soins actifs et complets donnés 
aux malades dont l'affection ne répond plus au traitement curatif. La lutte contre la 
douleur et les autres symptômes, ainsi que la prise en considération des problèmes 
psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiaux. Ils ne hâtent ni ne retardent le 
décès. Leur but est de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort". 

Les soins palliatifs sont nés en Grande-Bretagne dans les années 1950 et 1960. 

Mais c'est à partir des années 70 et 80 qu'il y a une véritable évolution avec, en 
France, la circulaire Laroque relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement 
des malades en phase terminale (1986).  

Les soins curatifs ont pour objectif la guérison du malade, alors que les soins 
palliatifs visent le confort du malade  
 
C’est la dégradation du corps qui va signifier à la personne que sa vie est en danger. 
 
 
 
 2 – Le travail d'équipe 
 
Lorsque la guérison n’est plus possible, l’équipe doit modifier sa stratégie: 
 
 ►Accent porté sur la qualité de la relation  
 ►Attention accordée davantage à la personne qui souffre qu’à la maladie 
 ►Prise en compte de la souffrance dans sa globalité physique, émotionnelle, 
 spirituelle, familiale et sociale 
 ►Attention portée à l’ensemble des symptômes et à l’importance que leur 
 accorde le malade en vue d’un soulagement rapide et complet 
 ►Equipe de soin au sens large (médecin; infirmières; aides-soignantes; 
 aumôniers, bénévoles; travailleurs sociaux; psychiatre; psychologue): échanges 
 d’observations et de suggestions qui seront notées (sinon: risque de perte de 
 l’information) 
 
 
 
Il s'agit de favoriser la communication inter-équipe par la transmission orale et écrite 
des informations afin de permettre une continuité dans l'accompagnement du malade. 
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II - LA SOUFFRANCE 
 
 1 - Définition de la douleur 
 
La douleur est une perception complexe qui fait intervenir: 
 
 -une sensation physique (localisation précise « je sens une piqûre à mon orteil 
 droit », localisation floue « ça me lance dans le ventre ») 
 -une interprétation: une élaboration intellectuelle est possible « c’est 
 désagréable » 
 -une émotion: exprimée verbalement (« cela m’énerve » - « cela m’inquiète »); 
 exprimée de façon non verbale (signes comportementaux de l’énervement et de 
 l’inquiétude) 
 -une anticipation: la peur d’avoir mal provoque un stress et une anticipation 
 d’un comportement d’évitement (« je vais boiter »), d’un comportement 
 d’appel à l’aide (« je vais crier ») ou d’une recherche de confrontation à ce qui 
 angoisse (« je vais regarder la plaie ») 
 
 
 2 – Evaluation de la douleur 
 
Parce que la douleur est une perception complexe, elle est ressentie de façon très 
variable d’un individu à un autre. Ce qui rend difficile son évaluation de manière 
objective. 
Il n’existe pas de relation proportionnelle entre la lésion organique et la plainte du 
malade. 
La souffrance doit donc être prise en compte sous ses différents aspects: physique 
et psychologique. 
 
Lorsqu’une personne âgée souffre, elle souffre autant qu’un adulte plus jeune mais les 
manifestations sont généralement plus discrètes, ce qui peut conduire à sous-estimer 
la douleur et à la traiter de façon insuffisante. 
 
Les problèmes de communication souvent rencontrés avec les personnes âgées 
démentes par exemple, entravent l’évaluation correcte de la douleur. 
Il faut alors tenter de maintenir une présence, la plus permanente possible, au chevet 
du patient pour observer les signes non verbaux de douleur (positions du corps,  
protection spontanée des zones douloureuses, gémissements, instabilité, troubles de 
l’humeur, désintérêt pour le monde extérieur, résignation,...) 
 
Le corps et l’esprit n'étant pas séparés, la douleur de l’un a un impact sur l’autre. 
Soulager la souffrance de l’un, aide à diminuer son importance sur l’autre. 
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La présence humaine est d’autant plus importante qu’elle permet de diminuer la 
souffrance morale probable liée au sentiment d’abandon. 
 
 
 3 - Suppression de la douleur 
 
Dans un passé encore récent, la douleur était difficilement évitable : 
 
 ►pas ou peu de traitements médicaux 
 ►pas ou peu de prise en compte de l’importance du confort du malade 
 (méconnaissance des répercussions positives sur la santé si on prend en compte 
 le bien-être) 
 ►poids culturel : la douleur est perçue comme réparatrice (expiation des 
 pêchés, réparer le mal qu’on a fait, payer sa dette) 
 
Aujourd’hui la douleur est prise en compte, des traitements existent, le regard social   
reconnaît un impact nuisible de la douleur sur la santé physique et mentale. 
Elle métamorphose l’individu en le fermant à tous contacts et accentue donc les 
difficultés de communication déjà présentes chez certaines personnes (sujets âgés  
présentant une ou plusieurs démences). 
La douleur rend encore plus pénible le passage de la vie à la mort. 
 
 
III – LA PERSONNE AGEE EN FIN DE VIE 
 
 
La fin de vie est une relation à trois : le patient, sa famille et les « soignants ». 
Dans l’intérêt du patient âgé en fin de vie, il est essentiel d’établir, maintenir et de 
favoriser une bonne communication avec lui et avec ceux qui restent auprès de lui, sa 
famille, ses proches. 
 
 
 1 - Spécificités 
 
La personne en fin de vie est en souffrance, la douleur est déjà au centre du 
dispositif de soins palliatifs. En fin de vie la souffrance, qu'elle soit d'origine 
physique ou psychologique, prend un intérêt majeur dans le processus de soin. 
 
La personne en fin de vie s’inscrit dans une quête. De la situation palliative à la fin de 
vie, il y a 3 temps :  
 ►une période de rupture : renoncement à un corps sain, à un projet de vie 
 ►une période de crise : recherche du sens de la vie (retour sur ses 
réalisations,               tentative de conclusion satisfaisante) 
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 ►une période de reconstruction : dernières réalisations, remodelage de 
certains  liens familiaux, relationnels,... 
 
La personne en fin de vie est à la recherche du sens de son existence. Cette 
recherche humanisante tranche avec une situation qui ne l’est pas. 
 
La conclusion de cette recherche prend plusieurs formes : 
 - au mieux, une acceptation 
 - au pire, une grande confusion existentielle. 
 
Les angoisses spécifiques de la fin de vie sont des peurs naissant de la situation 
palliative et caractérisant la fin de vie : 
 ►du processus de mort (notion d’incertitude) 
 ►de la douleur physique 
 ►de la perte de contrôle 
 ►de la dépendance aux autres 
 ►du devenir des siens 
 ►des autres (ce qui se lit dans leur regard) 
 ►de l’isolement 
 ►de la solitude 
 ►de l’inconnu (angoisse du néant) 
 ►peur que sa vie n’est pas de signification 
 
La personne en fin de vie demande à être accompagnée. 
L’accompagnement est une réinstallation du patient dans le sentiment de son 
existence. 
Jusqu’à sa mort, le patient est vivant, c'est une notion nécessaire pour le maintien 
d'une éthique portant sur le respect, la considération, la dignité envers tout être 
humain. Elle entraîne une préoccupation autour des multiples besoins du patient en fin 
de vie:  
 - besoin de soulagement de sa douleur 
 - maintien d’un sentiment de sécurité et d’appartenance à la vie. 
 - besoin de considération. 
 
 
 2 – Les besoins du patient 
 
On nomme besoins essentiels les soutiens psychologiques essentiels qui peuvent être 
apportés par l’entourage du malade en fin de vie. On peut regrouper ces besoins en 4 
catégories :  
 
 ►Permanence : L’environnement matériel, humain et affectif doit être stable. 
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 ►Présence humaine : Une ou plusieurs personnes attentives et disponibles 
 doivent se relayer auprès du malade. Si le malade était très attaché à un animal 
 de compagnie, sa présence va le rassurer. 
 
 ►Echange : Un ou plusieurs interlocuteurs proches du malade doivent 
 l’écouter et s’efforcer de répondre à ses désirs et ses craintes. 
 
 ►Image de soi positive : L’entourage du malade doit lui offrir la possibilité de 
 se sentir fier de lui, par exemple sur: son aspect extérieur - ses capacités 
 intellectuelles ou physiques - ses compétences relationnelles - ses actions 
 passées professionnelles... 
C’est par des actions concrètes que l’on répond à ces besoins essentiels. Pour un même 
besoin il existe plusieurs réponses possibles. 
 
 
 
IV – LA NOTION D'EQUIPE 
 
Voici quelques principes fondateurs d'une équipe accompagnant des personnes en fin 
de vie, selon les critères de Worden (1995) :  
 
 ►Connaître les buts manifestes et latents d’un groupe de soignants ayant 
 décidé d’accompagner le malade en fin de vie. 
 
 ►Mettre au point une véritable «philosophie» comprenant des points éthiques 
 ainsi que des objectifs d’amélioration des systèmes en place. 
 
 ►Définir les rôles et les attentes de chaque membre de l’équipe ou du réseau, 
 puis analyser avec le groupe comment chacun peut remplir ses objectifs tout en 
 respectant la politique de soins. 
 
 ►Identifier les différentes capacités des membres du groupe. 
 
 ►Accorder une grande flexibilité aux membres de l’équipe (entraide mutuelle 
 mais également possibilité de changer et de quitter le groupe). 
 
 ►Instaurer des limites à ce travail particulièrement éprouvant (temps partiel, 
 variété des tâches,...). 
 
 ►Mettre en place des réunions régulières pour examiner les dossiers, pour  
 améliorer la communication et l’organisation. 
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 ►Se soutenir mutuellement entre membres de l’équipe (développer la 
 confiance réciproque) 
 ►Offrir des possibilités de croissance au groupe et à chacun de ses membres, 
 des opportunités de promotion professionnelle. 
 
 ►Prévenir et gérer le stress, par une augmentation du personnel, mais aussi par 
 la participation facultative à des cérémonies collectives de remémoration. 
 
Le travail d'équipe implique un travail en réseau et en partenariat avec d'autres 
professionnels (médecins, infirmiers,...). 
 
Le grand âge est celui dont l’issue mortelle est la plus proche et souvent la mieux 
acceptée. Cependant, aucune personne âgée ne doit être abandonnée à son sort, sans 
soutien, sans préparation. 
 
Le changement de mode de vie entre le monde qu’ont connu nos anciens et la réalité 
d’aujourd’hui et les distances (géographiques, affectives) entre les membres d’une 
même famille, ont obligatoirement une conséquence sur la solitude des personnes de 
plus de 80 ans. 
 
Le bouleversement des valeurs augmente le décalage entre les générations et rend la 
communication ainsi que la compréhension plus difficile entre les plus jeunes et les 
plus vieux. 
Rester en contact nécessite un effort commun. Faciliter les deuils des familles passe 
donc par le maintien des échanges des deux côtés avec une volonté commune de 
parvenir à se comprendre. 
 
 
 
V - L’AGE DE LA MORT 
 
 
Bien qu’il n’y ait pas d’âge pour mourir, la mort sera considérée comme naturelle quand 
les frontières de la vie sembleront atteintes. 
La limite du grand âge parait acceptable au premier abord. Cependant, plus le lien 
affectif est puissant, plus la mort sera combattue, le deuil est difficile : la mort de 
ceux que l’on aime est toujours prématurée. 
 
Le professionnel de la santé a comme objectif de lutter contre la maladie, la douleur 
et la mort. 
En soins palliatifs, lorsqu’il n’est plus possible de lutter contre la mort, d’autres 
notions prennent une importance d’autant plus grande que le temps est compté : la 
hiérarchie des valeurs (dégager l’essentiel du dérisoire) et le sens de la vie. 
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Ces notions sont importantes autant pour celui qui va quitter la vie que pour ses 
proches et pour les soignants qui l’accompagnent. 
 
Les personnes âgées parlent facilement de la mort, sauf quelques unes pour qui ce 
sujet est plus indécent qu’effrayant. 
Mais tous s’accordent à reconnaître un « bon âge » pour mourir situé dans une 
chronologie où les parents meurent avant les enfants. L’inversion de cet ordre, la 
douleur de survivre aux siens, avec la solitude qui l’accompagne, la difficulté à trouver 
alors un sens à la vie, les poussent dans divers « refuges » tels que les maladies, la 
dépression, ou le suicide. 
 
Une autre dimension de ce « bon âge » pour mourir vient du bilan que l’on fait au soir 
de sa vie. 
L’impression d’être privé de la fin de ce que l’on a commencé, ou d’une vie non 
accomplie, pas heureuse, sont autant d’obstacles à un départ de la vie apaisé. 
Ces bilans sont des autocritiques, des constats sur soi même, parfois rassurants 
parfois plein de remords. 
 
Avec le développement des soins médicaux, on assiste à des déplacements 
anthropologiques des représentations de la mort. On meurt moins jeune, en dehors 
des maladies graves (cancer, s.i.d.a) et des accidents de la route. 
Les maladies cardio-vasculaires sont considérées comme une « belle mort » quel que 
soit l’âge, car subite, donc sans souffrance. 
 
Grâce aux progrès de la science, l’âge de la mort recule, donc en dehors de ces 
affections, la mort est de nos jours associée au processus du vieillissement. 
La phobie de la mort s’est donc déplacée sur la phobie du vieillissement et de ses 
signes : ralentissement, baisse des performances, perte de la beauté et de la force 
musculaire, perte du travail par la mise en retraite,... 
 
Un sentiment de vide, d’inutilité touche les personnes âgées qui se sentent à la charge 
de la société, dans une institution sanitaire ou dépendant de leurs enfants. Ces 
sentiments, avec la solitude, peuvent expliquer pour une part le fort taux de suicide 
des plus de 75 ans en France. 
 
Le malade âgé conscient de sa mort prochaine doit gérer plusieurs paramètres :  
 - au présent : ses relations avec son environnement relationnel (familial, le 
 monde des soignants). 
 - la projection dans l’avenir : la fin de vie peut être source d’angoisse ou bien 
 recherchée (lassitude de vivre, dépression, lassitude d’un corps qui ne 
 fonctionne plus ou douloureux,...). 
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Face à l’approche de la mort, l'individu passe par diverses étapes psychologiques, 
franchies d’une façon générale suivant un même ordre : 
 
 ►la négation : refus de sa propre mort. Le malade est incapable d’intégrer 
 l’hypothèse de sa mort, il rejette la réalité comme si elle n’existait pas. 
 
 ►la révolte : lucidité sur l’idée d’une mort prochaine accompagnée d’une 
 réaction violente. Le malade est capable d’intégrer la réalité mais cette 
 perspective lui est insupportable et il manifeste sa peur par de la colère, de la 
 rancune envers les proches, les soignants. 
 
 ►le marchandage : acceptation de la réalité tout en cherchant une 
 échappatoire. Pour supporter cette réalité, le malade tente de reprendre une 
 forme de contrôle sur sa vie. Il se persuade d’une échéance moins rapprochée si 
 certaines conditions sont remplies (tenir jusqu’à une date ou événement 
 familial particulier; promesses diverses à contenu religieux ou de changement 
 de mode de vie,...). Le malade tente de trouver un compromis pour mieux 
 accepter la réalité. 
 
 ►la dépression : lucidité sur la réalité à venir accompagnée de tristesse et de  
 désespoir. Le malade n’attend plus rien, n’a plus envie de rien. Il se résigne 
 face à un avenir qu’il juge totalement négatif. 
 

►l’acceptation/le rangement de vie : la tristesse laisse place à l’apaisement. Le 
malade arrive à   accepter l’issue et trouve même des justifications 
(«j’ai fait mon temps»...).   Il  fait le bilan de sa vie et voit des avantages 
(retrouver ses proches déjà morts).  Lorsqu’il sent approcher le moment de la 
fin, il peut chercher à prévenir les  siens (« signalisation ») pour se regrouper 
une dernière fois autour d’elle. La  mort est envisagée avec sérénité. Chez le 
patient âgé, l’acceptation vient souvent plus vite que chez le patient plus jeune. 
Il a déjà vécu de nombreuses pertes (famille, amis, biens), son univers quotidien 
est souvent dépouillé de tout ce à quoi il a tenu. Son attachement à la vie est 
donc plus faible. 

 
 ►l’espoir : le malade espère que les étapes qu’il va traverser se passeront le 
 mieux possible. Cet espoir concerne les phases qui précèdent, accompagnent 
 ou suivent la mort. Cet état peut donc être présent tout au long du processus. 
 
 
 
 
 
 



 10 

VI - LA FAMILLE : L'ACCUEILLIR ET L'AIDER 
 
Il est nécessaire que la famille soit impliquée dans les soins et l'accompagnement de 
son proche malade. 
La présence de la famille et des proches est une demande majeure des personnes en 
fin de vie. 
 
Travailler avec les familles répond à un double objectif :  
 ► mieux connaître le patient pour mieux l’aider 
 ►créer les conditions de soutien pour accompagner la famille dans cette 
 épreuve difficile. 
 
La famille a un savoir sur son parent qui peut nous être précieux, tant sur ses 
habitudes (qu’il faut respecter le plus possible), que sur ses souhaits concernant sa 
mort. 
 
Lorsque les troubles de la communication deviennent importants ce savoir transmis 
par la famille et complété par nos connaissances acquises sur le malade tout au long de 
la prise en charge est précieux pour aider le soignant dans son soutien de fin de vie. 
 
Quand les familles ont leur place, les relations avec le malade sont plus faciles et la 
question de la mort est abordée avec une plus grande sérénité. 
 
 
La famille passe par différentes phases en parallèle avec son parent malade. 
Fréquemment on observe la culpabilité à survivre alors que l’autre meurt, parfois à ne 
pas souffrir (recherche d’identification au malade), une phase dépressive dans 
l’attente de la perte définitive. 
 
Si la communication devient trop difficile, si les soignants ne servent pas 
d’intermédiaires, il arrive que la famille s’éloigne pour fuir une angoisse non gérable. 
Le malade reste seul, au moins psychologiquement : la famille peut être là 
physiquement, pour respecter les conventions sociales, mais totalement absente de la 
relation. 
 
Lorsque tout espoir est perdu le risque d’une coupure de la communication est grand. 
Les conséquences sont soit un deuil anticipé (avant même la mort du proche la famille 
se comporte comme s’il était déjà mort), soit le travail de deuil est rendu difficile (le 
deuil n’a pas de fin malgré les apparences et on peut ne plus faire le lien entre un mal-
être et le décès d’un proche qui a eu lieu longtemps auparavant). 
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L’impuissance, la frustration poussent parfois à la colère, à l’accusation des soignants 
jugés inefficaces. Comme si la famille projetait sur les soignants sa propre 
impuissance, afin d’éviter la détresse de certaines situations où elle ne reconnaît plus 
celui qui meurt, tant la transformation physique et psychique est marquée. 
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CONCLUSION : ECOUTE ET PRESENCE 
 
Pour un soignant, savoir être présent et à l’écoute font parties des qualités 
professionnelles qu’il doit cultiver, surtout avec des malades gravement atteints, en 
fin de vie, qui ont besoin de toute notre attention et d’être en confiance. 
La confiance se construit à partir de ces moments partagés. 
 
Ces deux qualités sont au centre de toute démarche d’accompagnement. 
Elles sont complémentaires : pour écouter, il faut être vraiment présent avec l’autre. 
De la qualité de présence va découler naturellement une écoute sincère. 
 
Etre présent revient à donner du temps dans un espace limité, intime et dans un face  
à face qui exclut le grand nombre. 
De cette qualité de relation que le soignant va réussir à créer va naître peu à peu une 
confiance propice aux confidences. 
 
Ce travail d’accompagnement basé sur la qualité d’écoute et de présence demande du 
temps et de la disponibilité. 
Lorsque le temps du malade est compté, le poids de la vie et les inquiétudes trouvent 
un soulagement si le soignant offre au malade l’espace et le temps pour s’exprimer en 
toute confiance.  
 
Les préoccupations les plus fréquentes des personnes en fin de vie sont, au niveau 
physique la peur de souffrir, au niveau psychologique et relationnel la hantise de 
l’abandon et la peur de mourir seul. 
La menace de la solitude s’appuie sur des faits souvent réels : moins de visites des 
proches, durée des soins qui ne peut se prolonger. Or, le mourant a besoin de contact, 
d’une présence et d’une écoute qui vont le calmer, le rassurer. 
 
Au-delà des mots, le soignant peut penser à utiliser la communication non verbale qui 
enrichira la qualité de sa relation avec le malade. 
 
 
Face à la mort, nous sommes sans doute plus fragiles que nos aînés, car plus seuls pour 
gérer ce moment important. En tant que soignant, être témoin de la mort des autres 
soulève des réactions en écho avec nos propres expériences comme celles des deuils 
familiaux. Ces expériences sont d’autant plus pénibles qu’elles sont répétées. 
 
Malgré tout il reste capital de préserver son équilibre et éviter d’être submergé par 
cette accumulation de deuils (en se documentant pour une meilleure préparation et 
anticipation, en prenant des temps de pause importants avant même d'en ressentir le 
besoin pour éviter l'épuisement,...). 
 



 13 

Nous venons de passer quelques sessions sur un sujet majeur et 
indispensable à votre métier : l’accompagnement de la personne en fin 

de vie. 
 

Cette session n’a pas la prétention d’être exhaustive, au contraire, sa 
prétention est de souligner les priorités et de proposer une boite à 

outils de base. 
 

A vous de vous en approprier les plus importants, et de vous trouver 
une démarche d’intervention propre. 

 
Le vrai apprentissage est sur le terrain. 

 
Un dernier mot sous forma de vœu : 

Vous avoir fait passer un peu de passion, 
Et beaucoup d’envie d’être professionnel, 

Professionnel pour vous, 
Professionnel pour les autres ! 

 
Bon courage sur vos postes respectifs et … soyez vous-même ! 

 
Ludivine Legros. 

 
 


