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« Côtoyer la mort ne se fait pas 
toujours dans des conditions 

agréables, 
mais il y a toujours quelque chose

à faire 
lorsqu’il n’y a plus rien à faire…. »
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But de la présentation

Faciliter les interventions des 
professionnels de la santé qui 
interviennent auprès des familles en 
deuil lors de la demande de choix 
de fin de vie
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Objectifs
Augmenter les connaissances des 
professionnels de la santé face à cette 
problématique
Développer les capacités des 
professionnels à intervenir 
adéquatement auprès des familles lors 
de la demande
Amener les professionnels de la santé
à avoir une attitude positive pour aider 
les proches à prendre une décision 
devant un choix déchirant
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Facteurs d éterminants

Pour les familles

La confiance
Une bonne compréhension de la mort
Un peu de temps
Un environnement adéquat
Compréhension et sympathie
Connaître les volontés de la personne en 
fin de vie (testament, dernière volonté)
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Facteurs d éterminants

Pour les professionnels de la 
santé :

Nos croyances, nos préjugés peuvent 
influencer nos comportements
Notre propre perception face à la demande 
de choix de fin de vie
Approcher une famille en deuil peut être 
perçu comme un fardeau par manque de 
temps 
Malaise et sentiment d’impuissance face 
aux réactions des familles par manque de 
connaissance



7

Accompagnement des
familles

Perte subite vs perte anticipée
Respect des besoins des familles
L’importance des mots
L’Attitude des professionnels
Le facteur temps
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Réactions des familles 
lors d’un deuil subit…
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Le deuil subit

Deuil à risque
Intensité des émotions et choc
Pas ou peu de préparation à la 
perte
Culpabilité, colère
Peu de soutien dans les milieux
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Les attentes des familles 
selon  la littérature

Se sentir accueilli par les professionnels.

Avoir une perception juste de 
l’événement, des circonstances, des 
causes, des conséquences…

Être reconnues dans leurs expertises, 
existence, expériences et espoirs
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Les attentes des familles  
selon la littérature (suite)

Sentir le soutien des professionnels 
pour pouvoir mieux s’adapter à la 
situation

Sentir de la constance et de la 
flexibilité dans les approches et les 
règles des départements

Être invitées à participer aux soins
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Le temps

La famille a besoin de temps pour 
comprendre la réalité



13

Les d éterminants du deuil

La personnalité de l’endeuillé
Les anciens deuils
La relation qui existait avec le défunt
Les circonstances du décès
Les facteurs subséquents
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Une bonne approche, 
c’est quoi ?
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Des étapes à franchir…

Préparation de la famille au 
pronostic sombre

Confirmation de la mort

Demande du choix de fin de vie
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Facteurs de réussite pour 
une bonne approche …

La bonne personne

Le bon moment

La bonne façon
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Moyens pour s ’en sortir 
« vivant et en sant é »

Réaliser que c’est impossible d’éviter ces 
entretiens et se donner les moyens…

Bien se préparer et se trouver des alliés

Faire preuve d’honnêteté et d’empathie

Prendre son temps pour sauver du temps

Clarifier ses émotions et nommer ses malaises
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• Reconnaître ses limites 

• Valoriser les bonnes actions individuelles et 
en équipe 

• Ne pas être seul lors de l’annonce et après
Se récompenser, se faire du bien

• Se questionner sur ses attitudes face à la 
mort et travailler sur ses propres deuils

• Débriefing , oser parler de nos difficultés, 
responsabilités de l’employeur, programme 
d’aide aux employés…

Moyens pour s ’en sortir 
« vivant et en sant é »
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L’annonce de mauvaises   
nouvelles

Basé sur des principes de communication

S’adapter à la réalité de chacune des 
familles

Donner l’information de façon graduelle

Tenir compte des besoins de la famille

Endroit calme
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Le Découplage

Approche en deux temps :

1.   Explications sur « Tout ce qui a été fait 
pour  sauver la vie » mais malgré tout…
Annonce du pronostic fatal et explication 
du décès 

Temps d ’assimilation et de réflexion 

2.   Vérification de la compréhension du 
décès neurologique et demande de don
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Combien de temps ?
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La réponse de la famille…
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Faire une bonne approche,  
c’est…

Réunir toutes les conditions qui   
permettent à la famille de :

Prendre leur décision
D’être à l’aise avec leur décision



24

Le rôle des professionnels 
de la  santé

Soutenir
Un deuil  est difficile à vivre 
Empathie

Accepter les réactions
Respect et compassion

Informer
Pertinence des informations

Respecter les volontés
Les aider à réaliser leurs volontés
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La recette secrète …

Il n’y a pas de recette secrète…

Perdre un être cher est une  
situation unique…

Il faut s’adapter et travailler en 
équipe …
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« Que chacun s’efforce, dans le 
milieu où il se trouve, de témoigner 
à d’autres une véritable humanité. 
C’est de cela que dépend l’avenir du 
monde. »

Dr Albert Schweitzer, 

Prix Nobel de la Paix, 1952


