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Le 3 mai  2018 

Être témoin de la SOUFRANCE, 
Mais la souffrance de qui? 



Objectifs 

 
 Partager un scénario clinique illustrant l’expérience de la 

souffrance  
 

 Partager le concept de l’alliance thérapeutique… une piste de 
solution, une ouverture à la résilience face à la souffrance des 
professionnels de la santé 





… la personne 
 …la famille  
  …les membres de l’équipe 



Monsieur Jugement 

  

  

52 ans 



Monsieur Jugement 

  

  
- 52 ans, atteint d’un cancer du mandibule et de la 
cavité buccale 
 
- a reçu tous les traitements appropriés de radiation et 
de chimiotx et chirurgicaux 
 

- lui laissant une plaie maligne au visage = TRÈS 
DÉFIGURÉ 
 

-           Risque d’hémorragie +++  
 
 
 



Monsieur Jugement 

  

  - vivait seul, très indépendant et très solitaire 
 
- a accepté qu’un couple d’amis vienne vivre avec lui 
(peur de saigner et mourir seul) 
 
-  Après un séjour à l’hôpital, il accepte maintenant 
l’aide des soins communautaires  
 

- Mais il exprime sa difficulté à socialiser, à s’adapter 
à ce nouveau rythme de vie 
 
 



Monsieur Jugement 

  

  

Souffrance pour qui? 

Prof. de la santé:  
- Infirmière le visite au quotidien pour ses 

pansements. 
 
- Elle me partage combien c’est difficile de le 

soigner = difficile d’entrer en relation 
 
- Dès sa première visite à la maison, son 

médecin (nouveau) lui offre l’aide médicale à 
mourir… 



Monsieur Jugement 

  

  

Souffrance de qui? 

Souffrance pour qui? 

Monsieur  Jugement:  
- Douleur physique bien controlée;  
- Milieu de vie maintenant plus sécuritaire 
- Ses peurs sont apaisées; 
- Sa vie continue…  



Monsieur Jugement  

  

  
 
 

L’infirmière a contacté le médecin pour initier le 
processus de l’aide médicale à mourir 

Mais que signifie cette phrase 
  …. Pour lui?  
  …. Pour ceux qui l’entendent de la   
       bouche d’une personne défigurée 



Monsieur Jugement 

  

   À l’ évaluation initiale pour l’aide médicale à mourrir 
 

C’était un appel à l’aide…. 

… un appel à la compassion! 

Il a refusé! 



…sans être touché? 



Le modèle centré sur les relations humaines 

Le professsionnel de la santé et le patient sont deux 
êtres humains et c’est ce lien qui les relie.   

Ils ont des rôles spécifiques en tant que 
professionnel et en tant que patient mais ils ne sont 
pas définis que par ces relations.  

(Beach, M.C., Inui, T. 2006)  

 



Modèle centré sur les relations humaines 
(Beach, Inui 2006) 

Relation avec: 
• Patient 
• Autres professionnels de la santé 
• Communauté 
 
 
 
 
Soins palliatifs: soins holistiques: Relations humaines 
 “Relationships“connectedness” Bal Mount & Michael Kearney” 

Rejoindre la 
personne 

• Soi 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.google.ca/imgres?start=254&hl=fr&biw=1024&bih=615&tbm=isch&tbnid=g1GyYmADOcdp9M:&imgrefurl=http://funambuline.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&docid=wMBbw-5WSOg8vM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-wzLlYBvYtM0/TirfyJGrpjI/AAAAAAAABD4/SYCuoPxurPo/s1600/Satin%2Btaupe%2B%2B%2Bwoodwincked%2BO%2Bouvert.jpg&w=500&h=410&ei=JK9RUsTRI4WFyQG3i4GYBA&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=13&tbnh=141&tbnw=166&ndsp=23&ved=1t:429,r:56,s:200,i:172&tx=96&ty=95


Alliance thérapeutique 

• Le soi thérapeutique 
– Sensibilité, simplicité et réceptivité  
– Apprendre à se connaître soi-même sur le plan 

humain afin de pouvoir rencontrer le patient et sa 
famille sur le plan humain 

 

• L’alliance thérapeutique 
– Empathie, authenticité, respect et humilité 

L’art de soigner en soins palliatifs, 2004. P.32 



avec soi 

…pour mieux rejoindre l’autre 



 « Le soi thérapeutique »  

« Résilience… » 

« L’alliance thérapeutique » 



 
 

 

 
 
 

Savoir reconnaître/respecter 
la couleur de l’autre  

Car elle se reflète dans nos yeux… 

http://www.google.ca/imgres?hl=fr&biw=1024&bih=615&tbm=isch&tbnid=m5LDg0H6AUsZoM:&imgrefurl=http://www.bellesetbiendansvotrepeau.fr/un-maquillage-avec-une-banane-ouverte/&docid=dR0UIb1s34cC1M&imgurl=http://www.bellesetbiendansvotrepeau.fr/wp-content/uploads/2013/03/514223_CQ7DCFG174MZ2N3RJ2F5JT7X1X2SCR_oeil-arc-en-ciel_H190834_L-300x183.jpg&w=300&h=183&ei=8LBRUoXJCeWyygGC0oDADA&zoom=1&iact=hc&vpx=709&vpy=313&dur=1312&hovh=146&hovw=240&tx=141&ty=99&page=3&tbnh=142&tbnw=236&start=41&ndsp=20&ved=1t:429,r:45,s:0,i:220


“L’homme n’est 
pas détruit par la 

souffrance,  

Viktor E. Frankl 1959 
(Traduction libre) 

…il est détruit par 
la souffrance qui 
n’a aucun sens ”. 

 



Une souffrance qui avait un sens 

Monsieur Jugement 
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