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Soins palliatifs
 Travailler en soins palliatifs demande des qualités

particulières car la mission est d’accompagner des gens
et non pas de les sauver.
 Les soins palliatifs se situent dans une zone
particulière de services, chaque histoire est une
histoire chaleureuse.
 Alors, çà prend une humanité extrêmement forte pour
être bien là-dedans et accompagner les gens.

Accompagner
 En soins palliatifs, c’est la conscience qui est le moteur

de l’engagement dans l’amour , l’accompagnent.
 Regarder plus loin que les yeux.
 Le lien qui nous unit à l’autre, c’est la vulnérabilité: les
forces et les impuissances.
 Ils est important de nommer, d’identifier les malaises
pour être de meilleurs aidants.
 Être touché alors, ce n’est pas menaçant, je n’ai pas le
goût de me protéger.

Quête de sens
La recherche de sens dans la dimension spirituelle fait
partie des soins palliatifs.
Quatre voies porteuses de sens:
 L’investissement
 L’engagement
 La passion
 L’héritage, laisser une trace.

Fin de vie
Le jour que l’on sait comment mourir, on sait comment
vivre.( Petit oiseau sur l’épaule)

Lorsque je suis conscient de ma finitude; je choisis
plutôt que de subir.( Attitude, approche à changer)
Aller au bout de ses rêves.

Compassion
Je partage l’humanité que j’ai en commun avec l’autre.
La compassion enlève :
- La peur de la proximité
- La peur de l’engloutissement
- La peur de l’inconnu (où çà va me mener?).
Dans la mesure où je suis touché, je me rapproche de l’autre.
Ma capacité de compassion grandit dans l’acceptation de
mon impuissance.

Auto compassion
 Développer mon auto compassion est important; être

capable de prendre soin de moi, de m’occuper de ma
propre compassion.
 Alors, je m’ouvre à ce que l’autre vit et à ce que moi je

vis. Donc je suis au cœur de mon accompagnement.

Soins palliatifs
En soins palliatifs , le rythme change, les valeurs sont
orientées vers l’essentiel, vers l’intériorité.

La maladie rend humble; les forces intérieures émergent
(Conférence de G. Nadeau). Il y a un processus
purificateur dans cette dégradation du corps.
Si j’ai peur de la noyade dans la souffrance de l’autre;
penser au : AVEC.
Je suis en face , avec l’autre et non dans l’autre.

MYSTÈRE
Le mot mystère doit avoir une place dans la mort;
laissons-nous de grands espaces et pas de recettes pour
tout le monde.
Les gens qui n’ont pas de rites, n’acceptent pas la mort.
Les gens ne sont pas des mourants mais des vivants en
train de mourir…

Gestes sacrés
La grandeur des gestes que l’on posent à soigner une
personne sont des gestes sacrés, il faut savoir que
95% des expériences spirituelles passent par le
corps.
Ouverture à l’autre ( écoute, silence, respect)
Amour gratuit( à travers le toucher)
Inventer sa fin ( choix à faire)

Détresse
 C’est un mythe que la détresse en fin de vie soit perçue

comme normale.
 Tous les patients ne sont pas en détresse.
 Quand l’intégrité de soi est menacé, c’est la souffrance.
 Le propre d’une bonne infirmière en soins de fin de vie

est sa capacité de dépistage et de perspicacité à
l’évaluation.

Souffrance versus douleur
La douleur n’égale pas souffrance ( Hubert Doucet)
La douleur = physique
La souffrance= existentielle
La sympathie; nous tombons malade avec …
L’empathie; nous sentons la maladie de l’autre.
( Par instinct naturel, nous n’aimons pas voir souffrir
l’autre).
Les décisions éthiques et notre vulnérabilité sont
notre boussole empathique.

Pensée du guide pratique
Quand l’expression de la souffrance est permise,
est accompagnée, est attendue
et que l’être humain vit sa détresse
en relation avec d’autres,
l’avenir se vit
avec un moment
d’apaisement

Types de douleurs
 Douleur somatique: provient des os, des jointures,

des muscles, de la peau ,ou des tissus conjonctifs.
 Douleur viscérale: provient d’organe viscéral tel que
les voies gastro-intestinales ou le pancréas.
 Douleur neuropathique: une douleur intense qui
peut être accompagnée d’engourdissement, de
picotement et d’hyperesthésie. Il peut s’agir d’une
douleur brûlante constante ou une douleur
paroxysmale soudaine en coup de poignard.

Perception de la douleur
 D’autres symptômes et préoccupations de la personne

s’ajoutent à la souffrance associée à la douleur.
 La douleur totale est liée non seulement aux facteurs
somatiques, mais aussi à d’autres facteurs qui affectent
l’état psychologique du patient.
 La personne décrit la douleur comme étant partout.
 L’augmentation des doses d’opiacés produisent de la
toxicité avec peu ou aucun soulagement de la douleur.
 La douleur semble s’améliorer lors de la socialisation,
l’activité physique et d’autres divertissements.

Schéma de la douleur totale
Psychologique

Physique

DOULEUR TOTALE

Spirituelle

Sociale

Contrôle de la douleur en fin de vie
Interventions:
 Administrer l’analgésique
 Évaluer l’efficacité de la médication au sommet de son
effet.
 Réévaluer la douleur et les autres symptômes de façon
régulière. Prendre les mesures pour prévenir les effets
secondaires et les traiter.
 Rassurer le patient et la famille .
 Communiquer avec l’équipe interdisciplinaire.

ABCDE de l’évaluation de la douleur
 A Informez-vous régulièrement de la douleur:

évaluation systématique de la douleur.
 B Croyez le patient et sa famille dans leur explication

de la douleur et ce qui le soulage.
 C Choisissez des options de contrôle de douleur

convenables pour le patient, sa famille et son
environnement.

Suite ABCDE
 D Livrez les interventions de façon ponctuelle logique,

et coordonnée.
 E Accordez le pouvoir aux patients et leurs familles.

Donnez la capacité de contrôler leur cheminement
dans la mesure du possible.

Reconnaissance de la souffrance
 Nommer une situation souffrante par des questions

appropriées, c’est rendre visible ce qui est invisible et
cela libère la personne.

 Explorer les sentiments, craintes et souhaits.
 État anxieux: chercher la peur

Anxiété, indices de peurs
En soin palliatif: - Retrait social
- Perte de sommeil
- Perte de plaisir
- Perte de l’estime de soi
- Pessimisme
- Culpabilité
- Idées suicidaires
- Décision soudaine de cesser les
traitements

L’infirmière ou l’aidant
La question la plus importante à se poser est:
Où se situe cette personne unique qui est devant
moi?

Face à la souffrance aux causes multiples; il peut y
avoir: rejet, effroi, vertige.

Que faire?
 Tentation de soulager la souffrance morale par la

médication est encore très présente dans nos
institutions.
 Donnons-nous de la formation.
 Ateliers sur la recherche de sens

 Dimension spirituel via existentiel

Interventions en accompagnement
 Maintenir l’espoir ( sens, accompagnement au jour le

jour).
Explorer les sentiments, craintes et les souhaits de la
personne.
Donner de l’information juste, précise, dispensée avec
tact, répétée souvent, adaptée au niveau de
compréhension comme à l’état émotionnel de la
personne.
Identifier les forces, les ressources, les autres
professionnels à impliquer , les personnes significatives.

Attitudes aidantes des soignants
 Vraiment écouter, accueillir la souffrance
 Ne pas porter de lunettes roses
 Être confortable avec la mort, savoir en parler

directement( mais sans brusquer)
 Confronter patiemment hostilité, déni
 Contact corporel respectueux
 Attention aux besoins physiques de base: douleur, soif,
hygiène

Suite attitudes des soignants
 Maintenir un sens à la vie même dans ses derniers

moments:
- mettre ses affaires en ordre: testament, etc.
- penser à l’héritage affectif: dialogue, message
qu’on veut laisser aux vivants, réconciliation et
pardon, courage devant la mort.
- sens spirituel
 Ne pas imposer ses croyances religieuses, plutôt se
mettre au diapason de celles de l’autre.

Les standards de pratiques
Il y a 17 spécialités au Québec, dont les soins
palliatifs.
Les standards de pratiques désamorcent les
problématiques et rehaussent le niveau de soin.
Quand les interventions psycho-sociales sont fortes;
les patients sont beaucoup mieux soulagés.

Fragilité de la vie
Monde exigent, vitesse croissante et oubli de la fragilité de
la vie
Au Québec, province où on est passé:
 au plus de rituels; au moins de rituels
 au plus haut taux rural; au moins haut taux
 au plus haut taux de gens religieux; au moins haut taux
Importance de faire un party pop corn et kleenex; prendre
le temps de réfléchir sur l’investissement fait avec la
personne aimée, ce qui a changé dans ma vie grâce à
cette personne…

Stratégies d’interventions
Quel soutien , je peux offrir?
Attentes des familles très grandes.

Pas de compétences de guérison mais compétences sur
la qualité des soins.
L’être humain , un être d’équilibre.

Lors de perte
Première stratégie d’intervention:
Aider les gens à raconter leur vécu
Première question à poser en nommant la personne:
Qu’es-ce qui est le plus difficile pour vous présentement ?
Qu’es-ce qui est le pire pour vous en ce moment?
La perte, la peine est-elle nommée, reconnue, soutenue?
Ne pas oublier le regard MÉTÉO ( de Anne Plante)

Conscient de sa finitude
Lorsqu’une personne est consciente de sa finitude:
 Apporte un mieux vivre.
 Intensité dans le vécu, le profond se partage.
 Mieux profiter du temps.
 Héritage laissé: ténacité, courage, moment

présent, conscience de la beauté.

 Choisir plutôt que de subir.

Dimension spirituelle
Les personnes les plus nourricières pour nous, sont du
domaine spirituelle.
Question à poser: Qui sont les personnes les plus
importantes pour vous?
Question à se poser: En quoi cette personne est-elle
unique à mes yeux?

Souffrance existentielle
L’humain souffre de 3 complexes:
1. Angoisse

via

Apaisement

2. Néant

via

Existence

3. Absurde

via

Sens

Souffrance existentielle est reliée à la perte de sens,
perte du feu sacré de la vie.

Transformation
 Il est nécessaire de transformer les:

IL FAUT en JE PEUX
 Je DÉSIRE ( ce qui permet de faire la paix en soi, pour

vivre en soi).

 Décider de commencer à essayer d’accepter. Le souffle

du désir d’essayer d’accepter. (Noter que la finalité de
l’accompagnement n’est pas nécessairement
l’acceptation).

Mots clés
Réconciliation avec soi

Créer du sens
Trace= transmission

Moments de pertes
 LES MOMENTS DE PERTE SONT AUSSI DES

MOMENTS DE TRANSITION ET D’ÉVOLUTION DANS
LA VIE HUMAINE.
 L’être humain va s’adapter si les adieux sont résolus et

bien faits.
 Deuil plus faciles si les gens ont reçu un bout d’héritage.

 Question magique pour faire avancer les familles dans

leur travail de deuil: Quel est le plus grand défi pour
votre famille , cette fin de semaine?

L’espace relationnelle
Garder conscience de qui je suis
Créer un espace pour le bien-être à soi et un espace à
l’autre; ce qui aide à faire cheminer les gens.
Le lien qui nous unit avec l’autre, c’est la vulnérabilité :
les forces et les impuissances.

Les familles
 Y a-t-il des familles difficiles?
 Y a-t-il des familles exigeantes?

 Y a-t-il des familles sans confiance en nous?
 Y a-t-il des familles absentes?
 Y a-t-il des familles souffrantes?
 Chacun a un rôle dans la famille et ce rôle évolue selon

le contexte et le rythme d’adaptation des membres de
la famille.

Objectifs des soins infirmiers
 Comprendre le contexte
 Créer de l’espace au changement

 Valoriser leurs compétences , leurs forces
 Privilégier la neutralité ( Si l’on perd notre neutralité

bienveillante, il faut se demander pourquoi?) Mony
Elkaïm(2000)
 La mise en commun des connaissances de chaque

professionnel et de l’angle de vue spécifique de chacun
participe à un milieu de travail nourrissant et énergisant
(l’accomplissement = l’estime de soi)

Communion humanitaire

 Viser du bon pour l’autre, établir une relation véritable

avec l’autre amènent un bouleversement du sens,
une rencontre véritable avec soi.
Il y a un espace qui se crée pour créer du sens.
( Je suis parce que tu es).

Créer l’espace aux changements
 Les gens peuvent développer de nouveaux chemins

grâce à la relation que nous construisons avec eux.
Et cela grâce aux questions que nous introduisons.
 La qualité de présence dans le silence permet à l’autre

de couler à l’intérieur de lui et d’avancer un petit pas .
( Dr Benoit Burucoa, congrès 2011)

POINTS À RETENIR
« La souffrance cesse de faire mal au moment où
elle prend une signification.» Victor Frankle 1988
 « Vous ne pouvez pas promettre de soulager, vos

pouvez promettre d’être présentes .» David Roy
 « Toute personne qui souffre a besoin d’être

entendue et écoutée .» Thérèse Vanier

Joie de vivre
Père Gilles Nadeau (Michel-Sarrazin) a dit:
Le bonheur c’est le présent
Le bonheur c’est mordre dans la vie
Le bonheur c’est choisir plutôt que de subir.
Nous trouvons le bonheur dans la simplicité des beautés
de la nature.
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