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MMise en contexte

Pourquoi ce guide ?
L’idée de concevoir un guide portant sur le soutien psychosocial en contexte de soins palliatifs à 
domicile provient de la volonté de mieux répondre aux besoins psychosociaux des personnes âgées 
et de leurs proches au cours d’une période difficile de leur vie. Les intervenants professionnels et 
paraprofessionnels sont confrontés à de nombreux défis qui limitent les réponses aux difficultés 
et aux besoins psychosociaux ou qui complexifient leur travail auprès des personnes âgées en 
soins palliatifs à domicile.

Même s’il existe déjà plusieurs guides d’accompagnement psychosocial en contexte de soins 
palliatifs, ceux qui conjuguent les soins palliatifs gérontologiques et la pratique à domicile sont 
encore rares. Ce guide propose des façons de concevoir et d’offrir un soutien psychosocial 
conscient, continu, cohérent et en lien avec l’expérience et les conditions de vie des personnes 
âgées soignées et de leurs proches et l’intervention à domicile. Ce guide tient compte à la fois des 
spécificités des soins palliatifs gérontologiques à domicile et du soutien psychosocial. Même si 
ce guide a été conçu en visant une clientèle âgée, plusieurs pistes de réflexion et d’intervention 
peuvent être utiles auprès d’autres clientèles.

Répondre aux besoins psychosociaux des personnes âgées en soins palliatifs 1 et de leurs 
proches est limité par l’insuffisance des ressources disponibles : manque de personnel, de temps, 
de formation, etc. Toutefois, s’en tenir à ce constat ne saurait tenir compte d’un ensemble de 
conditions qui influencent aussi cette pratique et des améliorations qui peuvent y être apportées. 
L’expérience clinique et les études nous ont permis de constater que la réponse aux besoins 
psychosociaux peut également être limitée par les aspects suivants :

 � La difficulté à reconnaître l’importance de la composante psychosociale en contexte de 
soins palliatifs ;

 � Le soutien psychosocial est un espace partagé par plusieurs intervenants de divers 

1 En fonction du contexte, différents termes sont employés pour parler de la personne âgée qui reçoit des soins 
palliatifs : personne âgée en soins palliatifs, personne soignée, malade, parent âgé, client, etc.
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organismes dont les missions et les approches peuvent différer ( CSSS, organismes 
bénévoles, coopératives de soutien ) ;

 � La cohésion de l’équipe n’est pas toujours présente ; 

 � L’approche interdisciplinaire émerge parfois difficilement ; 

 � Le découragement des intervenants devant des conditions de vie parfois marquées 
par l’isolement social, la précarité, les pertes multiples, le mourir progressif ;

 � Les particularités et les limites de la pratique à domicile ( visites espacées, temps limité, 
isolement des intervenants ) ;

 � Accompagner une personne en soins palliatifs, et souvent en fin de vie, peut susciter 
un malaise ;

 � Nos représentations sur les personnes âgées, la vie, la fin de vie, les soins palliatifs, 
le mourir à domicile, la mort.

Ce guide n’a pas la prétention de répondre à toutes les questions ou d’aborder l’ensemble des 
situations auxquelles sont quotidiennement confrontés les intervenants dans la réponse aux 
besoins psychosociaux en soins palliatifs à domicile. 

Ce guide offre des pistes de réflexion et d’intervention visant 
à améliorer le soutien psychosocial en soins palliatifs 
à domicile. Il souhaite en outre consolider la pratique 

psychosociale intégrée et interdisciplinaire en contexte 
de soins palliatifs à domicile.

La réalisation du guide
Ce guide est le fruit des efforts concertés d’une équipe du CSSS Cavendish composée 
d’intervenants-cliniciens qui ont entre 10 et 25 ans d’expérience dans le domaine du maintien 
à domicile ou des soins palliatifs à domicile ( SPD ) et de chercheurs dans le domaine. Ce guide 
est le fruit de l’expérience clinique et d’activités de recherche réalisées par l’équipe au cours des 
dernières années dans les domaines de la gérontologie sociale et des soins palliatifs à domicile. 
Voici quelques contributions :
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 � Participation au projet de recherche « Vers l’établissement d’un continuum de soins et 
de services palliatifs à l’intention des adultes en phase terminale » ( Plante, 2002 ), visant 
l’implantation et l’évaluation d’un nouveau modèle d’organisation des services afin d’offrir 
aux clients adultes en phase terminale de leur maladie et à leur famille les meilleurs soins 
et services possible ;

 � Revue de littérature sur les pratiques en SPD ( besoins, normes de pratiques et modalités 
de services ), suivie d’une analyse de l’offre locale de services. Les conclusions de cette 
étude ont fait l’objet d’une présentation par affiche au Congrès canadien de soins palliatifs 
en 2007 ( Freitas et al., 2007 ) ;

 � Étude sur les enjeux de la pratique en SPD. Les résultats de cette étude ont fait l’objet 
d’une présentation par affiche au Congrès canadien de soins palliatifs en 2007 ( Durivage 
et al., 2007 ) ;

 � Article sur les enjeux de la pratique en SPD des intervenants sociaux publié en 2008 dans 
la revue Intervention de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux ( Hébert et al., 2008 ) ;

 � Projet de recherche sur l’exclusion sociale dans les soins palliatifs mené auprès 
d’intervenants en SPD dont les résultats ont été présentés au Congrès international des 
soins palliatifs en 2008 ( Durivage et al., 2008 ), puis publiés dans la Revue canadienne du 
vieillissement ( Hébert et al., 2011 ) ;

 � Chapitre de livre publié sur l’état des soins palliatifs aux personnes âgées ( Hébert et al., 
2010 ) ;

 � Organisation du colloque « Les vieux meurent aussi. Pratique d’accompagnement en fin 
de vie », CREGÉS, CSSS Cavendish, 7 mai 2010 ( Nour et al., 2010 ) ;

 � Présentation par affiche « L’exclusion sociale des personnes âgées en fin de vie dans les 
pratiques en soins palliatifs à domicile », Congrès international francophone de gériatrie 
et de gérontologie, Nice 2010 ( Nour, Hébert, Durivage, Billette, Wallach et Freitas, 2010 ) ;

 � Présentation par affiche « Le portrait des services de première ligne en soins palliatifs à 
domicile offert par les CSSS du Québec », Congrès international sur les soins palliatifs, 
Montréal, 2010 ( Nour, Durivage et Hébert, 2010 ) ; article à paraître en 2012 dans les 
Cahiers francophones de soins palliatifs ;

 � Numéro spécial de la revue Pluriâges sur l’accompagnement en fin de vie des personnes 
âgées, hiver 2011 ( Billette, Boulerice, Grenier, Modin et Olazabal, 2011 ) ; 

 � Plusieurs travaux de A. Sevigny portant sur les soins palliatifs, entre autres le rapport 
final « État de situation du bénévolat auprès des personnes à domicile recevant des soins 
palliatifs et de fin de vie de la région de la Capitale-Nationale » ( Sévigny, Tourigny, Aubin, 
Frappier, Joyal et Lavoie ), juin 2011. 
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Le contenu du guide s’inspire aussi de différents types de documents ( articles scientifiques, guides 
de soins, modèles d’intervention ) et des personnes qui les ont rédigés, ayant elles aussi réfléchi 
aux soins palliatifs ou aux enjeux du soutien psychosocial. Plusieurs intervenants, cliniciens et 
chercheurs de différentes disciplines professionnelles et organismes ont également collaboré à 
ce guide.

Ce guide a été conçu par un comité de rédaction dont les membres allient recherche et pratique. 
Les membres du comité se sont réunis à plusieurs reprises depuis le début du projet, ce qui a 
permis d’en valider le contenu et de s’assurer qu’il reflète les préoccupations des praticiens 
œuvrant en soins palliatifs à domicile. Les sections ont été soumises à des intervenants et à des 
experts de différentes disciplines. L’ensemble du guide a été révisé par différents professionnels 
et chercheurs en soins palliatifs qui s’intéressent à la composante psychosociale, validant ainsi sa 
pertinence, sa cohérence et le fait qu’il puisse susciter la réflexion sur le sujet et offrir des outils 
concrets de soutien psychosocial en soins palliatifs gérontologiques à domicile. 

Le contenu du guide
Nous avons constaté au cours de l’élaboration du guide la variabilité des définitions de certains 
concepts employés dans les ouvrages consultés et par les membres de l’équipe. C’est la raison 
pour laquelle nous avons conçu un glossaire qui répertorie et définit ces concepts. Les lecteurs 
sont invités à le consulter ( page 121 ) avant d’entreprendre la lecture du guide.

Ce guide est composé de trois parties, toutes en lien avec l’intervention psychosociale. Chaque 
partie propose un énoncé théorique et un énoncé pratique. Ces énoncés ont pour objectif 
d’orienter le développement des pratiques, de stimuler la réflexion et de nourrir l’intervention. 

La première partie du guide s’intéresse à la composante psychosociale des soins palliatifs et décrit 
ses différents aspects, précise le champ d’application du soutien psychosocial, les processus 
d’intervention et les différentes étapes. 

La deuxième partie propose des éléments de réflexion pour développer une pratique réflexive qui 
vise à dégager le sens des pratiques et les orienter, étant d’avis que la pratique est indissociable de 
la réflexion. Nous nous intéresserons aux éléments fondamentaux qui influencent les pratiques : 
nos comportements, nos valeurs, nos croyances, nos représentations des personnes âgées, les 
soins palliatifs, la mort et nos idéaux en intervention. 

La troisième partie aborde l’intervention auprès des personnes malades et de leurs proches en lien 
avec les aspects de la composante psychosociale. Les situations générales analysées ici englobent 
une multitude de situations spécifiques possibles auxquelles on peut se référer. Cette section offre 
aux intervenants des pistes de réflexion et d’intervention ( une liste non exhaustive, mais bien 
documentée ), qui permettent d’aborder les situations auxquelles ils sont confrontés. 

Chaque partie propose des pistes de réflexion ou d’intervention en lien avec l’organisation et le 
développement des services ou l’intervention auprès des individus. Certaines pistes de réflexion 
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figurent dans plusieurs sections. Ce guide est utile, en partie ou dans son ensemble, aux différents 
acteurs des soins palliatifs : intervenants, gestionnaires et autres décideurs.

Chacune des sections contient des références utiles auxquelles le lecteur, désireux de pousser plus 
loin ses connaissances, sa réflexion et sa pratique, peut se référer. Des pages blanches comprises 
dans les différentes sections permettent de noter ses réflexions ou des pistes d’intervention.

Le processus de réflexion est selon nous davantage porteur s’il est entrepris en groupe. La 
discussion avec d’autres professionnels, source d’échanges de connaissances, devient ainsi plus 
enrichissante. 

Comment consulter le guide
Les intervenants et les gestionnaires qui désirent comprendre et articuler le soutien psychosocial 
seront intéressés par la première partie du guide.

Les personnes s’intéressant à certains aspects psychosociaux des soins palliatifs en lien avec 
les personnes âgées et leurs proches et souhaitant enrichir leurs interventions trouveront des 
informations utiles et des pistes d’intervention dans la troisième partie.

Tous les lecteurs sont invités à lire la deuxième partie du guide. On y propose des éléments de 
réflexion qui sont à notre avis fondamentaux en matière de soins palliatifs gérontologiques. 

En parcourant l’ensemble du guide, le lecteur aura une vision d’ensemble de la dimension 
psychosociale des soins palliatifs gérontologiques, tant dans ses aspects théoriques, pratiques 
qu’éthiques.

Nous espérons que ce guide saura éclairer vos pratiques d’intervention.
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PPremière partie : la composante 
psychosociale et le soutien 
psychosocial

La composante psychosociale dans le domaine 
des soins palliatifs

La dimension psychosociale fait partie intégrante de l’approche holistique des soins palliatifs, 
lesquels réfèrent à « l’ensemble des interventions nécessaires à la personne atteinte d’une maladie 
dont l’évolution compromet la vie, ainsi qu’à ses proches, afin d’améliorer leur qualité de vie en 
considérant les besoins de toutes dimensions » ( RSPQ, 2003 ). 

Cette dimension réfère à différents aspects de la vie en société qui évoluent au fil du cycle de vie 
et des événements. Les aspects psychosociaux sont nombreux et peuvent être d’ordre affectif, 
civique, culturel, familial, social, économique, relationnel, sexuel et spirituel ( Figure 1 ). 

Même si l’approche de soins reconnaît l’importance de la dimension psychosociale, on constate 
malheureusement sur le terrain qu’elle n’occupe souvent qu’une place marginale et qu’elle ne fait 
pas partie intégrante des soins ( Adler et Page, 2008 ; Hébert et al., 2008 ; MSSS, 2004 ; Thomas, 2001 ). 
Du point de vue de la recherche, elle demeure généralement peu explorée et mal documentée 
( Adler et Page, 2008 ), ce qui contribue à la connaissance limitée et insuffisante des aspects 
psychosociaux lors de toute intervention. Par conséquent, bon nombre de personnes en soins 
palliatifs signalent que leurs besoins psychosociaux ne sont pas considérés à leur juste mesure 
( ibid. ). Des problèmes psychosociaux non résolus peuvent générer des souffrances inutiles ou 
exacerber des problèmes déjà existants, entraver la qualité des soins de santé et affecter le cours 
de la maladie ( ibid. ).
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Affectif
Spirituel

Civique

Culturel

Familial

FinancierIdentitaire

Religieux

Relationnel

Sexuel

Social

Aspects psychosociauxAAAspects psychosociauxspects psychosoc

Figure 1 : Différents aspects de la composante psychosociale

Le premier pas pour être en mesure de répondre adéquatement aux besoins psychosociaux est 
de reconnaître l’importance de la composante psychosociale en soins palliatifs gérontologiques 
à domicile ainsi que le besoin de soutien des personnes âgées et de leurs proches en contexte 
de soins palliatifs et de fin de vie. Le deuxième pas consiste à mettre en place les ressources 
nécessaires pour y répondre.

Quelques pistes

Pour les gestionnaires et les intervenants :
 � S’assurer par différents moyens que la composante psychosociale soit une partie 

intégrante de l’évaluation d’une situation et de l’intervention en soins palliatifs :

• Faire une première rencontre avec la personne âgée soignée ( et ses proches ) 
conjointement avec l’infirmière et l’intervenant social pouvant faire l’évaluation des 
besoins psychosociaux ; 

• Assurer la présence d’un intervenant social dans l’équipe de soins palliatifs qui peut 
offrir des services directs ou avoir un rôle de consultant et de soutien auprès de ses 
collègues relativement aux aspects psychosociaux des soins ;
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 � Sensibiliser les différents acteurs aux besoins de soutien psychosocial des personnes 
âgées en fin de vie et de leurs proches :

• Reconnaître l’âgisme et éliminer certaines idées préconçues qui banalisent la mort 
chez les personnes âgées et minimisent leurs besoins de soutien ;

• Mettre à l’avant-plan le soutien psychosocial pour répondre aux besoins 
psychosociaux. 

Notes et réflexions personnelles
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Le soutien psychosocial 
La réponse aux besoins psychosociaux en contexte de soins palliatifs implique un ensemble 
d’activités qui aident les personnes à mieux vivre malgré les impacts psychosociaux de la maladie, 
du déclin physique, du mourir à domicile, de la mort et du deuil, et qui visent la meilleure adaptation 
possible ( Davidson et Foster, 1995 ). Le soutien psychosocial est aussi un espace partagé par 
plusieurs intervenants qui utilisent différentes activités et des niveaux d’intervention variables. 

Du soutien affectif à l’intervention psychosociale
Il existe tout d’abord un ensemble de besoins « psychosociaux » qui réfèrent à différents aspects 
de la vie ( émotionnel, relationnel, sexuel, spirituel, social, familial et civique ). Répondre à l’un 
de ces aspects ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une « intervention psychosociale ». 
Définissons quelques notions relevant de la pratique.

Lorsque des intervenants disent « faire de l’intervention psychosociale », ils réfèrent soit au 
soutien affectif ( ou à l’accompagnement ), à la relation d’aide ou à une intervention de type 
psychothérapeutique. Nous avons illustré le soutien psychosocial ( Figure 2 ), en lien avec l’aspect 
émotionnel et affectif, sous la forme d’un cercle concentrique, même si la réalité est plus complexe.

Soutien affectif

Relation d’aide

Psychothérapie

Intervention psychosociale

Figure 2 : Le soutien psychosocial

Le soutien affectif
Il ne faut pas confondre le « soutien affectif » avec les autres niveaux d’intervention. Cette forme de 
soutien est généralement informelle et ponctuelle ou de courte durée et les activités réalisées ne 
s’inscrivent pas dans le cadre d’une action planifiée et organisée. Le soutien affectif s’exprime par 
une présence rassurante et chaleureuse, une écoute attentive, une compréhension empathique 
( soins-infirmiers.com ). On accompagne la personne et on ne cherche pas volontairement à 
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intervenir dans ce qu’elle vit. Toutefois, ce soutien peut être un moyen d’atteindre un objectif 
thérapeutique dans le cadre d’une intervention plus structurée. Généralement, les intervenants 
des soins palliatifs sont amenés à offrir ce type de soins. Dans le domaine des soins palliatifs, les 
bénévoles, dont l’action s’inscrit au sein d’organismes communautaires, y jouent un rôle important.

Le travail des intervenants, lorsqu’il implique le soutien affectif, s’enrichit davantage sur le plan 
humain que le seul fait, par exemple, de remplir des formulaires, de fournir de l’équipement ou 
de poser un acte médical. Les intervenants ayant moins souvent l’occasion d’échanger peuvent 
sentir une certaine frustration en observant d’autres intervenants davantage investis au plan 
relationnel et intime avec les personnes soignées et leurs proches. La qualité de l’écoute et la 
présence de l’intervenant, son aisance, la fréquence de ses visites, sont autant de facteurs qui 
incitent les clients à se confier à tel intervenant plutôt qu’à un autre.

La relation d’aide
La relation d’aide repose sur un processus composé d’étapes et d’approches thérapeutiques 
précises. Elle cherche à comprendre le sens du vécu de la personne aidée et à favoriser la prise 
de conscience afin d’élaborer avec elle des scénarios de solution ( Hétu, 2000 ). La relation d’aide 
va plus loin que le soutien affectif et, comme dans le cadre de l’intervention psychosociale, la 
personne aidée est consciente de son problème, elle consent à en parler, et l’intervenant se 
concentre sur elle. Ce type d’intervention interpelle un ensemble de techniques : l’exploration, 
la validation, le reflet, la reformulation, l’utilisation des silences et des expressions non verbales 
ou la normalisation. Les intervenants formés en relation d’aide offrent ce type d’intervention. 
On constate toutefois que plusieurs institutions du réseau de la santé et des services sociaux ne 
sont pas très favorables à ce type d’intervention puisqu’il requiert du temps et ne l’incluent pas 
nécessairement dans leur offre de service. 

La psychothérapie
La psychothérapie est « un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations 
comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse 
psychologique » ( Gouvernement du Québec, 2005 : 88 ). Elle vise des changements significatifs 
dans le fonctionnement de la personne aux niveaux cognitif, émotionnel et comportemental, 
dans son système interpersonnel, dans sa personnalité et son état de santé. Elle va plus loin que 
des rapports de conseils et de soutien. Elle se caractérise par un processus interactionnel structuré 
entre un professionnel et une personne soignée, une évaluation initiale rigoureuse, l’application 
de modalités thérapeutiques fondées sur la communication et des moyens reposant sur des 
modèles théoriques scientifiquement reconnus et sur des méthodes d’interventions validées. Elle 
peut évidemment comprendre les deux premiers niveaux d’intervention. Ce type d’intervention 
étant rarement offert par le réseau public, les personnes désirant y avoir recours doivent se tourner 
généralement vers le secteur privé. 
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L’intervention psychosociale
À la différence des trois activités précédentes, l’intervention psychosociale concerne l’ensemble 
des aspects psychosociaux, elle ne se limite pas à l’aspect affectif. Il s’agit d’un processus qui 
s’organise à partir d’activités planifiées. Elle vise à soutenir des personnes, des couples, des 
familles, des groupes, des collectivités ou des organismes dans l’atteinte de leurs objectifs de 
changement ( OTSTCFQ, 2005 ). Elle implique généralement une recherche de solutions et la 
mobilisation de ressources personnelles. L’intervention psychosociale est plus large que la 
relation d’aide et la psychothérapie. Elle inclut des activités telles que l’évaluation psychosociale, 
la consultation psychosociale, la protection sociale, la défense et la promotion des droits sociaux, 
la psychothérapie individuelle, conjugale ou familiale, la médiation, l’expertise psychosociale et 
toute activité professionnelle permettant aux personnes d’avoir accès à des services spécifiques 
encadrés par des législations. Elle englobe les trois autres niveaux d’intervention. 

Le soutien psychosocial
Le soutien psychosocial, aux fins du présent guide, comprend l’ensemble des activités et des 
interventions relatives aux composantes psychosociales ( Tableau 1 ) réalisées auprès des 
personnes âgées en soins palliatifs et de leurs proches, par des intervenants et des représentants 
des différents organismes de soins communautaires et établissements, qui visent le mieux-être 
psychosocial des personnes soignées et de leurs proches. Le soutien psychosocial comprend 
autant le soutien affectif que la relation d’aide, la psychothérapie ou l’intervention psychosociale, 
utilisée de façon isolée ou regroupée. 

ObjectifsAspects

Aider les personnes dans l’exercice de leur citoyenneté, le rôle du citoyen 
étant défini par des droits civils et politiques et par des devoirs civiques.Civique

Connaître, valoriser et soutenir les spécificités culturelles et les intégrer 
dans les différents aspects des soins palliatifs.Culturel

Favoriser un bien-être émotionnel et affectif (psychologique).Émotionnel, 
affectif

Maintenir des activités sociales et favoriser des relations familiales 
et sociales harmonieuses et valorisantes.
Favoriser le maintien des rôles sociaux et familiaux.

Familial, 
social

Limiter les impacts financiers liés au maintien à domicile.Économique

Aborder la vie sexuelle, affective et intime ainsi que la relation conjugale.
Offrir une intervention individuelle ou conjugale.
Orienter vers une ressource spécialisée.

Sexuel

Connaître les valeurs et les croyances spirituelles et religieuses.
Valoriser et permettre (soutenir) les pratiques spirituelles.

Spirituel, 
religieux

Tableau 1 : Objectifs généraux des différents aspects de la composante psychosociale
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Le soutien psychosocial : un espace partagé
Les soins palliatifs à domicile sont généralement offerts par une diversité d’intervenants : 
médecins, infirmières, intervenants sociaux, ergothérapeutes, physiothérapeutes, nutritionnistes, 
auxiliaires en santé et services sociaux ( ASSS ), inhalothérapeutes, agents de pastorale, bénévoles, 
etc. Ils proviennent pour la plupart des établissements du réseau de la santé et des services 
sociaux, d’organismes communautaires, d’organismes spirituels et d’agences. Dans ce contexte, 
la réponse aux besoins psychosociaux se trouve partagée entre plusieurs intervenants ( Figure 3 ). 
Leur implication est variable et liée à leur profession, à leur rôle au sein de l’établissement, à la 
composition de l’équipe multidisciplinaire, à leur formation, à leurs habiletés, à leur implication 
auprès des personnes malades.

Soutien
psychosocial

InfirmièresMédecins

Intervenants 
psychosociaux

Ergothérapeutes,
physiothérapeutes,
ASSS, etc.

Figure 3 : Le soutien psychosocial : un espace partagé

Le soutien psychosocial est multidisciplinaire, contrairement à certains types de soins ou 
d’interventions spécifiques ( p. ex. : les soins médicaux et infirmiers sont assurés par les médecins 
et les infirmières, les soins d’hygiène par les ASSS ). L’ensemble des activités offertes dans le cadre 
de ce soutien doit être organisé et orchestré comme le sont les autres types de soins dans le but 
d’offrir une réponse cohérente et continue.

Des activités orchestrées par qui et comment ?
Les interventions en lien avec le soutien psychosocial sont idéalement orchestrées par l’intervenant 
social de l’équipe multidisciplinaire du CLSC 2, qui, normalement, est formé à cet effet ( Davidson 
et Foster, 1995 ; Roff, 2004 ). Cela ne signifie pas pour autant qu’il doit assumer l’ensemble des 
activités ou le suivi. Dans tous les cas, l’intervenant social devrait agir comme l’intervenant pivot 
des besoins psychosociaux. Les intervenants n’ont pas tous la même aisance pour faire face aux 
nombreux impacts psychosociaux de la maladie et de la mort, et l’intervenant qui devient le 

2 L’approche suggérée s’appuie sur l’organisation des services en CLSC qui, lorsqu’il est impliqué dans la prestation des 
services, est responsable de la coordination de l’offre des services à domicile.
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confident n’est pas nécessairement celui qui est le mieux placé pour répondre aux difficultés et 
aux besoins de cet ordre. 

Ce ne sont pas toutes les équipes multidisciplinaires qui peuvent compter sur la présence d’un 
intervenant social. Dans ce cas, l’équipe de travail devrait insister pour intégrer ce type d’intervenant 
dans l’équipe. Elle devrait aussi désigner la personne qui a les connaissances et les compétences 
requises pour orchestrer le soutien psychosocial. Les intervenants sociaux devraient :

 � Sensibiliser les autres membres de l’équipe à l’importance de la composante psychosociale 
de l’intervention ;

 � Questionner les membres sur la composante psychosociale de leur intervention ;

 � Prévoir des rencontres avec les membres pour faire le point sur le soutien psychosocial et 
discuter de la réponse aux besoins psychosociaux.

En outre, le soutien psychosocial, lorsqu’il nécessite une intervention plus soutenue, devrait 
reposer sur une évaluation ( p. 17 ) et un plan d’intervention individualisé ( PII ) plus ou moins 
exhaustif, en fonction de la situation ( Figure 4 ). Le plan doit contenir des objectifs qui orientent 
l’action, des activités ( et des moyens ) à réaliser et la description de l’apport de chaque intervenant 
dans l’atteinte des objectifs. On devrait idéalement discuter de ce plan avec les personnes visées 
par ces objectifs ( les personnes âgées malades et leurs proches ). Un plan de services individualisé 
( PSI ) devrait également être élaboré. Le PSI précise la contribution des intervenants des différents 
établissements pour atteindre les objectifs définis. Une démarche collective comme l’élaboration 
d’un PII ou d’un PSI peut s’avérer plus longue lorsqu’elle implique des personnes affaiblies par 
la maladie et de nombreux acteurs ( proches aidants, intervenants de différentes professions, 
bénévoles ). Elle peut aussi être plus complexe lorsqu’il faut rallier les points de vue et les besoins de 
différentes personnes. Un plan d’intervention exige du temps, un véritable défi dans un contexte 
de temps limité où les intervenants sont souvent submergés par le nombre de demandes. Le 
plan d’intervention demeure toutefois un point de repère et un guide pour tous les intervenants 
impliqués ( Grenier et Lemieux, 2003 ).

Évaluation 
psychososiale

Plan 
d’intervention

Soutien et 
intervention

Coordination du soutien psychososial 

Suivi

Figure 4 : Les étapes du suivi psychosocial
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Quelques pistes 

Pour l’intervenant social :
 � Appuyer le soutien psychosocial sur une évaluation psychosociale ( p. 17 ) ;

 � Déterminer le niveau de soutien psychosocial et rédiger un plan d’intervention au besoin ; 

 � Coordonner l’ensemble du soutien psychosocial, même sans plan d’intervention, au 
moyen de rencontres multidisciplinaires pour assurer la cohérence et la continuité entre 
les interventions.

Pour tous les intervenants :
 � Accepter que le soutien psychosocial soit un espace partagé ;

 � Reconnaître le leadership de l’intervenant social en matière de soutien psychosocial ;

 � Considérer l’interdisciplinarité dans l’atteinte de certains objectifs psychosociaux ;

 � Répartir les responsabilités entre les différents intervenants et clarifier le rôle de chacun.
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Notes et réflexions personnelles
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L’évaluation psychosociale initiale

Plus qu’une simple collecte d’information
L’intervenant vise généralement les aspects psychosociaux en lien avec son champ d’expertise et 
explore seulement ceux qui lui semblent les plus pertinents pour la réalisation de son intervention. 
L’information recueillie est certes utile, mais n’offre qu’une connaissance et une compréhension 
limitées et fragmentées de la situation psychosociale. 

L’évaluation psychosociale doit être planifiée et structurée. Cette étape ne se limite pas à une 
simple collecte d’information. Les données significatives, objectives et subjectives relatives à la 
situation doivent être analysées et reformulées en opinion professionnelle. Le cas échéant, elles 
sont organisées sous forme de plan ou de stratégies d’intervention ( OTSTCFQ, 2005 ). L’évaluation 
peut être plus ou moins exhaustive, selon le contexte dans lequel les services sont offerts, le niveau 
d’urgence et le cadre législatif ( OTSTCFQ, 2005 ). L’évaluation doit être toutefois suffisante. 

En contexte de soins palliatifs et de fin de vie, l’évaluation 
psychosociale intègre l’ensemble des aspects de la composante 
psychosociale. Elle s’intéresse particulièrement à des questions 
( ou à des enjeux ) plus spécifiques au contexte de soins palliatifs 

à domicile et de fin de vie. Elle cerne l’impact de la maladie 
grave sur la famille et sur tous ses membres, de même que les 
conséquences psychosociales qui en découlent ( MSSS, 2008 ).

Son importance
L’évaluation psychosociale initiale est une étape nécessaire et préalable à toute intervention qui 
nécessite un plan d’intervention et un suivi ( OTSTCFQ, 2005 ). Nous constatons qu’elle est parfois 
escamotée en raison entre autres du manque de temps de la part du personnel, du manque de 
ressources pour répondre à ce type de besoin, de la croyance de la part du personnel que les 
personnes seront réticentes à parler de leur détresse émotionnelle ou à aborder la question de 
la fin de vie ( Adler et Page, 2008 ). Ce laxisme se répercutera sur le travail des intervenants et, par 
conséquent, sur les personnes qui reçoivent les services.
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L’évaluation psychosociale initiale est importante pour le travail en équipe et la prise de décision 
( Johnston et al., 2008 ). Elle a l’avantage de cerner les besoins psychosociaux dès le début du 
processus d’intervention et d’assurer une réponse plus rapide. En rassemblant un ensemble de 
renseignements sur la personne soignée et ses proches, il est alors possible de cibler les obstacles 
potentiels à l’intervention, de minimiser l’impact de certaines difficultés présentes ou anticipées, 
de prévenir ou de désamorcer des crises, d’aborder le travail de manière proactive. Même en 
l’absence d’une intervention psychosociale, cette évaluation ne devrait pas être négligée. 

L’évaluation initiale est un moment privilégié pour transmettre de l’information, pour s’assurer que 
les personnes comprennent la situation, pour connaître les attentes et les volontés des personnes, 
pour vérifier tout besoin d’accompagnement. C’est une occasion pour la personne âgée soignée 
et pour ses proches de partager leur expérience, de parler de leurs difficultés, de repérer leurs 
capacités et leurs limites ( Cairns et al., 2003 ). Elle est une intervention en soi.

L’évaluation psychosociale n’est pas statique : elle se poursuit et évolue au fil du temps pour tenir 
compte des changements du contexte de vie. L’évaluation continue permet aux intervenants de 
réajuster leurs actions. De plus, certains aspects psychosociaux ne peuvent être abordés lors de la 
première rencontre ( p. ex. : la vie intime et sexuelle ).

Qui devrait se charger de réaliser l’évaluation psychosociale ?
L’évaluation psychosociale initiale est réalisée de préférence par un professionnel qui possède 
une connaissance des processus et des techniques d’évaluation et qui est en mesure d’effectuer 
des entrevues individuelles et familiales ( Johnston et al., 2008 ). Il doit aussi être suffisamment à 
l’aise pour poser des questions difficiles et pour aborder des sujets délicats tels que la maladie, 
le mourir, la mort et le deuil ( idéalement, tous les intervenants en soins palliatifs devraient se 
sentir à l’aise lorsqu’ils sont confrontés à ces sujets ). Ils doivent être en mesure de reconnaître, de 
valider et de soutenir la diversité des expériences et des points de vue, d’amalgamer de multiples 
renseignements contradictoires, de cerner les enjeux, les besoins et les priorités pour finalement 
produire une évaluation. Les intervenants sociaux sont les plus habilités à faire l’évaluation 
psychosociale initiale.

La mise en commun des informations, des opinions et des impressions cliniques des différents 
professionnels est indispensable afin d’enrichir l’évaluation psychosociale et la compréhension 
des besoins et des enjeux. Cette étape ne devrait pas se faire en vase clos. Chacun des intervenants 
de l’équipe multidisciplinaire peut contribuer à des aspects importants de l’évaluation initiale. 
Normalement, chacun recueille de l’information de manière plus ou moins exhaustive sur la 
situation psychosociale étant donné qu’elle influence le travail tant des médecins, des infirmières, 
des ergothérapeutes que des travailleurs sociaux.

Un obstacle peut toutefois apparaître. Il arrive que des personnes, ou leur famille, ne souhaitent 
pas la présence d’un intervenant social, surtout s’il est introduit à la demande d’autres intervenants 
pour des raisons de problèmes psychosociaux qui interfèrent avec leur propre intervention. 
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Pour pallier à cette difficulté, l’expérience clinique a démontré que les premières visites à 
domicile, lorsqu’elles sont faites conjointement avec l’infirmière et l’intervenant social, favorisent 
l’intervention ultérieure de ce dernier. S’il est impossible pour l’intervenant social de rencontrer la 
personne en soins palliatifs et ses proches, il devrait mettre à profit son expertise et aider les autres 
intervenants à réaliser l’évaluation psychosociale.

Quelques pistes 

Pour tous les intervenants et, idéalement, pour l’intervenant social :
 � Réaliser une évaluation psychosociale initiale ;

 � Dès les premiers contacts avec la personne et les proches, vérifier si le client qui reçoit des 
soins palliatifs est informé de son état de santé et de son pronostic ; 

 � S’il n’est pas informé, en explorer les raisons et donner de l’information sur les conséquences 
possibles de ce choix sur le client et ses proches ;

 � Vérifier dans quelle mesure la personne âgée soignée souhaite participer aux décisions 
qui la concernent et recevoir de l’information au sujet de son état de santé ;

 � Établir des balises quant à la divulgation de l’information ;

 � Explorer les réactions et les perceptions de la personne âgée soignée et celles des proches 
aidants face à la maladie et à son évolution, au mourir à domicile et à la mort ; 

 � Clarifier les attentes et les limites de chacun quant aux soins à offrir et au mourir à domicile ; 

 � Vérifier si l’hospitalisation est une avenue qui a été envisagée et dans quelle mesure cette 
option est acceptée et partagée par chacun ;

 � Explorer les préoccupations de chacun et vérifier si, à ce stade-ci, la personne souhaite 
recevoir un soutien psychosocial à cet égard ;

 � Identifier les ressources personnelles et les limites potentielles de chacun ;

 � Informer la personne soignée des limites de ses proches et des ressources formelles 
disponibles ;
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 � Donner de l’information sur les enjeux et les difficultés potentielles du mourir à domicile ;

 � Vérifier dans quelle mesure les ressources personnelles, familiales et communautaires 
pourront répondre aux besoins et aux attentes ; 

 � Voir dans quelle mesure les proches aidants se sentent à l’aise par rapport aux soins 
à offrir ;

 � Tenter de savoir s’il y a des inquiétudes, des peurs quant aux conditions dans lesquelles 
les personnes vont mourir ou faire face à la mort ;

 � Donner de l’information sur les ressources disponibles et laisser les coordonnées ;

 � Répondre aux craintes énoncées ;

 � Explorer dans quelle mesure l’état de santé du client affecte les différents membres 
de la famille ;

 � Voir si les membres de la famille parlent ouvertement de l’état de santé de leur proche, 
des inquiétudes, des difficultés et de la mort ;

 � Tenter de voir si des conflits familiaux sont exacerbés ou atténués depuis la maladie ;

 � Vérifier si les proches ont pris des engagements envers la personne malade 
( p. ex. : s’occuper d’eux jusqu’à la fin, les garder à domicile jusqu’à leur mort ) ;

 � Voir s’il existe des tensions entre les volontés de fin de vie exprimées par la personne âgée 
et celles de ses proches.
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Le travail en interdisciplinarité et le partage 
de la connaissance psychosociale

L’idée de travailler en interdisciplinarité part du fait qu’un intervenant à lui seul ne peut avoir une 
vision d’ensemble de la situation psychosociale ( Partoune, 1999 ). Le partage de la connaissance 
psychosociale permet d’établir un point de vue global cohérent et commun ( ibid. ). Les observations 
et les données des uns peuvent s’avérer essentielles au travail des autres. 

Le partage de la connaissance psychosociale est essentiel pour assurer la continuité des soins, 
la cohérence des interventions et la réponse optimale aux besoins. L’intervenant qui reçoit des 
informations des autres intervenants ( d’un même ou de plusieurs établissements ou organisations ) 
peut ainsi revoir ses stratégies d’intervention à la lumière de celles-ci. Les échanges aident à 
repérer les besoins du malade, à réfléchir et à poursuivre des objectifs communs. Ils permettent 
de prendre ensemble les décisions qui semblent les meilleures et de mieux partager le travail à 
réaliser ( Bernard, 2004 ).

Le travail interdisciplinaire va au-delà de l’échange d’information. 
Il implique l’action concertée de l’équipe multidisciplinaire, de 
la personne âgée en soins palliatifs et des proches aidants qui 
travaillent en synergie et en interaction pour une meilleure 

compréhension des besoins et pour l’atteinte d’objectifs communs 
( Grenier et Lemieux, 2003 ; Bernard, 2004 ). L’utilisation d’un plan 
d’intervention interdisciplinaire permet de clarifier les objectifs 
poursuivis, la contribution de chacun et les moyens déployés 

pour les atteindre.

Le travail interdisciplinaire ne s’improvise pas. Il requiert l’apprentissage sous-jacent à cette 
approche et repose, entre autres, sur la cohésion de l’équipe. Pour qu’il soit efficace, il est essentiel 
que tous les intervenants soient formés à une même approche, tout en excellant dans leur champ 
d’expertise. Ils doivent comprendre les rôles de chacun afin d’éviter le plus possible les zones 
grises ( Saint-Arnaud et al., 2007 ; Crawford et Sharonne, 2003 ).

Souvent, la bonne volonté de quelques intervenants ne sera pas suffisante au développement, 
au maintien et à l’efficacité de cette approche de travail. Elle doit recevoir l’appui de tous les 
intervenants de l’équipe soignante ( intra et interétablissements ), de même que des gestionnaires. 
De plus, les structures organisationnelles doivent soutenir cette façon d’aborder le travail. Par 
exemple, des réunions de synthèse régulières s’avéreront nécessaires pour faire face aux difficultés 
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et aux besoins multiples rencontrés par les personnes âgées en soins palliatifs et leurs proches 
( Bernard, 2004 ). En contexte de maintien à domicile, la dispersion des intervenants et la charge de 
travail compliquent certes le travail interdisciplinaire, mais ne doivent pas l’empêcher. Le travail 
en interdisciplinarité est aussi un moyen de réduire l’isolement des intervenants.

Le partage de la connaissance psychosociale et la question 
de la confidentialité
La confidentialité est à la base de la relation de confiance. Lorsqu’elle est présente, la confiance 
permet à la personne âgée soignée et à ses proches de partager leur expérience avec les 
intervenants. Les intervenants des établissements du réseau de la santé et des services sociaux 
ont une obligation de confidentialité à l’égard des renseignements qu’ils recueillent de ceux-ci. 
En même temps, ces mêmes intervenants travaillent dans des équipes multidisciplinaires où le 
partage de l’information est souvent essentiel à leur travail ainsi qu’à la qualité et à la continuité 
de l’intervention ( Maumaha, Noune et Monzée, 2009 ). 

La divulgation d’informations au sujet des clients entre les intervenants doit se faire dans le 
respect de la confidentialité. Le partage d’informations ne doit pas se faire à la légère. Lorsque 
les intervenants échangent de l’information entre eux concernant des clients, ils sont tenus 
de respecter l’obligation de discrétion, surtout lorsqu’elle est liée à l’intimité ou à la vie privée 
( Maumaha, Noune et Monzée, 2009 ). Nous ne le répéterons jamais assez, cette protection de 
la vie privée impose une grande discrétion en ce qui concerne les faits de nature intime dans 
l’intervention thérapeutique ( ibid. ). Les informations transmises entre intervenants doivent se 
limiter à l’essentiel tout en étant suffisantes. Elles doivent être pertinentes et avoir une utilité 
clinique ( Fisher, 2000 ). En fait, tout ne doit pas être dit et ce qui est dit doit l’être dans un lieu qui 
assure la confidentialité. 

Quelques pistes

Pour les gestionnaires : 
 � Reconnaître l’importance de l’approche interdisciplinaire en soins palliatifs ;

 � Faire en sorte que l’approche interdisciplinaire ait une place de premier plan ;

 � Offrir une formation en interdisciplinarité dans les milieux de pratique ; 

 � Permettre les réunions d’équipe en soins palliatifs ;
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 � Faire en sorte que les réunions soient dirigées par un intervenant qui possède les 
compétences requises ;

 � Établir des ponts entre les partenaires de la communauté pour favoriser une 
interdisciplinarité interétablissements.

Pour tous les intervenants :
 � Fixer à l’avance les dates des réunions ;

 � Ne pas négliger l’approche interdisciplinaire ;

 � Préparer les discussions de cas. Elle doit reposer sur une synthèse des faits les plus 
pertinents ; 

 � Développer des canevas de travail pour faciliter le processus des réunions inter-
disciplinaires ;

 � Identifier la personne qui sera en charge d’établir le plan d’intervention interdisciplinaire ;

 � Préciser les objectifs à atteindre et les moyens pour y arriver ;

 � Préciser les responsabilités de chacun liées aux objectifs et accepter que le soutien 
psychosocial soit l’affaire de plusieurs intervenants, mais s’entendre préalablement pour 
éviter les recoupements ;

 � S’assurer que le rôle de chacun est bien défini et qu’il est clair pour tous ;

 � Respecter les vulnérabilités et les limites de chacun ;

 � S’assurer que les intervenants partagent les mêmes valeurs, qu’ils s’entendent sur une 
ligne de conduite. 
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Les impacts émotionnels de la pratique en soins 
palliatifs sur les intervenants

Le travail auprès des personnes en fin de vie peut être une source de valorisation importante. 
Toutefois, les intervenants sont exposés à plusieurs éléments stressants liés à la maladie comme 
la souffrance et la dégradation du corps. Ils peuvent être particulièrement touchés ou ébranlés 
par la mort de ceux qu’ils accompagnent, surtout s’ils ont noué avec eux des liens plus intimes ou 
lorsqu’une situation fait écho à celle d’êtres chers. 

Par ailleurs, pour plusieurs intervenants des services à domicile, les visites peuvent être espacées 
de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce peut être un choc de constater, d’une visite à l’autre, 
l’accroissement de la détresse psychologique et de la dégradation du corps dû à la progression de 
la maladie. Ce contexte exige une plus grande capacité d’adaptation de la part de l’intervenant.

Conjugués à l’ensemble de leur charge de travail, ces éléments stressants peuvent fragiliser leur 
santé émotionnelle et altérer la qualité de leur empathie et de leur compassion 3 ainsi que leur 
capacité à effectuer leur travail. Une trop grande volonté à faire cheminer la personne âgée soignée 
et ses proches dans un processus d’ouverture, de partage, d’acception et de mort paisible peut 
engendrer une fatigue de compassion  et de l’épuisement émotionnel. De plus, des intervenants 
peuvent avoir tendance à dépasser le cadre de leur intervention ( rester plus tard chez le client, 
faire des accompagnements médicaux, faire l’épicerie ), ce qui les met plus à risque d’épuisement 
professionnel.

Face aux situations plus stressantes ou à la fatigue émotionnelle générée par l’ensemble du travail, 
les intervenants mobilisent parfois des stratégies de protection ou de détachement comme la 
manipulation, la banalisation, la rigidité ou la mollesse, la fuite affective ( détachement ) ou 
physique ( moins de visites ) ou la compassion malsaine, la fausse réassurance, l’humour, le déni. 
Ils peuvent toutefois adopter des moyens qui les soutiendront positivement ( ventilation, soutien 
clinique, soutien psychologique, travail d’équipe, réflexion ). La fatigue émotionnelle risque aussi 
d’altérer la démarche réflexive de l’intervenant alors qu’il n’est plus en mesure de questionner son 
action et les moyens qu’il mobilise dans le cadre de son travail ( Papin, 2010 ).

La responsabilité du soutien émotionnel repose à la fois sur les intervenants, l’équipe de travail et 
l’organisation. Les intervenants doivent d’abord reconnaître et accepter qu’ils puissent vivre de 
la détresse émotionnelle. Ils doivent aussi développer le réflexe d’aller chercher du soutien avant 
que la charge émotive devienne trop lourde, que les conséquences deviennent importantes sur 
leur santé mentale et physique et qu’elles altèrent leur travail. Les collègues de travail ne devraient 
pas hésiter à transmettre leurs observations et leurs inquiétudes à l’intervenant qui semble 
émotionnellement affecté. 

3 Concept en lien avec la pratique médicale développé par J. Monzée ( Papin, 2010 ).
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Malheureusement, très peu de CSSS mettent à la disposition des intervenants un soutien 
psychologique à l’intérieur même des lieux de travail. Ils ont plutôt tendance à compter sur les 
programmes d’aide aux employés ( Nour et al., 2010 ).

De son côté, l’organisation doit reconnaître et légitimer le besoin de soutien et le considérer 
comme un élément favorable à l’intervention et non comme une entrave pour que les intervenants 
se sentent à l’aise de faire une demande de soutien, qu’elle soit clinique ou psychologique. Malgré 
un contexte de coupures budgétaires et de nécessité de rendre des comptes, l’organisation 
devrait mettre à la disposition des intervenants différentes formes de soutien psychologique ou 
clinique encadrées par une politique interne. On constate actuellement que dans la plupart des 
CSSS du Québec, les intervenants ayant besoin de soutien psychologique doivent se tourner vers 
les programmes d’aide aux employés ( Nour et al., 2010 ). 

Le soutien peut prendre différentes formes : soutien entre collègues, supervision clinique, soutien 
psychologique, rencontres d’équipe, événements sociaux, célébrations commémoratives, soutien 
en pratique privée ( Figure 5 ). Ces conditions encourageront et permettront aux intervenants 
de se sentir à l’aise de faire une demande de soutien clinique ou psychologique. La formation 
s’avère aussi une avenue à ne pas négliger. Elle offre un répit dans un rythme de travail souvent 
essoufflant. Elle permet aux intervenants de réfléchir sur leur pratique, de la bonifier et de nourrir 
le sentiment de valorisation et d’accomplissement susceptibles de préserver une meilleure santé 
émotionnelle.
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Figure 5 : Formes de soutien émotionnel pour les intervenants
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Quelques pistes

Pour les gestionnaires :
 � Reconnaître et légitimer les besoins de soutien des intervenants ;

 � Élaborer des politiques de soutien clinique ou psychologique ; 

 � Mettre à la disposition des intervenants différentes formes de soutien psychologique 
ou clinique ( supervision individuelle ou soutien entre pairs ). 

Pour tous les intervenants :
 � Reconnaître et accepter l’impact émotionnel de sa pratique ;

 � Reconnaître ses stratégies de protection ; 

 � Reconnaître son besoin de soutien et les signes avant-coureurs de la détresse 
émotionnelle ; 

 � Briser les tabous sur la fatigue et la souffrance émotionnelle ; 

 � Privilégier le travail en équipe ; 

 � Éviter de s’isoler ;

 � Communiquer avec ses collègues ;

 � Faire les visites à deux, du moins dans les situations particulièrement difficiles ;

 � Faire les visites à un moment de la journée qui nous est le plus favorable ;

 � Utiliser les différentes formes de soutien mises à sa disposition par son employeur ;

 � Encourager les gestionnaires à offrir du soutien clinique ou psychologique ; 

 � Recevoir de la formation sur le concept de la mort et arriver à envisager différemment 
le mourir. 
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Quelles sont vos sources de soutien ?
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DDeuxième partie : se questionner 
et stimuler sa réflexion

Cette partie du guide vise à inciter les intervenants à se questionner sur leurs représentations, leurs 
croyances et leurs valeurs, car elles influencent la façon de percevoir une situation et orientent les 
interventions. Quelles sont leurs représentations sur les personnes âgées, leurs valeurs et leurs 
croyances ? Sont-ils conscients de cette influence sur leurs interventions ? Nuisent-elles au respect 
de leurs clients ? Sont-ils à l’aise d’aborder la question de la mort ? Interviennent-ils à partir d’un 
modèle ou de l’expérience acquise auprès de leurs clients ? Sont-ils aux prises avec la légitimation 
des volontés de fin de vie de la personne mourante ? Sont-ils en mesure de reconnaître leurs 
propres besoins de soutien ? Ces questions nous serviront de guide pour susciter la réflexion. 

Valeurs et principes des soins palliatifs

[Les soins palliatifs] cherchent à améliorer la qualité 
de vie des patients et de leur famille, face aux conséquences 
d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention 

et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et 
évaluée avec précision, ainsi que par le traitement 

de la douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques 
et spirituels qui lui sont liés 

( OMS, 2002, dans Bruera et Castro, 2003 : 3 ).

L’approche de soins palliatifs émerge difficilement dans les milieux de soins et de services et son 
développement se heurte aux cultures et aux pratiques des différentes professions œuvrant dans 
ce champ de pratique ( Lambert et Lecomte, 2001 ). C’est donc dans un esprit de convergence 
que nous rappelons quelques valeurs et principes qui caractérisent cette approche de soins 
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et qui devraient guider l’action. C’est par un discours commun, partagé par l’ensemble des 
intervenants en soins palliatifs, que cette approche peut se consolider ( ACSP, 2002 ; AQSP, 2001 ). 
Les intervenants ( et autres acteurs ) en soins palliatifs devraient reconnaître :

 � La valeur intrinsèque de chaque personne comme étant unique et autonome ; 

 � La valeur de la vie et le caractère naturel de la mort ; 

 � L’importance d’être attentif aux souffrances, aux attentes, aux besoins, aux espoirs et aux 
peurs des personnes soignées et de leurs proches ; 

 � Le droit d’être soigné et accompagné avec dignité dans le respect de son intégrité, de son 
intimité et de son autonomie ; 

 � Le droit pour la personne soignée de prendre part aux décisions qui la concernent 
et d’être informée ; 

 � L’autorité de la personne soignée quant à la divulgation d’information la concernant ; 

 � L’orientation des soins fondée sur le maintien de la qualité de vie telle que définie 
par la personne soignée ; 

 � La solidarité eu égard à la souffrance ;

 � La primauté des valeurs et des croyances personnelles, culturelles et religieuses ; 

 � Le travail interdisciplinaire.
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Chacune des interventions devrait être ( ACSP, 2002 ) :

 � Axée sur le client et ses proches ; 
 �  Guidée par des principes éthiques d’autonomie, 

de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice, de vérité ;
 �  Fondée sur des critères objectifs de pratique ( principes et normes 

nationales, règles de déontologie professionnelle, politiques 
et procédures, instruments de mesure validés ) ;

 �  Menée dans un esprit de concertation et de collaboration 
entre les intervenants et les prestataires de services pour assurer 
la continuité, la qualité, l’efficacité et l’efficience des soins ;

 �  Offerte dans le respect de la confidentialité et de la vie privée 
de façon à garantir la continuité et la responsabilité des soins 
et à minimiser les reprises et les répétitions inutiles ;

 � Fondée sur la réflexion, la connaissance et la recherche.

Mourir à domicile, une volonté qui n’est pas toujours 
possible

Les personnes âgées souhaitent mourir à domicile afin de préserver les relations interpersonnelles 
avec les membres de leur famille et vivre aussi normalement que possible ( Holloway, 2009 ). Elles 
y voient l’occasion de rester entourées de leurs proches, dans un milieu qui leur est familier ( Gott 
et al., 2004 ). Mourir à domicile peut signifier vivre selon sa routine, maintenir son autonomie, 
préserver son identité personnelle et son intimité, répondre à son besoin de sécurité ( Appelin et 
Berterö, 2004 ; William, 2004 ) et se réapproprier sa mort en réaction à la déshumanisation des soins 
en institution ( Déchaux, 2002 ). Mourir à domicile peut être vécu dans une plus grande sérénité 
et avec une plus grande humanité, certes, mais peut aussi se vivre dans de plus grandes douleurs 
dues à certains symptômes et inconforts non soulagés ( Lambert et Lecomte, 2000 ).

La réponse médicale et psychosociale n’est pas toujours satisfaisante en raison de l’insuffisance 
des ressources, ce qui pourrait remettre en question la possibilité de vivre la fin de sa vie à domicile. 
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Les services médicaux et l’accès aux médicaments ne sont pas toujours assurés 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. L’intervention à domicile peut survenir dans un contexte marqué par 
l’insuffisance des ressources financières qui rend difficile l’accès à la nourriture, aux médicaments 
et à certains équipements et services payants. Le contexte peut aussi être caractérisé par la 
diminution et l’épuisement des réseaux familiaux et sociaux de soutien et par l’isolement social, 
particulièrement dans le cas des personnes âgées. 

Les implications ou les réalités du mourir à domicile doivent être transmises aux personnes âgées 
en soins palliatifs et à leurs proches. Il faut relever les ressources disponibles et manquantes. Les 
impacts possibles du mourir à domicile doivent être discutés ouvertement avec les personnes 
âgées soignées et leurs proches.

Le respect de l’identité de la personne âgée 
en soins palliatifs

Pour les personnes âgées en soins palliatifs, il importe de continuer à vivre ouvertement selon 
leur mode de vie, leur orientation sexuelle, leur religion, leur culture et leurs valeurs, malgré la 
détérioration de leur état de santé ou la transformation de leur domicile en un milieu de soins 
( Billette et Lavoie, 2010 ). 

On remarque toutefois que l’approche professionnelle dans les services aux personnes âgées 
a tendance à considérer uniquement leurs incapacités ou leurs besoins, minant ainsi leurs 
identités sexuelle, culturelle, sociale, familiale ou cognitive ( Billette et Lavoie, 2010 ). À cet égard, 
certaines expressions utilisées par des intervenants pour parler des personnes âgées sont parfois 
infantilisantes et stéréotypées et peuvent refléter un abus de pouvoir ou un manque de respect 
de la vie privée et des droits de cette clientèle ( Thompson, 1996 ). 

La reconnaissance de la pluralité des identités des personnes âgées implique entre autres la 
reconnaissance de leurs capacités. Pour les intervenants, il s’agit de leur faire confiance, de leur 
donner l’occasion de s’impliquer, avec pouvoir et autonomie, dans l’évolution de leur trajectoire 
personnelle et dans leur milieu, de les voir comme des êtres sociaux et familiaux, dont l’identité ne 
cesse d’être nourrie dans le rapport aux autres ( Billette, 2008 ). Les intervenants doivent également 
reconnaître leurs propres représentations ( préjugés, idées préconçues, stéréotypes ) envers les 
personnes âgées qui pourraient miner la reconnaissance de la pluralité des identités et nuire à 
leur intervention.

La réponse aux besoins : limites et pièges
Les besoins psychosociaux des personnes âgées en soins palliatifs et de leurs proches sont 
nombreux, variés et propres à l’expérience de chacun ( Thomas et al., 2001 ). 
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La tâche des intervenants est d’être attentifs aux besoins 
exprimés et de voir quelle est la réponse la plus satisfaisante, 

en considérant les attentes des personnes 
et les ressources disponibles. La réponse peut être entière, 

partielle ou absente en fonction de la nature 
des difficultés engendrées par la non-réponse aux besoins 

et des ressources disponibles 
( personnelles, familiales, organisationnelles ).

Même s’il n’est pas toujours possible de répondre aux besoins, la reconnaissance et la validation 
peuvent du moins procurer à la personne âgée le sentiment d’être entendue et reconnue et même 
apporter un certain soulagement. 

Il arrive par ailleurs que des personnes âgées malades soient orientées vers les services à domicile 
lorsque la maladie est assez avancée et que l’espérance de vie est réduite de manière significative. 
Le temps dont disposent les intervenants pour créer une relation intime et de confiance et pour 
offrir un accompagnement de fin de vie de qualité s’en trouve réduit ( Hébert et al., 2008 ). En 
outre, les intervenants ne peuvent pas faire leurs visites aussi souvent qu’ils le voudraient, non 
seulement parce que leur charge de travail en limite la fréquence, mais parce que les personnes 
âgées soignées et leurs proches exercent un plus grand contrôle sur les allées et venues des 
intervenants et peuvent donc vouloir limiter les visites afin de préserver leur intimité. 

Des besoins peuvent être ressentis et nommés par les personnes âgées soignées ou leurs proches 
tandis que d’autres besoins peuvent être présumés ou repérés par les intervenants selon leur 
analyse de la situation ou leur conception de l’intervention en contexte de soins palliatifs et de 
fin de vie. Il faut être vigilant : les besoins présumés ne correspondent pas nécessairement aux 
besoins des personnes qui reçoivent les services. En ce sens, bien que les besoins puissent être 
discutés avec elles, la réponse aux besoins présumés ne doit pas leur être imposée ( sauf dans les 
cas où la vie et la sécurité sont menacées ).

L’idéal d’une trajectoire de fin de vie
Le soutien psychosocial se fonde sur la reconnaissance de la personne. Les intervenants doivent se 
méfier de leurs attentes et des modèles d’accompagnement les invitant à poursuivre des objectifs 
en fonction d’un idéal d’intervention. 
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Les nouvelles représentations de la mort et les nouvelles conceptions de l’accompagnement en 
fin de vie apparues depuis 1960 ont laissé la place à un nouveau modèle du « bien mourir » ( Castra, 
2003 ). 

Ce modèle implique que la personne en soins palliatifs partage ses sentiments et son vécu intérieur 
et qu’elle démontre de l’ouverture, de l’authenticité et de la transparence ( Castra, 2003 ; Déchaux, 
2002 ; Goldsteen et al., 2006 ; Hintermeyer, 2004 ; McNamara, 2004 ; Richard et al., 2004 ). Elle est 
informée de son état de santé, participe aux décisions qui la concernent et coopère à son plan de 
traitement ( Castra, 2003 ; Déchaux, 2002 ). Durant la phase qui précède le décès, elle dit au revoir à 
ses proches, optimise la qualité des relations interpersonnelles et met tout en œuvre pour réduire 
le fardeau des proches laissés dans le deuil ( Kehl, 2006 ; Shneidman, 2007 ). 

Ce modèle montre également au personnel soignant 
et aux proches comment mettre en place des conditions 
qui encouragent l’expression du vécu émotionnel dans 

le but de favoriser une fin de vie sereine, paisible et exempte 
d’angoisse ( Déchaux, 2002 ; Hintermeyer, 2004 ; Kehl, 

2006 ; Kübler-Ross, 1969 ; McNamara, 2004 ). Le personnel 
encourage ainsi la participation de la personne dans son 
plan de soins et le maintien des rôles sociaux. Il s’efforce 
d’accompagner au plus près l’expérience individuelle 

et intime, de renouer le lien social autour de la personne 
et de favoriser les conditions d’une mort communautaire 
et entourée ( Castra, 2003 : 5 ). L’accompagnement réussi, 

selon ce modèle, sera celui qui évolue vers une mort assumée 
et acceptée ( Castra, 2004 ; Shneidman, 2007 ).

Même si ce modèle fournit des repères à l’intention des intervenants et du personnel en activités 
cliniques, il crée toutefois des attentes irréalistes quant aux manières d’être et de faire. Les 
personnes soignées qui se laissent aller, qui refusent de s’adapter aux soins et de collaborer ou 
qui se montrent hostiles à toute forme d’analyse psychologique risquent de devenir de « mauvais 
patients », de porter des étiquettes d’angoissés, d’exigeants, de résistants et de recevoir moins 
d’attention de la part des intervenants ( Ollivier, 2007 ). Si le soutien à offrir est uniquement conçu 
en fonction de modèles dictant ce qui est acceptable et convenable, les intervenants risquent 
d’imposer « une bonne façon du mourir » et de refuser d’entendre et d’accueillir les émotions plus 
difficiles à vivre ou de juger négativement la colère, l’abattement ou le déni.
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Rappelons que les intervenants doivent être conscients du cadre de référence qui oriente leurs 
interventions ( représentations, valeurs, croyances, modèles d’intervention ) et qu’ils doivent 
également reconnaître leurs sentiments par rapport à la mort, à la souffrance, à l’angoisse, aux 
multiples expériences liées à la mort des gens qu’ils accompagnent. Il serait faux de prétendre 
que les intervenants appréhendent leur travail de la même manière avec tous, sans égard aux 
particularités individuelles des personnes soutenues.

Des représentations stéréotypées de la mort 
au cours de la vieillesse

La mort occupe une place de plus en plus importante au cours de la vieillesse, qu’il soit question, 
pour les personnes âgées, voire très âgées, de leur propre mort ou de celle de leurs proches 
( Holloway, 2009 ; Monnier et Pennec, 2001 ). Même si plusieurs d’entre elles l’acceptent mieux et 
éprouvent un sentiment de finitude accru avec l’avancement en âge ( Fisher, 2000 ), la vieillesse ne 
libère pas de la peur de la mort ( Gauthier, 1987 ; Howarth, 1998 ). Les personnes âgées ne veulent 
pas devenir un fardeau pour leurs proches, mais elles ont peur de souffrir, d’être oubliées et de 
mourir seules ( Noel, 1987 ; Fisher et al., 2000 ).

Croire que la mort est nécessairement plus facile à vivre et mieux acceptée en phase avancée de 
la vie ou croire que vieillir ou le seul fait d’être « vieux » prépare à mourir nous incitent à concevoir 
la mort en âge avancé comme étant bonne, naturelle et normale ( Fisher, 2000 ; Gutheil et Souza, 
1996 ; Gauthier, 1987 ; Howarth, 1998 ). Ces représentations ont pour effet de créer des attentes 
irréalistes d’acceptation dans l’entourage ( Gutheil et Souza, 1996 ) et font en sorte que des 
personnes âgées sont laissées à elles-mêmes avec leur peur et leur anxiété ( Howarth, 1998 ). Plus 
la personne mourante vit de l’anxiété, plus le personnel a tendance à s’en distancier et à refuser 
d’entrer en relation avec elle. C’est particulièrement le cas de celles dont la maladie ou l’agonie se 
prolonge dans le temps ( Noël, 1987 ).

L’éthique en contexte de soins palliatifs 
gérontologiques

Notre expérience clinique permet de constater que les espaces de réflexion éthique sont plutôt 
rares. On consacre peu de temps à l’analyse de situations qui suscitent des questionnements 
éthiques. Pourtant, des enjeux éthiques se posent chaque fois que des interventions risquent 
de porter atteinte à l’identité ou à la dignité d’une personne ( Bernard, 2004 ). Ils se présentent à 
différents moments dans la trajectoire de la maladie, dès l’annonce du diagnostic jusqu’au dernier 
moment de la vie.
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Les principaux enjeux éthiques :

 �  La non-divulgation du diagnostic et du pronostic à la personne 
âgée soignée ;

 � Le non-respect de l’autonomie de la personne âgée soignée ;
 �  Les préférences divergentes entre la famille et la personne âgée 

soignée ;
 �  Les divergences d’opinion liées à la culture et aux croyances 

religieuses ;
 � Le refus de recevoir certains services à domicile ;
 �  Le déplacement du « mourant » vers l’hôpital malgré 

son opposition ;
 �  L’épuisement des familles dû aux volontés de fin de vie 

des personnes âgées soignées ;
 �  La négligence et l’abus envers les personnes âgées fragilisées 

par la maladie ;
 �  La gestion inadéquate de la médication par les proches 

et par la personne âgée soignée ;
 �  Le refus ou l’abandon d’un traitement, le refus de s’alimenter 

et de s’hydrater ;
 � L’acharnement et l’abandon thérapeutiques ;
 � La sédation continue.

Il semble que ces enjeux éthiques soient appréhendés de façon distincte lorsqu’il s’agit de 
personnes âgées, ce qui serait une manifestation d’âgisme ( Stefani, 2008 ). Le seul fait de se 
demander s’il faut traiter les personnes âgées de 75 ans et plus atteintes d’un cancer bouscule 
les idées reçues dans la société en général et dans le monde médical. Par exemple, au-delà d’un 
certain âge, la venue d’une maladie mortelle ou de la mort n’est-elle pas considérée normale ? 
Ne sommes-nous pas tentés de penser qu’il vaut mieux diriger les efforts thérapeutiques vers 
les personnes dont l’espérance de vie paraît moins limitée ? Ou encore, dans le cas d’un refus ou 
de l’arrêt de traitement, cette décision semble-t-elle aussi légitime quand elle est prise par une 
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personne âgée que par un jeune adulte ? Ne serions-nous pas portés à prétexter la présence d’un 
déficit cognitif chez la personne âgée pour s’opposer à l’une de ses décisions ? De plus, certains 
diront que les soins de santé aux personnes âgées doivent servir à soulager la souffrance et non à 
prolonger la vie. L’âge ne devrait pas être le critère déterminant dans le choix de traiter ou non une 
maladie et de prescrire ou non une forme de traitement. L’état de santé général devrait constituer 
un facteur beaucoup plus déterminant ( Doucet, 2002 ).

En abordant les enjeux d’ordre éthique chez les patients âgés, on doit s’interroger sur ses valeurs et 
ses perceptions, sur le statut des personnes âgées, malades et mourantes. On doit se questionner 
sur ses réactions devant la souffrance humaine, la vieillesse et la mort. Cette réflexion nécessite du 
temps et des conditions favorables pour qu’elle ait lieu.

Nos valeurs peuvent être différentes de celles de nos collègues, du malade et de sa famille. 
Identifier nos valeurs et y réfléchir est un premier pas vers la compréhension et le respect de 
celles des autres. Accepter cette différence permet d’être plus vigilant lors de questionnements 
éthiques ( Fisher et al., 2000 ). 

La résolution d’un dilemme éthique se fait en plusieurs étapes et tous les membres de l’équipe 
multidisciplinaire, même ceux qui ne sont pas impliqués auprès d’un client, devraient y participer. 
L’analyse de la situation nécessite une approche systématique, c’est-à-dire qu’il faut considérer 
tous les acteurs concernés et faire ressortir les éléments pertinents à la situation ( valeurs, faits 
cliniques et psychosociaux ). Chaque élément considéré important dans le dilemme peut être 
appuyé ensuite par certains principes communs en éthique tels que le principe d’autonomie, de 
bienfaisance, de non-malfaisance et de justice ( Purtilo, 2005 ). Les lois et les politiques doivent 
également être prises en considération afin de respecter les droits de chacun. La discussion en 
équipe multidisciplinaire est primordiale puisqu’elle aide à soulever une pluralité de perspectives 
et d’arguments. Une communication efficace permet de mieux comprendre les enjeux et de 
les expliquer adéquatement aux membres impliqués ( Purtilo, 2005 ). Les différents points de 
vue de chacune des personnes concernées doivent être pris en compte. Les décisions doivent 
être justifiées, expliquées et appuyées adéquatement. Il faut savoir qu’un enjeu éthique n’est 
pas nécessairement résolu par une seule solution justifiée ; plusieurs solutions peuvent êtres 
envisageables selon les diverses perspectives des personnes impliquées. Chaque proposition de 
solution doit être présentée en précisant ses avantages et ses inconvénients. La décision prise est 
justifiée et des recommandations sont émises à cet effet. Les situations demeurant problématiques 
sont adressées à un comité d’éthique, si nécessaire ( Fisher et al., 2000 ; Beauchamp, 2008 ; Purtilo, 
2005 ). N’oublions pas que le consensus n’est pas toujours possible.
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Quelques pistes

Pour les gestionnaires :
 � Connaître ses propres représentations ( croyances, préjugés, stéréotypes ) relativement 

aux personnes âgées, aux soins palliatifs et à la mort et reconnaître cette influence sur les 
décisions à prendre concernant le développement et l’organisation des services en soins 
palliatifs ;

 � Développer les services et les politiques d’établissement en matière de soins palliatifs en 
tenant compte des droits des personnes âgées ;

 � Favoriser les espaces de discussion et des temps de réflexion pour les intervenants ;

 � Mettre en place des comités d’éthique clinique ;

 � Offrir aux intervenants des formations sur la délibération éthique.

Pour tous les intervenants :
En lien avec la connaissance de soi :

 � Connaître ses propres représentations ( croyances, préjugés, stéréotypes ) relativement 
aux personnes âgées, aux soins palliatifs et à la mort et reconnaître cette influence sur 
l’intervention ;

 � Identifier ses peurs, ses malaises et ses limites relativement à différents aspects de 
l’intervention ;

 � Être attentif à ses réactions devant toute manifestation de déni, colère, angoisse, laisser-
aller et attentes perçues irréalistes de la part de la personne en fin de vie ou de ses proches ;

 � Être attentif à son sentiment d’impuissance ( p. ex. : ne pas pouvoir répondre à toutes 
les questions ) et à ses réactions devant l’incertitude et la finitude ;

 � Identifier ses forces, ses limites et ses réticences quant au travail d’équipe ;

 � Déterminer ses modèles d’intervention, son idéal d’intervention et ses attentes ;

 � Nourrir sa réflexion par des échanges avec d’autres professionnels ( réunion d’équipe, 
rencontre de supervision clinique ), des lectures, un journal de bord, des formations.
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En lien avec les aspects éthiques et déontologiques :
 � Ne pas infantiliser les personnes âgées ( leur dire quoi faire, utiliser un langage enfantin 

et réducteur ) ;

 � Connaître et respecter les droits de la personne ;

 � Connaître et respecter le cadre juridique de sa pratique et son code déontologique ;

 � Respecter la confidentialité ;

 � Participer aux comités d’éthique ;

 � Assister à des formations.

En lien avec la personne âgée malade et ses proches :
 � Discuter ouvertement avec la personne malade et ses proches des implications du mourir 

à domicile ;

 � Répondre aux besoins dans le respect des modes de vie, des valeurs et des croyances 
des personnes ;

 � Être attentif aux besoins psychosociaux exprimés par les personnes ;

 � Intervenir en mettant ses propres attentes de côté ( préalablement ciblées ) ;

 � Ne pas imposer ses valeurs et ses croyances ;

 � Être impartial et minimiser les jugements de valeurs ;

 � Ne pas se sentir pressé de trouver une solution ;

 � Éviter le piège de vouloir répondre à tous les besoins.
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Notes et réflexions personnelles
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Troisième partie : quelques pistes 
d’intervention

Chaque situation, chaque histoire familiale et individuelle, est unique. Il en va de même pour 
chaque intervention. En revanche, les questionnements qui sous-tendent l’action sont plus 
généraux ou universels. Cette troisième partie offre des pistes d’intervention en lien avec 
différents aspects psychosociaux dans le contexte des soins palliatifs à domicile. Chaque thème 
est abordé dans une perspective gérontologique. Les informations et les pistes de réflexion 
présentées conviennent tout autant auprès d’autres clientèles ou dans d’autres contextes 
d’intervention.

Savoir communiquer avec la personne âgée soignée 
et ses proches

Pour les personnes âgées aux prises avec la maladie et pour leurs proches, les besoins liés aux 
interactions avec les professionnels sont très importants ( Thomas et al., 2001 ). Ils apprécient 
quand les intervenants s’adressent à eux avec sensibilité, ouverture, honnêteté et respect, ce 
qui contribue grandement à leur bien-être. En soins palliatifs, l’un des plus grands défis consiste 
à établir une bonne communication avec chaque personne ( personnes soignées, proches, 
intervenants ) et entre elles. 

La communication est ici fondamentale, les intervenants étant souvent porteurs de mauvaises 
nouvelles ( Malloy, 2010 ). L’établissement d’une bonne communication est primordiale lorsque 
vient le temps de répondre aux inquiétudes et de prendre des décisions importantes ( Rabow, 
2004 ). 

Les besoins de communication se situent à différents niveaux pour les personnes malades et pour 
les membres de leur famille ( Malloy, 2010 ). Les personnes soignées veulent de l’information et 
de l’assistance en lien avec la douleur et les symptômes. Elles veulent partager leurs sentiments 
et maintenir un sentiment de contrôle. Les membres de la famille souhaitent pour leur part être 
informés sur la maladie et sur ce qui va arriver. Ils veulent parler et se sentir écoutés. Les proches 
s’attendent à ce que les intervenants comprennent qu’ils doivent faire face à la perte d’un être 
cher. Mais tous ressentent le besoin de se sentir écoutés et soutenus dans ce qu’ils vivent.

T
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La qualité de la communication peut être influencée par différents aspects. Le facteur interculturel 
en est un exemple, la conception de la maladie, de la mort ou de la façon de communiquer 
étant culturellement variable. Il est donc important de s’informer sur la culture des personnes 
accompagnées afin de pouvoir interagir de façon appropriée ( Sharma et Dy, 2010 ). Les opinions 
divergentes au sein des familles ont également une influence sur la façon de communiquer 
( Rabow, 2004 ). L’intervenant peut dans ce cas se faire accompagner d’un collègue qui l’aidera à 
mieux cerner la situation.

Savoir bien communiquer est essentiel, car c’est ce qui permet d’offrir des soins de qualité et 
optimaux ( Slort et al., 2011 ). La communication n’est pas toujours un processus simple et naturel, 
elle nécessite souvent plusieurs tentatives de la part de l’ intervenant pour trouver la bonne façon 
de communiquer avec chaque personne ( Malloy, 2010 ).

Quelques pistes

Pour tous les intervenants :
En lien avec la connaissance de soi :

 � Être attentif à ses réactions émotionnelles et physiques et se poser les questions suivantes : 
suis-je impatient devant la réaction de l’autre et comment cela affecte-t-il ma manière 
de communiquer ? Suis-je direct et empathique ou est-ce que je tourne autour du pot ? 
Est-ce que je laisse de la place à l’autre personne ? Suis-je moins attentif ? Ai-je escamoté 
une partie du travail à faire ? Ai-je pris une distance physique ? Est-ce que je prends 
inutilement des notes ? Est-ce que je me hâte de ramasser mes effets personnels ? Est-ce 
que je regarde souvent ma montre ? Est-ce que mon ton de voix a changé ? Est-ce que je 
sens mon énergie baisser ? Suis-je à l’aise avec le contact physique ?

En lien avec la personne âgée malade et ses proches :
 � Être émotionnellement disponible. Quand l’intervenant est touché par la situation de la 

personne auprès de laquelle il intervient, il peut lui en faire part. Cela peut lui faire du bien 
et contribuer à l’établissement d’une relation de confiance. L’intervenant peut également 
choisir un moment de la journée où il se sent plus à l’aise pour rencontrer ses clients en 
soins palliatifs ; 

 � Choisir les mots. Les intervenants doivent faire en sorte que les personnes comprennent 
bien le contenu de ce qui leur est communiqué. Il faut être conscient que, si elles ne 
comprennent pas, elles ne se sentiront pas nécessairement à l’aise de vous en faire part. 
Un bon moyen de vérifier leur compréhension est de leur demander de résumer ce 
qu’elles ont compris. Privilégier l’utilisation de mots qui font sens pour la personne ; 
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 � Choisir le lieu et le moment. La maladie et la médication peuvent diminuer les capacités 
cognitives à certains moments de la journée. Certaines personnes préfèrent s’adresser aux 
intervenants dans l’intimité, alors que d’autres préfèrent être entourées de leurs proches ; 

 � Considérer la distance entre les personnes, car cela influence la réaction émotionnelle et 
par conséquent la disponibilité à établir la communication. Il faut aussi être attentif au 
contact physique. Si pour certaines personnes le contact physique est rassurant, il peut 
être dérangeant pour d’autres ;

 � Être attentif aux réactions de l’autre et adapter la communication et l’intervention en 
conséquence. L’exploration et la validation des émotions et des significations s’avèrent 
utiles à cet égard ;

 � Cerner la bonne façon de communiquer avec la personne ;

 � Considérer l’aspect interculturel ;

 � Permettre aux personnes de poser des questions et d’exprimer leurs émotions ;

 � S’informer auprès de ses collègues sur leurs expériences passées avec la personne âgée 
et la famille : ils ont peut-être des pistes à vous donner ( quoi faire, quoi dire et quoi éviter ) ;

 � Demander à son interlocuteur s’il se sent à l’aise avec le contact physique ( p. ex. : lui 
prendre la main ) ; 

 � Être attentif aux réactions de la personne, à son langage verbal et corporel ;

 � Être sensible au fait qu’un autre intervenant est peut-être en meilleure position pour 
communiquer de l’information et traiter de situations problématiques avec la personne 
malade et ses proches.
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Assurer le confort physique
La gestion des symptômes physiques est une composante majeure des soins palliatifs. Les 
personnes malades et leurs proches doivent conjuguer un ensemble de symptômes qui 
peuvent être inquiétants, voire angoissants, et devant lesquels ils peuvent se sentir dépourvus 
et impuissants. De plus, les symptômes peuvent sérieusement affecter la qualité de vie de la 
personne âgée soignée et de ses proches, surtout s’ils sont mal contrôlés ( Figure 6 ). 

La composante psychosociale est importante. L’évaluation des symptômes doit considérer leurs 
impacts sur les aspects psychosociaux afin de mettre en place le soutien nécessaire. Les personnes 
soignées et leurs proches peuvent, par exemple, avoir besoin de soutien émotionnel et vouloir 
être rassurés sur le contrôle ou l’envahissement des symptômes. Inversement, l’évaluation des 
symptômes et de la douleur doit tenir compte des conditions psychosociales, car elles jouent un 
rôle important dans l’aggravation et le soulagement de la douleur. À cet effet, l’implication des 
intervenants sociaux peut s’avérer utile, voire essentielle. Le tableau 2 de la page 56 apporte des 
informations utiles à l’intention de tous les intervenants.

Symptômes physiques
Douleurs

Aspects 
psychosociaux

Figure 6 : Réciprocité entre les symptômes physiques et les aspects psychosociaux

Quelques pistes

Pour les intervenants médicaux et infirmiers, en collaboration 
avec tous les intervenants :

 � Aider le client et ses proches à bien comprendre les enjeux de la gestion des symptômes 
( somnolence, troubles cognitifs, mort imminente ) ;

 � Tenir compte de la composante psychosociale, notamment les aspects émotionnels 
et culturels ( l’historique de la douleur ), qui influence l’expérience, les perceptions, 
l’expression, le traitement de la douleur et la prise de médicament et qui par conséquent 
joue un rôle important dans la réponse de la personne malade et de ses proches à la 
douleur et au choix de traitement. Cela permet de savoir comment la souffrance est 
perçue, si un état psychologique influence, aggrave ou limite l’inconfort physique ;
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 � Discuter avec l’intervenant social de l’impact de la maladie sur les aspects psychosociaux 
et vice versa ;

 � Travailler en collaboration avec l’intervenant social lorsqu’un soutien psychosocial accru 
est nécessaire.

Pour tous les intervenants 4 :
 � Vérifier si la personne prend ses médicaments ; 

 � Demander si les symptômes engendrent des désagréments, des inconforts, de la douleur ; 

 � Considérer différentes approches, incluant des approches alternatives non 
conventionnelles, pour aider au traitement de la douleur, comme le soutien 
psychologique et social, les groupes de soutien, les thérapies de relaxation, la méditation, 
la musicothérapie, l’aromathérapie ;

 � Fournir un soutien affectif relativement à la souffrance émotionnelle causée par l’inconfort 
physique ;

 � Informer l’intervenant social dans le cas de besoins psychosociaux importants ;

 � Mettre à la disposition des proches le nom de ressources à contacter en cas d’urgence 
( utile et rassurant ).

Pour l’intervenant social :
 � Évaluer le besoin de soutien psychosocial ;

 � Établir un plan d’intervention psychosociale lorsque des états psychosociaux influencent 
la gestion de la douleur ou sa réponse et vice versa ;

 � Offrir le soutien psychosocial nécessaire. 

4 Pour les intervenants autres que médicaux et infirmiers, en informer le médecin et l’infirmière.
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Certains clients en soins palliatifs deviennent grabataires (confinés au lit) et donc à risque d’avoir des 
ulcères de pression (plaies de lit). Être immobile, avoir une mauvaise nutrition et souffrir d’incontinence 
augmentent le risque d'ulcères de pression. Cet état physique généralement souffrant restreint les 
activités, contribue à l’isolement social et peut engendrer des symptômes dépressifs. Plusieurs mesures 
préventives peuvent être mises à contribution : retourner le patient, favoriser la mobilité lorsque cela 
est possible, transférer le poids du client toutes les deux heures, utiliser un matelas spécialisé, maintenir 
une bonne hydratation par voie orale ou cutanée (crèmes et huiles), changer fréquemment la literie et 
les couches lorsque le client est incontinent, maintenir une bonne hygiène de la peau. 

Aspects des soins à considérer

Problèmes 
respiratoires

Les troubles respiratoires sont un problème important chez plusieurs personnes en soins palliatifs. Ces 
troubles comprennent la dyspnée (l’essoufflement), la toux ou des sécrétions respiratoires. La dyspnée 
est une sensation subjective et souvent le symptôme le plus redouté chez les clients en soins palliatifs 
(Lynn, 2007). Les interventions pharmacologiques et non pharmacologiques proposent des stratégies 
visant à aider les clients à gérer leurs symptômes. Les personnes ayant de grandes incapacités et 
difficultés respiratoires bénéficient grandement de l’approche pharmacologique (CareSearch, 2010). 
Dans le cas de diagnostics impliquant une diminution de la capacité respiratoire, l’anxiété est l’une des 
plus importantes causes de la détresse respiratoire. L’intervention doit donc se concentrer sur la 
réduction de l’anxiété.

Anorexie
et cachexie

L'anorexie (perte d'appétit ou diminution de l'apport alimentaire) et la cachexie (forte perte de poids) 
sont fréquentes chez les personnes mourantes (Lynn, 2007). Les conditions pouvant entraîner un 
apport alimentaire inadéquat, mais qui peuvent être traitées, sont : la gastrite, la constipation, la 
candidose buccale, la douleur et les nausées. Le soutien émotif, la disponibilité des aliments et des 
boissons préférés et une bonne hygiène bucco-dentaire sont indispensables pour le confort du client 
pendant cette période. Il est normal d'avoir moins d'appétit et de boire moins lorsque la maladie 
progresse. Chez une personne atteinte d'une maladie en phase terminale, la nutrition et l'hydratation 
artificielles ne retardent pas la mort et ne contribuent pas toujours à son confort. Cette situation génère 
un sentiment d’impuissance chez les proches.

Nausées et
vomissements

La nausée et les vomissements sont fréquents chez les adultes en fin de vie (Alexander, 2009). La 
nausée est la sensation désagréable de vouloir vomir. Elle peut se produire seule ou avec des 
vomissements. Les nausées et les vomissements peuvent aggraver la douleur et contribuer à 
l'insomnie, à l'anorexie et à la fatigue physique (Alexander, 2009). Diverses ressources peuvent aider à 
maîtriser les nausées et les vomissements comme prendre un peu de nourriture ou boire quelque 
chose. La nausée peut aussi limiter les activités quotidiennes et sociales et causer de la détresse 
psychologique chez le client et sa famille. 

Constipation

Les fonctions intestinales sont importantes à toutes les étapes de vie et peuvent être sources 
d’inconfort fonctionnel, physique et psychologique. Les principales causes de la constipation sont 
l'utilisation d'opioïdes, la diminution de l’appétit, la déshydratation, la malnutrition et la diminution de 
la mobilité. Plusieurs symptômes peuvent signaler la présence de constipation (Alexander, 2009) : 
selles irrégulières, petites quantités de diarrhée, nausées ou vomissements, crampes, sentiment de 
ballonnement, inconfort pendant la défécation en raison de difficultés et de pression rectale. 

Fatigue
et faiblesse

La fatigue est un symptôme pénible qui est souvent mal évalué. Il s’agit d’un problème 
multidimensionnel et complexe qui provoque une combinaison de difficultés physiques, 
émotionnelles et cognitives (NIH, 2002) et qui nécessite un ensemble d'actions pour en soulager les 
effets. Des évaluations régulières, une attention aux facteurs réversibles et une approche 
multidisciplinaire sont essentielles pour soulager la fatigue. Des autoévaluations peuvent être utilisées 
pour mesurer la fatigue (NIH, 2002).

Ulcères
de pression

es
o

lc
ree 

Tableau 2 : Aspects des soins à considérer
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Pallier les pertes physiques et adapter le domicile
Les personnes âgées qui reçoivent des soins palliatifs sont confrontées à plusieurs pertes 
fonctionnelles, ce qui peut entraîner un désinvestissement de plusieurs rôles et activités. 

L’autonomie fonctionnelle, définie comme la capacité à réaliser 
des activités quotidiennes, joue un rôle essentiel dans la vie 

d’une personne. 

Le niveau d’autonomie fonctionnelle peut avoir un impact sur les composantes psychosociales, 
tout comme les aspects psychosociaux peuvent influencer l’autonomie fonctionnelle. Même 
si cet aspect de l’intervention relève généralement des intervenants en réadaptation, des 
ergothérapeutes et des physiothérapeutes, tous les intervenants peuvent y contribuer.

Le besoin d’autonomie fonctionnelle ( ou indépendance ) pour réaliser les activités est différent 
pour chaque personne ( Schleinich et al., 2008 ). Certaines personnes âgées préfèrent préserver leur 
autonomie dans les soins d’hygiène le plus longtemps possible, tandis que d’autres délaisseront 
ces tâches et conserveront leur énergie pour d’autres activités. La préservation de l’autonomie 
dans les déplacements, les soins personnels et les transferts contribuent au maintien de l’estime 
de soi et au sentiment de contrôle sur sa vie. 

Lorsqu’une personne âgée est malade, surtout en phase palliative, les proches ont tendance à tout 
faire pour elle, considérant à tort que c’est pour son bien-être. Sans le vouloir, en agissant ainsi, les 
aidants entravent l’autonomie fonctionnelle de la personne soignée, et c’est cette autonomie qui 
lui permet de se réaliser pleinement et de ne pas de désengager de sa propre vie.

Certaines contraintes peuvent limiter l’autonomie fonctionnelle : 
 � Des obstacles physiques ( escaliers intérieurs et extérieurs, salle de bain non adaptée ) ; 

 � Le refus des proches ou de la personne âgée soignée d’installer ou d’utiliser certains 
équipements ( lit électrique, déambulateur ) ;

 � L’impossibilité de réaménager les lieux en raison du manque de ressources financières 
ou la perte d’intimité que le nouvel aménagement pourrait engendrer ( p. ex. : lit dans le 
salon ). 
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L’adaptation du domicile peut être difficile pour la personne âgée et ses proches. Il convient de 
les préparer à l’arrivée d’équipements en prenant le temps de leur expliquer les adaptations à 
faire et les avantages de leur utilisation. Les intervenants sociaux peuvent jouer à cet effet un rôle 
important. La personne soignée et ses proches pourront ainsi prendre des décisions éclairées en 
fonction de leurs préférences. Il vaut mieux ne pas introduire de l’équipement en situation de 
crise. 

Un environnement sécuritaire et adapté permet à la personne en phase palliative de mieux 
exercer son autonomie physique et diminue les risques de blessures chez les aidants. Il arrive 
que la personne âgée et ses proches aient des craintes quant à l’exécution de certaines activités 
en l’absence d’intervenants pour en assurer la supervision et la sécurité. Il importe de réduire ces 
peurs qui peuvent limiter l’autonomie fonctionnelle ( Kealey et Mcintyre, 2005 ). La douleur et la 
fatigue sont deux symptômes fréquents de la maladie en fin de vie qui empêchent ou réduisent la 
réalisation d’activités. La gestion de ces symptômes doit donc être prise en charge pour permettre 
à la personne âgée d’accomplir de façon sécuritaire les activités qu’elle juge prioritaires.

Un des objectifs de l’équipe interdisciplinaire est de favoriser une autonomie fonctionnelle 
optimale en soutenant la réalisation d’activités significatives priorisées par la personne âgée 
soignée. Les intervenants encouragent son autonomie fonctionnelle en établissant des objectifs 
réalistes qui respectent ses limites et en lui proposant des stratégies qui compensent ses incapacités 
( Schleinich et al., 2008 ). Les intervenants doivent considérer les activités qui sont significatives 
pour la personne âgée, car elles lui permettent de donner un sens à sa vie, de favoriser un équilibre 
psychique et d’éprouver de la satisfaction ( Gueguen et Bereziat, 2002 ).

Certaines politiques d’établissement peuvent toutefois être en contradiction avec les besoins 
exprimés par une personne malade et ses proches. Par exemple, dans certains établissements, la 
politique de soins d’hygiène spécifie qu’un client refusant certains équipements pour des raisons 
non liées à un handicap cognitif ou physique ne pourra pas recevoir de service. En effet, autant 
pour sa sécurité que pour celle des auxiliaires aux services de santé et sociaux, des équipements 
sont exigés pour autoriser les services d’aide à l’hygiène. Les politiques doivent avoir une certaine 
souplesse pour les clients en soins palliatifs ( p. ex. : permettre une « hygiène au lavabo » ). Dans une 
telle situation, l’évaluation psychosociale ( de la souffrance de la famille, des raisons expliquant la 
résistance aux équipements ) peut être un élément déterminant pour accorder une exception. 

Quelques pistes

Pour les intervenants en réadaptation, en collaboration 
avec tous les intervenants :

 � Établir avec la personne soignée, les proches et l’équipe des objectifs et des priorités 
réalistes relativement à l’autonomie fonctionnelle de la personne soignée ;
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 � Expliquer les adaptations possibles et laisser la personne soignée et sa famille choisir en 
fonction de leurs priorités ;

 � Encourager l’autonomie fonctionnelle de la personne âgée en proposant des stratégies 
de compensation ( aides techniques ) ;

 � Mettre en place un horaire et des activités en fonction du niveau d’énergie au cours 
de la journée ;

 � Atténuer les craintes pour l’exécution de certaines activités, le cas échéant, par de 
l’information ou de la désensibilisation ;

 � Sécuriser l’environnement ;

 � Tenir compte des aspects psychosociaux dans le plan d’intervention ;

 � Impliquer l’intervenant social dans le cas où la composante psychosociale freine les 
possibilités d’une intervention optimale ou si les pertes en lien avec l’autonomie 
fonctionnelle ont des impacts importants sur des aspects psychosociaux.

Pour tous les intervenants 5 :
 � Encourager la personne âgée soignée à réaliser des activités significatives pour sa qualité 

de vie ;

 � Respecter le choix de la personne malade de s’en remettre aux autres dans la réalisation 
des activités de la vie quotidienne et domestique ;

 � Considérer la douleur et la fatigue au moment d’encourager la personne malade à réaliser 
ses activités ; 

 � Utiliser des techniques de conservation d’énergie qui maximisent l’autonomie, 
particulièrement dans les activités sociales et familiales ;

 � Informer les proches aidants de l’importance d’aider la personne âgée à préserver son 
autonomie si tel est son souhait ;

 � Consulter une ressource spécialisée au besoin ( p. ex. : équipe en psychogériatrie ) pour 
des problèmes de santé plus sévères ( comorbidité, troubles cognitifs ) ;

 � Fournir un soutien affectif eu égard à la souffrance émotionnelle engendrée par la perte 
d’autonomie fonctionnelle ;

 � Informer l’intervenant social dans le cas de besoins psychosociaux importants.

5 Pour les intervenants autres que ceux en réadaptation, en informer l’ergothérapeute ou le physiothérapeute.
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Pour l’intervenant social :
 � Évaluer le besoin de soutien psychosocial ;

 � Établir un plan d’intervention psychosociale lorsque des aspects psychosociaux 
influencent le maintien de l’autonomie fonctionnelle et vice versa ;

 � Offrir le soutien psychosocial nécessaire. 

Notes et réflexions personnelles
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Apaiser la souffrance émotionnelle

La personne âgée soignée
La maladie engendre des pertes à plusieurs niveaux : modes de vie, rôles sociaux, projets personnels, 
image corporelle, autonomie fonctionnelle, vivre chez soi ( Covan, 2005 ; Bourgeois-Guérin, 2007 ). 
Il ne faut pas banaliser ces pertes, même si elles surviennent au cours de la vieillesse. Il en va de 
même pour la mort, qui n’est pas nécessairement plus facile à vivre parce qu’elle arrive à cette 
étape de la vie.

Les réactions des personnes âgées à l’idée de la maladie et de la mort peuvent être multiples : 
acceptation, ouverture, bien-être, délivrance, sérénité, tristesse, dépression, impuissance, colère, 
angoisse, anxiété, déni, repli. Elles peuvent être agréables ou souffrantes, tout comme elles 
peuvent être plus ou moins intenses. L’expérience de la maladie et de la fin de vie étant unique 
pour chaque personne, on devrait plutôt parler d’expériences de fin de vie.

L’approche des soins palliatifs privilégie les pratiques d’accompagnement sensibles à l’expérience 
subjective et intime des personnes en fin de vie selon différents modèles d’intervention. Les 
personnes ayant une maladie potentiellement mortelle connaîtront différentes étapes qui les 
amèneront vers l’acceptation de leur mort. Les intervenants peuvent aider les personnes à évoluer 
vers cette acceptation. 

L’objectif n’est pas d’amener nécessairement la personne âgée 
dans un état de sérénité et d’acceptation, mais de lui fournir 

avant tout le soutien dont elle a besoin, là où elle 
se situe dans son processus. Le soutien psychosocial 

ne doit pas être perçu comme un échec si la trajectoire 
de fin de vie n’évolue pas vers l’acception de la maladie 

ou de la mort imminente. 

Le travail des intervenants est facilité lorsque les personnes en fin de vie cheminent vers 
l’acceptation de leur mort. En revanche, certaines réactions comme la colère, le déni, l’abattement 
et le repli sur soi peuvent interférer avec le plan de soins et les objectifs des intervenants, être plus 
dérangeantes et moins bien accueillies par les intervenants, et dès lors, déclencher chez eux de 
l’impatience, de l’impuissance et parfois même de l’intolérance et du rejet. En plus de respecter 
les réactions des personnes âgées en fin de vie, les intervenants doivent être conscients de leurs 
propres réactions et de leurs impacts sur leurs interventions. 
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Les intervenants doivent être attentifs aux différentes réactions, notamment aux signes de 
dépression et d’anxiété, à leur fluctuation et à leur évolution, afin de mettre en place des 
interventions adéquates. À cet effet, une relation d’aide plus soutenue ou une intervention 
médicamenteuse peut s’avérer nécessaire. De plus, lorsque les intervenants sont en présence 
de personnes âgées qui vivent une grande souffrance émotionnelle, ils ne devraient pas agir en 
vase clos. La réponse aux difficultés devrait s’appuyer sur une réflexion et un plan d’intervention 
multidisciplinaire ou interdisciplinaire.

Les intervenants doivent comprendre comment la mort est perçue par chaque personne 
âgée en soins palliatifs ainsi que les sentiments éprouvés afin de bien la soutenir, prévenir la 
détresse psychologique ou y répondre ( Purtilo, 2007 ). Ils doivent offrir un soutien psychoaffectif 
respectueux des trajectoires de fin de vie, des besoins individuels, des réactions et de la résilience 
de chacun ( Agnew, 2009 ). Le soutien peut s’exprimer par une présence rassurante et chaleureuse, 
une écoute attentive, une compréhension empathique ( voir la section sur le soutien psychosocial, 
p. 10 ). Les intervenants peuvent aussi chercher à comprendre le sens du vécu de la personne 
aidée, favoriser une prise de conscience et élaborer avec elle des scénarios de solution ( Hétu, 
2000 ) au moyen de différentes techniques ( l’exploration, la validation, le reflet, la reformulation, 
l’utilisation de silences et d’expressions non verbales, la normalisation ).

Les proches
La personne en soins palliatifs est généralement considérée comme le client, la personne autour 
de laquelle s’organisent les soins et qui reçoit une plus grande attention de la part des intervenants. 
Le respect pour ses besoins et ses volontés de fin de vie occupe une place importante, intervenants 
et proches mettent tout en œuvre pour y répondre.

Cette grande attention accordée à la personne âgée en soins palliatifs s’explique par la proximité 
de la mort, qui constitue en soi un facteur puissant de légitimité des désirs et des volontés de la 
personne en fin de vie ( Lavoie, 2000 ; Ollivier, 2007 ). Il y aurait aussi une éthique humaine commune 
à tous les temps et à toutes les sociétés, celle d’accorder un égal respect à toute personne et de 
donner plus d’attention à la personne plus faible et plus fragile ( Maumaha Noune et Monzée, 
2009 ). Dans le contexte des soins palliatifs gérontologiques, la personne peut être considérée 
comme vulnérable parce qu’elle est âgée, malade, mourante. La force du principe de l’autonomie, 
chez la personne malade, pourrait contribuer à cette approche axée sur le client. 

Dans la réponse aux besoins et aux volontés de la personne soignée, les intervenants doivent 
également considérer les proches, principalement les membres de la famille. L’impression de 
sacrifice ressentie par les proches risque de créer un déséquilibre au sein de la famille et de fragiliser 
les conditions du mourir à domicile. Les décisions prises risquent d’être remises en question par 
les proches, tout comme l’intervention axée sur le client ( Monseu, 2003 ). Les proches voudront 
que leurs décisions et leurs besoins soient respectés. Dans ces circonstances, la conciliation des 
intérêts de chacun peut représenter un défi, voire un casse-tête. 
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Il ne faut pas oublier que les proches ont eux aussi des besoins. Ils peuvent être affectés par la 
situation, se sentir vulnérables et impuissants en observant la progression de la maladie et la 
souffrance qu’elle engendre ( Milberg, Strang et Jakobsson, 2004 ). Ils peuvent avoir besoin d’être 
écoutés et de s’exprimer ( ibid. ). Les intervenants doivent être sensibles aux besoins et aux limites 
de chacun et aussi savoir ce qui est essentiel et significatif pour eux afin de mieux coordonner les 
soins et assurer un soutien de qualité ( Zaider et Kissane, 2009 ). 

Les proches peuvent vouloir être informés et inclus dans les discussions et dans le plan 
d’intervention ( Hudson, Remedios et Thomas, 2010 ). Cette implication est importante, car elle 
leur permet de mieux comprendre ce que vit la personne soignée et contribue à réduire leur 
sentiment d’impuissance et de culpabilité ( Milberg, Strang et Jakobsson, 2004 ). Le cas échéant, 
les intervenants de l’équipe multidisciplinaire proposent une approche participative qui inclut les 
proches ( principalement les membres de la famille ) et créent une bonne alliance thérapeutique 
avec eux ( Zaider et Kissane, 2009 ).

La pression des soins sur les membres de la famille peut créer ou exacerber des tensions ou des 
conflits et entraîner ainsi l’isolement de la personne âgée malade ( Billette et Lavoie, 2010 ). Les 
conflits sont fréquents dans un contexte de fin de vie où les personnes impliquées sont touchées 
émotionnellement ( Milberg, Strang et Jakobsson, 2004 ). Les intervenants devraient comprendre 
les conflits dans la famille et favoriser des relations intimes harmonieuses entre les membres de 
la famille ( Zaider et Kissane, 2009 ). En aidant les membres de la famille à gérer les conflits, les 
intervenants s’assurent du bien-être de la personne en soins palliatifs et de sa famille ( Milberg, 
Strang et Jakobsson, 2004 ; Zaider et Kissane, 2009 ).

La transmission continuelle d’information aux membres de la famille donne lieu à une relation 
de confiance essentielle pour bien accompagner les proches ( Milberg et Strang, 2007 ). Une 
communication efficace réduit le stress et facilite l’adaptation au processus de deuil ( Hudson 
et al., 2010 ) ( voir la section sur le deuil, p. 70 ). L’accessibilité des intervenants, la continuité des 
soins et un bon soutien sont sécurisants pour les membres de la famille ( Milberg et Strang, 2007 ). 
Les intervenants peuvent aussi intervenir dans la réorganisation des rôles sociaux, parentaux, 
conjugaux ou civiques de chacun.

Quelques pistes

Pour l’intervenant social, en collaboration avec les autres intervenants :
Auprès de la personne soignée et de ses proches :

 � Évaluer les besoins de soutien émotionnel ;

 � Élaborer un plan d’intervention au besoin ;

 � Offrir du soutien psychosocial ou orienter vers une ressource spécialisée ;
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 � Considérer les croyances et leur influence sur la réaction des personnes devant la maladie 
et la mort ;

 � Dépister les problèmes de santé mentale ;

 � Accroître le soutien dans les moments difficiles ;

 � Explorer les expériences passées concernant la mort d’autres personnes et demander si 
ces expériences ont été traumatisantes ou rassurantes et en quoi elles influencent leur 
propre expérience ;

 � Évaluer les trajectoires de communication intrafamiliales ;

 � Faciliter la communication entre les membres de la famille et les encourager à discuter, 
à s’exprimer de façon verbale ou non verbale ;

 � Atténuer les tensions familiales dans la mesure du possible ;

 � Donner de l’information sur les services psychosociaux disponibles dans la communauté 
et mettre la personne en lien avec les ressources si elle le souhaite ;

 � Appuyer ses interventions sur des modèles de pratique établis ( sans s’y restreindre ) ;

 � Participer au développement des ressources de soutien de sa communauté.

Auprès de la personne soignée :
 � Aider la personne à faire le deuil de ce qui n’est pas achevé.

Auprès des proches :
 � Porter une attention particulière aux proches qui se sentent moins entendus et respectés, 

en validant par exemple des réactions comme la frustration ;

 � Voir si les proches ont des inquiétudes entourant les circonstances du décès ;

 � Repérer les proches qui semblent plus souffrants émotionnellement et leur offrir 
davantage de soutien ;

 � Promouvoir une approche participative axée sur le client et sa famille ;

 � Inclure la famille dans le plan de soins et dans les prises de décision tout en respectant 
la confidentialité et l’autonomie du parent âgé ainsi que ses désirs ;

 � Aider les proches à mieux accepter les réactions de leur parent âgé malade et leur offrir 
du soutien psychologique ;

 � Évaluer les facteurs de risque pouvant engendrer un deuil difficile ( désinvestissement 
des proches ).
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Pour tous les intervenants, auprès de la personne soignée 
et de ses proches :

 � Sensibiliser les personnes au fait que les soins palliatifs sont une réponse permettant de 
vivre le plus confortablement possible ( afin de rompre avec l’idée d’une mort imminente ) ; 

 � Favoriser l’expression des émotions ( dans la mesure où les personnes le souhaitent ) et 
leur apaisement ;

 � Voir comment les personnes se sentent relativement à la maladie et à la mort ;

 � Évaluer comment rendre cette expérience plus sécurisante et plus rassurante ;

 � Considérer les besoins et les préoccupations de chacun dès le départ et tenir compte de 
l’ensemble des points de vue ;

 � Rassurer les personnes en leur mentionnant que l’équipe peut offrir du soutien ( préciser 
les limites du soutien offert par l’établissement ) ;

 � Transmettre l’information de façon cohérente aux autres intervenants ; 

 � Préciser les limites des ressources offertes par les CLSC et les organismes communautaires 
pour répondre aux besoins.
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Notes et réflexions personnelles
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Porter une attention aux proches aidants
Même si plusieurs membres de la famille peuvent prendre soin de la personne âgée en soins 
palliatifs, la responsabilité des soins repose souvent sur une seule personne. Ce proche aidant 
supporte une surcharge de travail importante et il est soumis à des facteurs accrus de stress 
auxquels les membres de la famille et les intervenants portent parfois peu attention. Pour certaines 
personnes âgées, la phase terminale peut s’inscrire dans un contexte déjà caractérisé par des 
pertes et des problèmes de santé multiples et se situer en continuité avec une longue histoire de 
prise en charge par les proches.

Les proches aidants doivent faire face à la gestion de soins complexes dans des conditions 
imprévisibles. La plupart des aidants éprouvent de l’anxiété devant les tâches à réaliser. Ils peuvent 
vivre un sentiment d’impuissance ou d’incompétence à l’idée d’accomplir certaines tâches pour 
lesquelles ils n’ont pas été formés ( Jeffrey, 2003 ). Ils peuvent souffrir d’épuisement, de stress et 
d’incertitude. Ils se sentent bien souvent abandonnés par le réseau formel de soins ( Appelin et 
Berterö, 2004 ; Lambert et Lecompte, 2000 ; Stajdhuar, 2002 ). 

Les aidants ressentent de nombreuses émotions : colère envers le personnel médical ou la société, 
culpabilité liée à des événements passés ou à des conflits avec la personne en soins palliatifs, 
conflits familiaux, regrets ou tristesse. Ils doivent s’adapter à de nouveaux rôles qui se juxtaposent 
à ceux déjà existants, ce qui implique un cumul de responsabilités et une réorganisation de la 
routine. Ils peuvent être contraints de diminuer leurs heures de travail, laisser leur emploi ou 
délaisser certains rôles sociaux et des activités personnelles, ce qui a pour conséquence de réduire 
les contacts sociaux et d’accroître leur isolement. La qualité de vie de l’aidant peut aussi être 
altérée par la fatigue, l’épuisement, les problèmes émotionnels et financiers. De plus, les aidants 
sont parfois confrontés à une perte d’intimité et à la transformation du domicile en « mini-hôpital » 
où s’y s’ajoutent des changements de personnel et différentes façons de faire ( Stajdhuar, 2002 ).

Malgré le fardeau imposé, le rôle d’aidant peut s’avérer une expérience enrichissante sur le plan 
spirituel. À cet égard, il est essentiel de fournir aux aidants un soutien pratique et émotionnel 
suffisant pour leur permettre d’en faire une expérience positive ( Fisher et al., 2000 ). Les intervenants 
doivent avoir une compréhension approfondie de la situation et des perceptions de l’aidant pour 
être en mesure de le soutenir dans ses difficultés ( Jeffrey, 2003 ). Les aidants ont besoin d’être 
guidés et de comprendre leur situation. Ils doivent aussi sentir qu’ils peuvent compter sur l’équipe 
multidisciplinaire ( Jeffrey, 2003 ).

Au plan organisationnel, une certaine souplesse est nécessaire dans les politiques et les procédures 
afin d’adapter l’aide à domicile aux besoins de l’aidant. Par exemple, dans le cas où les services 
de « gardiennage » sont réservés aux personnes souffrant de graves troubles cognitifs, il devrait 
exister une certaine souplesse pour autoriser ce genre d’aide dans le cas de proches aidants de 
patients en fin de vie, même en l’absence de ces troubles. Si l’on ne peut augmenter les heures de 
services en raison de ressources limitées, la possibilité de faire un échange avec un autre service 
( p. ex. : remplacer deux soins d’hygiène par deux heures de gardiennage ) peut s’avérer tout aussi 
utile.
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Quelques pistes

Pour l’intervenant social, en collaboration avec tous les intervenants : 
 � Évaluer les besoins de soutien des proches aidants ;

 � Évaluer les limites de leur rôle ;

 � Établir un plan d’intervention qui répond aux besoins psychosociaux des aidants à toutes 
les étapes de la maladie et du deuil ( pendant et après la maladie ) ;

 � Dépister les problèmes de santé mentale et orienter vers les ressources appropriées ;

 � Offrir un soutien psychosocial spécialisé ;

 � Encourager les proches aidants à mobiliser les meilleurs soins possible pour la personne 
malade auprès des prestataires de services. 

Pour tous les intervenants :
 � Prendre le temps d’écouter les proches aidants et de leur poser des questions ;

 � Soutenir les proches aidants dans leur rôle : 

• en leur offrant de l’information sur la maladie ;

• en leur apportant du soutien affectif ; 

• en prévoyant des moments de répit. Repérer les personnes en qui ils ont confiance 
( membres de la famille, employés, bénévoles ) et qui peuvent leur offrir du répit ; 

• en détectant et en prévenant l’épuisement ;

• en valorisant leur apport, leurs qualités, leurs connaissances et leurs compétences ;

• en les encourageant à prendre du temps libre pour s’adonner à des activités et 
contrer leur isolement ;

 � Encourager les proches aidants à accepter l’aide d’autres membres de la famille, d’amis ou 
de prestataires de services ;

 � Proposer aux proches aidants de participer à un groupe de soutien ;

 � Encourager les proches aidants à demeurer en santé en favorisant une alimentation 
équilibrée et l’exercice.
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Apaiser la souffrance liée à la perte de l’être cher : 
le deuil

Le prédeuil et le deuil prématuré
L’imminence de la mort d’une personne âgée déclenche un processus de deuil avant même 
qu’elle ne soit décédée. 

Le prédeuil ( ou deuil anticipé ) est défini comme le travail 
de deuil fait par les personnes pour se préparer à une perte, 

et le cas échéant, à la mort d’un être cher 
( Rouré, Gallant et Reinert, 2001 ).

Le prédeuil constitue une saine préparation au deuil post mortem, car il permet aux personnes 
de faire une partie du travail de deuil en présence du mourant et de mieux assumer le décès 
par son intégration graduelle ( Rando, 1991 ; Millet [2009] cité dans Tremblay, 2009 ). Il s’actualise 
entre autres par un désinvestissement normal des espoirs, des projets, des attentes, des besoins 
par rapport à celui qui va mourir ( Rouré, Gallant et Reinert, 2001 ). Le prédeuil ne conduit pas 
forcément à un désinvestissement des proches à l’égard de la personne en fin de vie, il renforcerait 
plutôt son attachement jusqu’au moment de sa mort.

Cependant, chez certaines personnes, il arrive que ce prédeuil se transforme en deuil prématuré. 
On dira ici qu’elles ont enterré le malade avant même qu’il ne meurt. Elles auront tendance, par 
exemple, à désinvestir l’identité et les rôles familiaux ( mère, frère, etc. ) de la personne malade. 
Cette situation se produit plus souvent quand la personne malade ne peut plus communiquer 
à cause d’un coma ou d’une démence ( Millet [2009] cité dans Tremblay, 2009 ). Le prédeuil et le 
deuil prématuré n’exemptent toutefois pas les personnes du deuil post mortem ( Hébert et al., 
2010 ).

Le deuil post mortem
Chaque personne réagit différemment devant la mort d’un être cher, mais peu importe la réaction, 
elle implique un processus de deuil pour lequel les besoins de soutien varient. Les personnes sont 
souvent mal préparées à accepter le décès de leur proche. Les proches aidants qui ont soigné et 
accompagné la personne décédée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou années, 
peuvent nécessiter un soutien psychosocial accru.
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Le deuil post mortem réfère à la période qui suit 
la mort. Il s’agit d’une réaction humaine normale à 

une perte importante qui implique des aspects physiques, 
psychologiques, sociaux, culturels et spirituels.

La notion de deuil comprend différents aspects, reflétés dans la langue anglaise ( Hardy, 2006 ) : la 
perte elle-même ( bereavement ) ; la peine, le chagrin, la douleur ( grief ) et le processus du deuil 
proprement dit, la réaction affective causée par la perte ( mourning ). 

La période de deuil peut s’étendre sur une période plus ou moins longue, allant de quelques 
mois à plusieurs années. Certains aspects du deuil durent toute une vie. Le travail de deuil est 
un rééquilibrage progressif qui permet à chacun de se réinvestir à nouveau dans la vie présente 
( Worden, 1991 ). Ce processus est influencé par les conditions du décès, les liens affectifs et il varie 
considérablement d’une personne à l’autre. Le deuil à la suite d’un décès inattendu peut être plus 
important que celui qui suit un décès prévu ( Hazzard, Westen et Gutterres [1992] cité dans Kemp, 
2006 ). 

La normalisation du processus de deuil, engendrée par des modèles d’intervention qui décrivent 
les étapes inhérentes aux processus de deuil, a introduit la notion du deuil pathologique. 

Le deuil est pathologique lorsque le processus est modifié en 
intensité ou en durée, lorsqu’il se caractérise par 

une aberration de son processus ( Worden, 1991 ) ou lorsque des 
symptômes ou des pathologies inexistants avant 

le décès apparaissent et affectent de manière importante 
le fonctionnement de la personne dans les différents domaines 

de la vie.

Parmi les symptômes les plus courants, il y a la perte d’intérêt chronique pour les relations sociales, 
les activités et le travail ; la présence de sentiments négatifs ou hostiles envers des personnes 
précises ; une perte de jugement ; des difficultés à reconnaître que la personne est bel et bien 
décédée ; des symptômes psychosomatiques ( maux de tête, douleur, etc. ). Des efforts sont aussi 
déployés pour éviter des lieux, des activités ou des personnes qui rappellent la personne décédée. 
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Nous vivons dans une société qui considère que le deuil doit être bref et que le retour à la vie normale 
doit se faire rapidement. L’effritement du réseau social, la diminution de l’aide communautaire et 
l’absence relative de soutien ou d’apport spirituel sont dès lors courants ( Boisvert et Hall, cité dans 
Arcand et Hébert, 1997 ). Il est en outre possible que des proches ressentent de la culpabilité pour 
ne pas avoir pu garder la personne âgée à domicile ou prolonger sa vie, pour ne pas en avoir fait 
assez ou pour avoir souhaité sa mort.

Plusieurs conditions fragilisent les personnes et les intervenants devraient y consacrer une 
attention particulière afin de prévenir un deuil complexe ou des problèmes de santé mentale. Ces 
conditions peuvent être ( Sheldon, 1997 ) : 

 � Une relation de dépendance ou d’ambivalence avec la personne mourante ; 

 � Une problématique de santé mentale déjà existante ; 

 � Une faible estime de soi ;

 � Le fait d’avoir vécu plusieurs pertes ou décès dans le passé ; 

 � Le fait de vivre dans des conditions difficiles : isolement, violence familiale, précarité 
financière. 

Les personnes âgées se retrouvant seules à la suite du décès de leur conjoint et celles vivant une 
profonde culpabilité devraient recevoir une attention particulière de la part des intervenants. 
Idéalement, il faudrait miser sur une intervention précoce en processus de deuil en repérant les 
personnes à risque de vivre une plus grande détresse émotionnelle afin de rendre leur deuil moins 
pénible. Dans la pratique, les impacts physiques, psychiques, psychosociaux et sociaux d’un 
deuil et les coûts qu’ils engendrent ont tendance à être minimisés. Il est important d’orienter les 
personnes vers les ressources de soutien le plus tôt possible. 

On constate qu’il existe peu ou pas de services d’aide publics à l’intention des endeuillés dans 
les différentes régions du Québec ( Nour et al., 2010, 2012 ). Les personnes qui nécessitent un 
accompagnement plus soutenu doivent alors se tourner vers les services privés s’ils en ont les 
moyens. Les équipes de suivi en santé mentale n’offrent pas toujours de services aux endeuillés 
sauf s’ils souffrent d’une grande détresse émotionnelle et que leur situation psychosociale s’est 
passablement dégradée. Pour ce qui est des services courants, le personnel n’a généralement 
pas le temps ni les compétences requises pour offrir le suivi dont a besoin cette clientèle. 
L’accompagnement pour le deuil nécessite des interventions complexes offertes par des 
intervenants ayant des compétences spécifiques à ce sujet comme, par exemple, un psychologue.

Les intervenants doivent être attentifs aux réactions des personnes, notamment aux signes 
de dépression et d’anxiété, à leur fluctuation et à leur évolution, afin de mettre en place des 
interventions adéquates qui soulageront la détresse émotionnelle et préviendront des problèmes 
de santé mentale. Plusieurs avenues sont possibles : le soutien psychosocial individuel ou de 
groupe offert par des intervenants, le soutien offert par des réseaux sociaux informels ( famille ou  
amis ) ou la médication ( Silverman, 2009 ).
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Le soutien aux proches au cours de la phase palliative de la maladie devrait être orienté vers une 
intervention intégratrice du processus de perte et du suivi de deuil ( plan directeur ) et devrait se 
poursuivre durant la période de deuil ( ACSP, 2002 ). 

Quelques pistes

Pour l’intervenant social, en collaboration avec tous les intervenants :
 � Offrir du soutien psychologique au moyen de techniques de relation d’aide et de modèles 

d’intervention visant spécifiquement le deuil ( sans s’y restreindre ) ;

 � Explorer les expériences passées concernant la mort d’autres personnes et demander si 
ces expériences ont été traumatisantes ou rassurantes et en quoi elles influencent leur 
propre expérience ;

 � Vérifier comment le moment du décès est anticipé ;

 � Évaluer l’état psychologique des proches et leur capacité à faire face au décès ; 

 � Alléger le poids des culpabilités, le chagrin, la douleur de la séparation ;

 � Explorer les craintes vis-à-vis les réactions de certains membres de la famille ;

 � Prévenir les risques d’un deuil pénible ou pathologique en repérant les facteurs de risque ;

 � Orienter les proches vers des ressources ( services du CLSC, groupe d’entraide, etc. ) ;

 � Aborder les mythes autour de la mort et du deuil et préparer le proche aux commentaires 
qu’il pourrait entendre à propos du processus de deuil ;

 � Être attentif aux signes de dépression et d’anxiété ; 

 � Aider le conjoint endeuillé ou les proches aidants à renouveler leur identité ( A Guide to 
End-of-Life Care for Seniors, 2000 ) ;

 � Orienter les proches vers les ressources appropriées.
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Pour tous les intervenants : 
 � Explorer comment les proches se sentent à l’approche de la mort de la personne et après 

le décès ;

 � Rassurer les personnes en leur mentionnant que l’équipe peut offrir du soutien 
( préciser les limites du soutien offert par l’établissement ) ainsi que des organismes 
communautaires ; 

 � Être attentif à l’adaptation de chacun des proches ( prédeuil, deuil prématuré ) ; 

 � Examiner comment les proches se sentent étant donné les circonstances du décès de 
la personne ; 

 � Normaliser l’expérience du deuil et ses différentes manifestions ( ou symptômes ) et 
expliquer à la personne à quoi elle pourrait s’attendre ;

 � Être attentif aux symptômes d’anxiété et de dépression ;

 � Aborder le deuil comme un processus individuel et non comme un ensemble d’étapes, 
d’une durée déterminée.
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Intervenir en contexte de diversité culturelle
La diversité culturelle est de plus en plus présente dans les grands centres urbains et dans 
plusieurs régions du Québec ( MSSS, 2004 ). Les pratiques doivent par conséquent tenir compte 
de l’appartenance ethnique, des spécificités culturelles et religieuses, de la diversité des croyances 
et des pratiques autour de la mort et du deuil ( ACSP, 2002 ; Rachédi et Montgomery, 2010 ). Les 
interactions humaines dans les domaines de la santé et de la maladie contiennent en arrière-plan 
des variables culturelles ( Schim et Doorenbos, 2010 ). 

Malgré l’importance à accorder à l’appartenance ethnique, 
il ne faut pas « culturaliser » les soins palliatifs. Les attitudes 

à l’égard de la souffrance, de la maladie et de la mort ne prennent 
pas uniquement source dans l’origine ethnique 

et culturelle. Autrement dit, les personnes ne sont pas 
des cultures, elles sont porteuses de culture.

Même si nous connaissons l’origine d’une personne, nous ne pouvons pas savoir quels aspects de 
sa culture d’origine ont été intériorisés. Par exemple, le processus migratoire modifie le rapport 
de la personne à la religion et aux croyances. La croyance religieuse prédominante dans le pays 
d’origine n’est pas forcément celle des personnes ayant immigré dans un nouveau pays ( Lefebvre, 
2005 ). 

En plus de porter une attention particulière à l’expérience subjective des personnes en fin de 
vie, les intervenants doivent considérer l’unité familiale, les relations intergénérationnelles ainsi 
que les solidarités et les réseaux transnationaux ‒ un bassin extensible de personnes clés qui 
s’entraident ( Vatz-Laaroussi, 2009 ; Rachédi et Leduc, 2010 ). Chez les familles immigrantes, ces 
différents systèmes sont présents lors des moments difficiles de la vie ( Fortin et al. [2007] cité 
dans Rachédi et Leduc, 2010 ). L’intervenant devrait donc interroger les membres de la famille et 
valider ce qu’ils considèrent comme étant une façon appropriée de vivre les événements liés à la 
maladie et au deuil.

Selon Rachédi et Leduc ( 2010 ), il s’agit d’adopter une posture caractérisée par la curiosité et la 
réflexivité, l’écoute et la disponibilité. Les intervenants doivent constamment se souvenir que 
la personne en fin de vie et sa famille représentent la meilleure source d’information sur ses 
croyances et ses pratiques religieuses. Comme le souligne Gunaratnam ( 2007 ), le fait d’accumuler 
un bagage de connaissances sur les diverses cultures et les croyances est largement insuffisant 
pour assurer une relation d’aide riche et sensible culturellement. 
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Dans une perspective interculturelle, le défi des intervenants est double. Ils doivent à la fois être 
sensibles aux différents besoins culturels en soins palliatifs et de fin de vie de leurs clients et de 
leur famille et prendre conscience de leurs propres valeurs, croyances et préjugés, car ils sont eux 
aussi porteurs de culture. Lorsque les intervenants vont à la rencontre d’un client, ils apportent 
avec eux un discours, une façon de penser et une vision qui leur sont propres. Les intervenants 
doivent se distancier de leur propre cadre de référence pour être en mesure d’accueillir celui des 
clients. 

Les pratiques de relation d’aide sont influencées par la culture nord-américaine et marquées 
par des environnements professionnels, scientifiques et bureaucratiques qui ne sont pas 
nécessairement familiers aux clients d’origine étrangère. Lorsque les intervenants rencontrent un 
client, ils apportent avec eux une vision de l’intervention, une façon de penser et de faire ainsi qu’un 
discours exprimé dans un langage spécifique qui, pour certains clients et leur famille, doivent être 
expliqués pour être compris ( Clark et Phillips, 2010 ). Comme la culture est beaucoup plus complexe 
qu’une langue, il peut être approprié de faire appel à un interprète culturel, un professionnel qui 
sert de pont entre deux cultures. Il convient de faire appel à un service d’interprétation dans le 
cas de conflits ; un membre de la famille n’est pas nécessairement la personne la mieux indiquée 
pour traduire et faciliter l’intervention dans ce cas. Une ou deux rencontres en compagnie d’un 
interprète suffisent pour établir un plan d’intervention adéquat.

Pour trouver un sens à son existence et pour se préparer à sa mort, la personne âgée peut vouloir 
retrouver ou réaffirmer son identité culturelle comme membre d’une famille, d’un cercle social, 
culturel, ethnique et d’une communauté plus large ( Bright, 1999 ). Elle peut aussi vouloir léguer 
un héritage culturel en exprimant ses dernières volontés ( Bright, 1999 ). L’intervenant peut aider 
la personne mourante à se remémorer sa trajectoire migratoire ou évoquer des souvenirs liés 
à son pays d’origine. La réminiscence est une technique utile pour permettre l’expression des 
souvenirs et des sentiments qui les accompagnent. 

Quelques pistes

Pour les gestionnaires et tous les intervenants :
 � Intégrer la composante ethnique et culturelle dans l’approche holistique des soins 

palliatifs ;

 � Développer des connaissances et une sensibilité interculturelles, des compétences 
culturelles et ethniques pour mieux répondre aux besoins psychosociaux en soins 
palliatifs ; 

 � Être conscient de ses valeurs religieuses, culturelles et des normes sociales qui peuvent 
influencer sa pensée et son jugement ( tant dans le développement des services que dans 
l’intervention auprès des personnes ) ;
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 � Découvrir ses propres préjugés et stéréotypes positifs et négatifs à l’égard des différentes 
communautés culturelles desservies ; 

 � Observer dans son milieu de travail les groupes ethniques présents parmi sa clientèle 
et vérifier s’il y a des groupes ethniques qui n’ont pas accès aux services et s’il y a des 
obstacles à l’accès.

Pour les gestionnaires :
 � Offrir des formations afin que les intervenants soient outillés pour intervenir auprès des 

différentes communautés culturelles ;

 � Allouer du temps pour des rencontres formelles et informelles afin de favoriser les 
échanges sur les cas plus problématiques ;

 � Bâtir des partenariats avec les organismes du milieu ;

 � Mettre des interprètes à la disposition des intervenants.

Pour tous les intervenants :
 � Voir quel est l’impact des différentes cultures sur sa pratique professionnelle ;

 � Discuter avec la personne âgée en soins palliatifs de son appartenance ethnoculturelle, de 
la façon dont elle la vit et se définit ;

 � Demander à la personne en fin de vie quelle est la personne à qui elle fait confiance, avec 
qui nous pouvons partager de l’information et à qui elle peut se référer pour prendre une 
décision ;

 � Accepter que les rencontres interculturelles puissent être difficiles et déconcertantes pour 
les deux parties ;

 � Apprécier que les cultures n’ont pas toutes la même définition de valeurs privilégiées par 
la société occidentale, comme l’autonomie et l’indépendance ; 

 � Réfléchir avec les autres intervenants lors de rencontres d’équipe sur les façons d’aborder 
les diversités culturelles et leur influence dans le processus d’intervention ;

 � Explorer en équipe la façon dont les différences sont abordées et gérées dans l’intervention 
en ce qui concerne la perception de la souffrance, de la maladie et de la mort, les rituels, 
le désir de connaître la vérité ;

 � Développer un regard systémique et intergénérationnel.
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Soutenir l’autonomie et répondre au besoin 
d’être informé

Le fait qu’une personne soit âgée, affaiblie par la maladie et en fin de vie ne devrait pas remettre 
en question la possibilité qu’elle puisse exercer son autonomie. 

Cette notion réfère à « la capacité de choisir soi-même, de 
manière adaptée et réaliste, les critères de réussite en fonction 
de ses projets, de son propre jugement, de la situation, sans se 
couper des informations émises par d’autres » ( Monseu, 2003 : 

55 ). Elle implique de reconnaître les capacités de penser, d’agir et 
de décider de la personne âgée en soins palliatifs et de mettre en 
place les conditions favorables à l’expression de son autonomie 

( temps, écoute, ouverture ) ( Hébert et al., 2011 ).

Les personnes âgées en soins palliatifs peuvent avoir plusieurs décisions importantes à prendre 
en lien avec la maladie ou leurs rôles familiaux. Tout comme leurs proches, elles peuvent avoir 
besoin de recevoir de l’information, d’être soutenues dans la prise de décision et d’évaluer quelles 
peuvent être les implications et les conséquences de leurs décisions sur elles-mêmes et sur leur 
environnement.

Le besoin d’information peut concerner le diagnostic et le pronostic, les traitements, la médication 
et leurs effets secondaires, leurs avantages et leurs inconvénients, les impacts sur la qualité de 
vie, les circonstances de leur mort. Ce besoin peut être en lien avec les services et les ressources 
disponibles et leurs modalités, des considérations juridiques ou fiscales. Le besoin peut aussi être 
lié aux conditions de vie actuelles de la personne, aux possibilités de vivre ce qu’il lui reste de vie 
selon ses valeurs et ses désirs.

Le fait de recevoir de l’information a comme effet de rassurer et de sécuriser. La transmission 
d’information participe en outre à la construction des interactions et de la relation entre les 
intervenants et les personnes qu’ils aident. Selon la qualité de l’information et la disponibilité de 
l’intervenant, la communication peut contribuer à la création d’une relation de confiance. 

L’insécurité, l’inquiétude, la souffrance, l’évolution rapide de la maladie, la prise récente de 
médicaments ou d’autres circonstances particulières peuvent engendrer un état de fragilité 
émotionnelle chez les personnes âgée soignées et influencer leur capacité à prendre des 
décisions. Les décisions prises par les personnes âgées en soins palliatifs peuvent en effet sembler 
changeantes, étranges ou surprenantes, faites sous le coup de l’impulsivité ou encore, contraires 
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à l’opinion des membres de leur famille ou aux recommandations professionnelles. Dans ces cas, 
les intervenants doivent éviter de percevoir les personnes âgées comme étant inaptes, difficiles 
ou bornées. Le défi pour les intervenants est double : ne pas imposer leurs valeurs et respecter les 
décisions prises malgré le fait qu’ils ne soient pas en accord avec celles-ci.

De plus, les intervenants ne doivent pas sous-estimer les conditions au sein desquelles l’exercice 
de l’autonomie se fait. Pour des personnes âgées, souffrantes et affaiblies par la maladie ou pour 
celles dont la vie a été marquée par l’adversité et l’impuissance, exercer son autonomie peut 
s’avérer un défi de taille ( Daneault et Lussier, 2009 ). Il arrive que certaines personnes âgées 
renoncent volontairement à leur autonomie et la délèguent partiellement s’en remettant ainsi 
à l’opinion des professionnels ou de leurs proches ( Lavoie et al., 2008 ). Il est essentiel que les 
intervenants respectent le désir de s’impliquer ou non dans une démarche d’autonomie.

Pour soutenir la prise de décision, l’intervenant explore avec la personne âgée ses croyances, ses 
valeurs et ses désirs de même que les pressions familiales et sociales ressenties à l’égard de certains 
choix. Il doit promouvoir le consentement libre et éclairé. La personne âgée soignée devrait être 
suffisamment informée pour bien comprendre les enjeux liés à son état et être en mesure de 
prendre une décision qui reflète ses désirs et ses valeurs ( Purtilo, 2005 ). L’intervenant doit aussi 
s’assurer, autant que possible, que la personne âgée est libre de toute influence ou pression 
pouvant entraîner un non-respect de ses désirs réels. L’intervenant doit par ailleurs vérifier s’il 
y a une procuration ou non afin de s’assurer que la personne âgée est bien apte à prendre des 
décisions. 

Cette démarche exige du temps, surtout si les capacités cognitives de la personne âgée sont 
diminuées en raison de la maladie, de la médication ou pour toute autre raison. La lenteur du 
processus de décision, conjuguée à la charge de travail de l’intervenant, peut faire en sorte que 
ce dernier ne prenne pas le temps de soutenir pleinement cette autonomie. Malheureusement, 
certains intervenants préfèrent s’adresser à un membre de la famille pour prendre des décisions 
parce que cela peut sauver du temps et être moins fastidieux. Cette solution, même si elle semble 
plus « pratique », peut avoir d’importantes conséquences sur les possibilités des personnes âgées 
d’exercer leur autonomie et sur la relation de confiance entre elles et les intervenants.

L’intervenant doit aussi choisir un bon moment et un endroit approprié pour discuter. Selon les 
situations, il peut être indiqué d’inclure un proche aidant dans les discussions ou, au contraire, 
d’exclure certaines personnes. La personne soignée doit être au cœur de cette décision. 
L’intervenant doit aussi être conscient de l’influence ou de la pression qu’il peut exercer dans ce 
processus de décision et s’en soucier.

Les intervenants doivent se renseigner ou mettre à jour leurs connaissances afin de fournir une 
information juste et complète. À cet effet, ils fournissent l’information nécessaire, au meilleur de 
leurs connaissances, afin de promouvoir un consentement éclairé ( Purtilo, 2005 ).
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Quelques pistes

Pour tous les intervenants :
Auprès de la personne âgée malade et de ses proches :

 � Prendre le temps de donner de l’information ;

 � Ne pas imposer ses valeurs ;

 � Demander si de l’information supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision ; 

 � Gérer les opinions divergentes ;

 � Faire appel à l’intervenant social dans le cas de divergences importantes ou de tensions 
familiales relativement à certains choix.

Auprès de la personne âgée malade :
 � Prendre du temps avec la personne âgée pour évaluer comment la maladie l’affecte et 

discuter des valeurs et des choix qu’elle a fait dans le passé. Ces informations permettent 
de mieux connaître la personne et de s’assurer que les décisions prises correspondent à 
son expérience et à ses désirs ;

 � Demander si la personne âgée a besoin de discuter avec un membre de sa famille ou 
avec un intervenant en particulier pour prendre une décision et lui offrir du soutien pour 
faciliter le dialogue ; 

 � Voir si la personne âgée se sent appuyée dans ses décisions ;

 � Demander à la personne âgée si elle a des craintes relatives aux réactions de ses proches 
concernant certaines décisions ; 

 � Respecter le choix de la personne âgée de déléguer son autonomie et vérifier si elle 
souhaite être mise au courant des décisions qui sont prises pour elle ;

 � Accepter les décisions éclairées prises par la personne âgée, même si elles vont à l’encontre 
des avis des professionnels ( dans la mesure où sa sécurité et celle des autres n’est pas 
compromise ) ; 

 � Faire appel à l’intervenant social dans le cas où l’aptitude à prendre une décision est 
remise en question et nécessite une évaluation plus approfondie ;

 � Vérifier si la personne âgée préfère que l’intervenant s’adresse à quelqu’un d’autre pour 
prendre des décisions. Qui est cette personne ? En est-elle informée ? La personne âgée lui 
a-t-elle fait connaître ses volontés ?
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Quand la personne âgée soignée n’est pas informée de son état 
de santé
La possibilité pour les personnes âgées en soins palliatifs d’exercer leur pleine autonomie peut 
être limitée lorsqu’elles ne sont pas informées de leur état de santé. Il arrive que des médecins 
s’adressent en premier lieu aux familles ( Hancock et al., 2007 ; Repetto et al., 2009 ; Pérez-Carcels, 
2007 ; Hébert et al., 2011 ). Parfois, dans un souci de protection de leur parent âgé ou de peur qu’il 
soit incapable de supporter la réalité, les familles  préféreront ne pas l’informer de son état ou de ne 
le faire que partiellement ( Repetto et al., 2009 ). Toutefois, cette protection pourrait être illusoire. 
En effet, une information partielle ou ambiguë crée généralement plus de mal ( stress, anxiété ) 
que la vérité ( Fallowfield et al., 2002 ). De plus, les personnes sont généralement conscientes de 
leur maladie, de la détérioration de leur santé et de l’approche de leur mort. 

En privant des personnes de l’exercice de leur pleine autonomie, soit d’évaluer leur propre 
situation, de prendre des décisions en fonction de celle-ci et de vivre leur fin de vie selon leurs 
volontés, on remet en question un principe fondamental de l’approche des soins palliatifs ( ACSP, 
2002 ), mais aussi de l’éthique et du droit ( Lesage, 1992 ; Woods, 2002 ). L’autonomie devient un 
fondement important de différenciation entre être à peine en vie ( merely alive, traduction libre ) 
et vivre pleinement ( meaningfully alive, traduction libre ) ( Woods, 2002 : 145 ). Le respect de la 
personne et de son intégrité passe dès lors par le respect de son autonomie. 

Comment accompagner une personne âgée en soins palliatifs qui n’est pas au courant de son état 
de santé, qui montre des signes de souffrance psychique et qui tente de comprendre ce qui se 
passe ? Il sera important pour l’intervenant de clarifier avec les membres de la famille les motifs de 
cette décision. Il peut les sensibiliser aux conséquences d’une telle décision tant pour eux ( regret 
de s’être privé d’une expérience de vie avec leur parent âgé ou sentiment de culpabilité ) que 
pour leur parent âgé ( stress, confusion ). L’intervenant peut ( ou devrait ) également contacter le 
médecin et en discuter avec lui. L’intervenant devra démontrer de la créativité pour trouver des 
stratégies afin de soutenir la personne âgée en soins palliatifs dans son expérience.

Dans certains contextes, la question demeurera entière. Vaut-il mieux favoriser l’autonomie de 
la personne âgée en lui divulguant toute l’information la concernant ou est-il préférable d’agir 
sous le principe de bienfaisance en omettant de révéler certaines informations pour favoriser 
le bien-être de la personne ? Idéalement, cette question devrait survenir tôt dans le processus 
d’investigation médicale et être abordée directement avec la personne concernée. C’est à ce 
moment que les intervenants devraient clarifier avec la personne âgée dans quelle mesure elle 
souhaite être informée de son état de santé et de l’évolution de sa maladie, être impliquée dans 
les décisions qui la concernent, connaître l’opinion des membres de la famille et établir des ponts 
pour soutenir la communication. Toutefois, cette question devrait aussi être posée à différents 
moments du suivi, permettant ainsi à la personne âgée d’avoir la possibilité de se repositionner en 
fonction de ses besoins évolutifs et de ses réflexions relatives à la mort prochaine.
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Quelques pistes

Pour les intervenants sociaux, en collaboration avec les autres 
intervenants :

 � Explorer les motifs derrière les décisions de maintenir la personne âgée malade dans 
l’ignorance de son état de santé et d’une mort proche ;

 � Utiliser un interprète au besoin ;

 � Tenir compte des valeurs culturelles de la personne âgée et de ses proches ;

 � Sensibiliser les membres de la famille aux conséquences pour eux-mêmes et pour leur 
parent âgé ;

 � Offrir du soutien aux membres de la famille ;

 � Cibler les capacités qui pourraient aider les membres de la famille à révéler l’information 
à la personne âgée ;

 � Cibler les forces de la personne âgée qui peuvent l’aider à faire face à la réalité, dans le but 
de rassurer les membres de la famille et de s’assurer que la personne âgée est en mesure 
d’accepter la réalité ;

 � Aller chercher du soutien clinique pour questionner la source de ses propres inconforts 
quant à la non-divulgation du diagnostic.
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Intervenir en contexte de maltraitance
Dans un contexte de fin de vie, alors que la souffrance des proches illustre leur attachement 
profond à la personne, il peut paraître paradoxal d’aborder la question de la maltraitance. Pourtant, 
cette période intense, tant sur le plan émotif qu’en termes de charge de travail et de spécialisation 
des tâches pour les personnes aidantes, peut rassembler plusieurs facteurs de risque ( épuisement 
émotif et physique de l’aidant, forte dépendance de la personne aidée envers l’aidant, mobilité 
restreinte, méconnaissance de la maladie, des symptômes et des comportements associés, soins 
complexes ou spécialisés à prodiguer ) associés à l’apparition de comportements abusifs et de 
situations de maltraitance ( OMS, 2002 ; Lithwick et al., 1997 ).

Les intervenants doivent être conscients que plusieurs scénarios peuvent entraîner des situations 
de maltraitance dans ce contexte de stress intense. D’abord, malgré de bonnes intentions, il peut 
devenir difficile pour les proches de faire face aux besoins grandissants de la personne en fin 
de vie et de respecter les grands principes de l’approche palliative. Malencontreusement, ils en 
viennent à adopter des comportements qui peuvent nuire plutôt qu’améliorer la qualité de vie de 
la personne mourante ( Fisher, 2003 ). D’autre part, et comme le souligne l’Organisation mondiale 
de la santé ( OMS, 2002 : 146 ), le stress peut exacerber des comportements inadéquats sans 
nécessairement expliquer à lui seul le phénomène de la maltraitance. Ainsi, il arrive que le stress 
associé à la fin de vie ne vienne qu’aggraver des relations déjà problématiques entre l’aidant et la 
personne mourante. Enfin, il ne faut pas oublier qu’il peut aussi arriver que la personne subissant 
la maltraitance ne soit pas celle en fin de vie, mais bien le proche aidant.

Dans son plan d’action pour contrer la maltraitance envers les aînés, le ministère de la Famille et 
des Aînés propose la définition suivante de la maltraitance :

« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, 
ou une absence d’action appropriée, se produit dans une relation 

où il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort 
ou de la détresse chez une personne aînée. » ( OMS, 2002 )

De cette définition, peu importe l’intention de la personne en relation de confiance, c’est la 
conséquence négative pour la « victime » aînée ( non-respect de ses droits, non-réponse à ses 
besoins fondamentaux ) qui nous permet d’identifier un geste de maltraitance.



88

Qu’il s’agisse de maltraitance physique, psychologique, financière, sexuelle ou sociale, elle peut 
prendre deux formes : 

• la violence : le geste posé cause du tort à la personne ;

• la négligence : l’omission d’agir pour aider la personne lui cause du tort. 

C’est d’ailleurs la négligence qui est la plus souvent dépistée en contexte d’intervention en maintien 
à domicile. On croit parfois, à tort, que la fréquence et l’intensité des situations de maltraitance 
diminuent avec l’avancement en âge. Pourtant, les études tendent à démontrer qu’au contraire, 
elles auraient tendance à augmenter avec le temps et à être plus intenses ( Montminy, 2006 ). 
Malheureusement, ces situations se vivent bien souvent dans le tabou et le silence. On estime 
en effet que 50 à 80 % des situations de maltraitance ne sont jamais dévoilées ( Ogrodnik, 2007 ). 
La proximité et la relation de confiance entre les personnes âgées et leurs « abuseurs » peuvent 
expliquer, du moins en partie, qu’il soit si difficile de dévoiler cette problématique. Le dépistage et 
l’intervention se trouvent complexifiés par les nombreuses peurs des victimes ( peur de perdre le 
lien avec la personne ou les soins prodigués par l’aidant, peur que le maintien à domicile ne soit 
plus possible sans l’aidant ). Par ailleurs, la personne peut aussi penser que la situation est normale 
et ignorer qu’elle est victime d’abus ( Forest, 2007 ). 

L’intervention cherchera donc à assurer la sécurité et le bien-être de la personne en soins palliatifs 
et de ses proches et à soutenir chacun des acteurs. L’intervention auprès de la victime visera à offrir 
un soutien émotionnel, à aider à évaluer les solutions possibles, à s’assurer qu’elle est consciente 
des conséquences de ses choix ( continuer à recevoir des soins dans un contexte de maltraitance ) 
et à favoriser l’autodétermination ( Israël et Billette, 2010 ). L’intervention auprès de la personne 
qui pose les gestes inadéquats est aussi importante et ne doit pas être négligée ( information sur 
la progression de la maladie, enseignement des soins à donner, sensibilisation et éducation par 
rapport à la maltraitance, soutien moral, inventaire des services accessibles, réduction des soins 
à offrir ). La recherche du lien de confiance entre l’intervenant et les différents acteurs, bien que 
parfois difficile à établir, est souvent l’une des clés de l’intervention en contexte de maltraitance. 
En ce sens, il est préférable d’éviter les approches culpabilisantes qui, généralement, ne font que 
fragiliser davantage les situations.

Les intervenants ont un grand rôle à jouer dans la prévention, le dépistage et l’intervention en 
contexte de maltraitance. Dans le cas des personnes inaptes, ce rôle s’accompagne d’ailleurs de 
responsabilités éthiques et juridiques importantes. Les intervenants doivent donc être sensibles 
aux indices ou aux signes de maltraitance, mais aussi aux facteurs de risque liés au contexte de 
la relation, aux caractéristiques personnelles de la victime ainsi qu’à celles de l’abuseur. De façon 
générale, on peut se rappeler que la vulnérabilité augmente les risques d’abus. Par exemple, 
moins une personne est autonome, plus elle est vulnérable à l’abus, ce qui rend bien souvent les 
personnes recevant des soins palliatifs plus à risque ( Lithwick, 1997 ).

En contexte de maltraitance, l’approche interdisciplinaire est primordiale, tant pour la prévention 
que pour l’intervention. La collaboration entre intervenants est à privilégier pour agir rapidement 
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et permettre ainsi une meilleure qualité de vie pour la personne soignée ( Jayawardena, 2006 ). 
La collaboration interprofessionnelle permet notamment de reconnaître ses propres limites et 
responsabilités en tant qu’intervenant et de mettre à profit les compétences de chacun pour 
favoriser un meilleur respect des droits des personnes âgées et de leurs proches. Avant tout, il 
faut mettre en place les conditions qui feront en sorte que les personnes accepteront de briser 
le silence sur la maltraitance ainsi que celles nécessaires à l’établissement d’une relation de 
confiance entre les intervenants, les victimes et les abuseurs, telles que la stabilité du personnel et 
la fréquence des visites.

Quelques pistes 

Pour tous les intervenants : 
 � Être alerte aux signes indiquant la présence possible de maltraitance : mauvaise hygiène, 

perte de poids, stress, mauvaise estime de soi, insomnie, anxiété, peur, honte, réponse 
évasive, absence de contact visuel, dépression, ecchymoses, plaies ou blessures, 
détérioration rapide de l’état de santé ;

 � Détecter les facteurs de risque pouvant être associés à l’apparition de comportements de 
maltraitance chez les proches aidants ( épuisement, soins complexes à prodiguer, forte 
dépendance de la personne soignée envers un aidant ) ;

 � Repérer la personne ( ou les personnes ) la plus à risque d’être victime de maltraitance : la 
personne soignée ou le proche aidant et inversement, celle qui risque de poser des gestes 
de maltraitance ;

 � Établir une relation de confiance ( visites ou appels téléphoniques plus fréquents, écoute 
empathique, respect, sensibilisation ) ;

 � Éviter de poser des étiquettes aux personnes et se rappeler que ce sont les gestes de 
maltraitance qui sont inacceptables et non la personne qui les pose ;

 � Discuter avec les intervenants de l’équipe multidisciplinaire et rechercher des orientations 
communes.

Pour les intervenants sociaux, en collaboration avec les autres 
intervenants :

 � Explorer l’histoire conjugale et familiale afin de mieux comprendre les dynamiques en 
cause ( la maltraitance est-elle liée au contexte de fin de vie ou est-elle caractéristique de 
la relation depuis longtemps ? ) ;
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 � Prévenir la maltraitance en évitant l’épuisement des proches ( en réduisant par exemple 
les soins à donner par le proche aidant abusif, en informant les autres membres de la 
famille, en faisant des visites plus fréquentes, en réduisant l’isolement ) ;

 � Lorsque la victime est apte, discuter avec elle des conséquences possibles de ses choix 
tout en respectant ses décisions ; la soutenir dans sa recherche de solutions ; au besoin, 
planifier un scénario d’urgence avec elle pour assurer sa protection ;

 � Lorsque la personne est inapte, s’assurer que les personnes appelées à la représenter 
prennent les décisions dans son meilleur intérêt ; au besoin, appliquer les procédures 
nécessaires pour assurer la sécurité de la personne inapte. 

Notes et réflexions personnelles
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Intervenir en situation d’isolement social
En vieillissant, le réseau social des personnes âgées et les contacts sociaux diminuent. Ceci 
peut s’expliquer par des situations de vie telles que la retraite, l’éloignement géographique des 
enfants, la maladie ou le décès des proches ( Billette et Lavoie, 2010 ). La vie sociale peut aussi être 
limitée par des conditions de santé ( physique, cognitive, mentale ), des limitations fonctionnelles, 
l’apparence physique et l’hygiène. La peur de déranger, d’être un fardeau tout comme le désir 
de protéger les autres peuvent amener les personnes âgées à garder leur expérience pour elles-
mêmes, ce qui les privent du même coup d’échanges et de liens sociaux et les met à risque de 
se retrouver en situation d’isolement émotionnel et physique. Dans la vie de tous les jours, les 
contacts familiaux et sociaux deviennent de plus en plus instrumentaux ( faire l’épicerie, la lessive, 
préparer les repas ) et de moins en moins sociaux ( dialoguer, se donner des nouvelles, faire une 
sortie ). Conjugué à la pression qu’exerce la responsabilité des soins aux parents âgés malades 
pour les proches aidants, le contexte d’isolement les rend aussi plus vulnérables aux situations 
d’abus et de négligence.

L’isolement peut être un fait récent dans la trajectoire de vie et être attribuable à l’arrivée soudaine 
de la maladie. Il arrive que l’isolement vécu en phase palliative se situe en continuité avec un 
cumul de situations ou de conditions de vie qui existaient déjà avant cette phase de la maladie. 
L’isolement peut s’intensifier au fur et mesure que la maladie progresse et que cette phase de la 
vie se prolonge dans le temps. Il peut aussi être le signe d’une détresse psychologique ou encore 
être une manière de vivre plus ou moins choisie à l’approche de la mort ( Fisher et al., 2000 ). 
L’isolement social touche aussi les proches aidants qui voient leurs interactions diminuer au fur et 
à mesure que l’implication auprès de la personne en soins palliatifs croît.

L’incidence de cet isolement social est triple : 
1. Diminution des interactions sociales pour les personnes âgées et leurs proches ;

2. Sentiment de solitude possible ;

3. Diminution des ressources informelles ( membres de la famille, amis, voisins ) pouvant 
être mises à contribution dans le cadre du maintien à domicile. 

Pour les intervenants, le maintien à domicile et le mourir à domicile qui arrivent dans un contexte 
d’isolement social représentent des défis de taille. La volonté de mourir à domicile d’une personne 
âgée sera souvent remise en question. Bien que l’intervenant puisse être touché ou dérangé par 
une situation d’isolement, il doit garder à l’esprit qu’il ne peut pas forcer les personnes âgées en 
soins palliatifs et les proches à maintenir leurs liens affectifs et leurs réseaux sociaux ou encore à 
les réinvestir.
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Quelques pistes

Pour les intervenants sociaux, en collaboration avec les autres 
intervenants :

 � Vérifier avec la personne âgée si elle se sent isolée, si elle est affectée par la perte de ses 
liens familiaux et sociaux ; 

 � Cerner les tabous, les mauvaises perceptions et les peurs qui pourraient contribuer à 
la situation d’isolement ou de solitude ;

 � Découvrir les habitudes de vie et les activités sociales importantes pour la personne âgée 
ainsi que les personnes significatives de son entourage ;

 � Repérer les rôles ( mère, grand-père, membre d’une association ) significatifs de la personne 
âgée et voir quels sont ceux qui peuvent être maintenus et qui lui feraient du bien ;

 � Si les proches tendent à réduire leurs visites et à abandonner la personne âgée, vérifier 
pourquoi. Il peut être possible de remédier à certaines situations ou raisons qui expliquent 
le retrait des proches ;

 � Sensibiliser les proches à la perte des réseaux sociaux et familiaux chez les personnes 
âgées ;

 � Faciliter la communication et l’expression des sentiments entre la personne 
et ses proches ;

 � Aider les proches à identifier les ressources disponibles qui peuvent être mises à 
contribution dans la préservation des liens sociaux significatifs et dans la mobilisation des 
ressources ; 

 � Explorer, avec les proches et la personne âgée, différents scénarios possibles et des 
occasions propices au maintien des rôles sociaux et des relations familiales et sociales.
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Reconnaître et valoriser la vie spirituelle et religieuse
Depuis une quinzaine d’années, plusieurs recherches insistent sur le fait que la dimension 
spirituelle est un élément fondamental à prendre en compte, notamment à l’approche de la 
mort. Une multitude de recherches soulignent l’importance de la dimension spirituelle chez les 
personnes en fin de vie, et deux d’entre elles, menées auprès de professionnels, soutiennent que 
ces personnes sont celles qui ont le plus de besoins spirituels ( Puchalski et al., 2004 ; Strang et al., 
2002 ).

Les auteurs s’entendent sur la difficulté de concevoir une définition qui décrit avec justesse la 
profondeur, la richesse et la complexité de l’expérience spirituelle. 

 �  Issu du latin spiritus, le terme « spirituel » réfère au souffle 
vital, au principe de la vie, à l’essence de la vie. 

 �  La spiritualité représente une dimension intégrante 
de l’être humain ( Becker, 2005 ).

 �  La religion réfère aux croyances, aux expériences, 
aux pratiques et aux valeurs éthiques associées 
à une tradition de foi particulière. La religion serait 
une façon de vivre sa spiritualité. 

La religion et la spiritualité occupent une place importante dans la vie des personnes âgées ( Lewis, 
2001 ) et offrent une protection contre le désespoir en fin de vie ( McClain et al., 2003 ). Dans les 
moments éprouvants, les personnes âgées ont souvent recours à la spiritualité et à la religion 
comme stratégies d’adaptation. Les croyances spirituelles et religieuses peuvent donner un sens 
à l’expérience qu’elles vivent et permettent d’affronter la mort avec une plus grande sérénité 
( Fisher et al, 2000 ; Taylor, 2003 ). L’expression de la spiritualité peut aider à mieux comprendre 
la vie, la maladie et la mort et permettre à la personne âgée de trouver l’énergie pour se réaliser 
pleinement jusqu’à la fin ( Fisher et al., 2000 ).

Les besoins spirituels ( Tableau 3, p. 95 ) se situent à l’intersection des domaines de la spiritualité 
et de la santé. Il ne s’agit pas ici de tenter de saisir l’essence de la spiritualité, mais de comprendre 
comment elle se traduit dans la vie de tous les jours. Les besoins spirituels peuvent donc être 
multiples ( Chochinov et al., 2005 ; Murray et al., 2004 ; Puchalski et al., 2004 ; Taylor, 2003 ; Hinshaw, 
2005 ; Milligan, 2004 ).

Les signes du bien-être spirituel peuvent se reconnaître à travers un sentiment de paix et 
d’harmonie intérieure, d’individualité, d’unicité, de dignité et de valeur personnelle, par la 
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présence d’espoir et en donnant un sens aux événements et à sa vie ( Murray et al., 2004 ). En 
revanche, la présence de frustration, de peur, de problèmes relationnels, de doute, de désespoir 
et de sentiments de solitude, d’inutilité, de perte de contrôle ou de ne pas avoir réalisé sa vie 
peuvent indiquer que les besoins spirituels ne sont pas comblés. 

La spiritualité relève du domaine privé, et même si les personnes âgées estiment qu’il s’agit d’une 
dimension importante de leur expérience, elles ne s’ouvrent pas spontanément sur ce sujet 
( Murray et al., 2004 ) et peuvent hésiter à aborder cette question avec les intervenants de peur 
d’être ridiculisées ( Lewis, 2001 ). De plus, elles hésitent à se confier à leurs proches de peur de les 
bouleverser ( Murray et al., 2004 ). De leur côté, les intervenants peuvent trouver difficile d’aborder 
la question de la spiritualité en raison d’un manque de temps, d’une formation inadéquate ou 
d’une compréhension déficiente de la spiritualité.

En abordant la spiritualité et la religion, les intervenants peuvent permettre aux personnes âgées 
en soins palliatifs et aux personnes qui les accompagnent de trouver un sens et un but à la vie 
malgré les épreuves pénibles de la maladie et la mort imminente. 

Les besoins spirituels

Faire l’expérience de la transcendance 
Donner un sens à sa vie et à sa mort
Prendre ses propres décisions

Apporter sa contribution jusqu’à la fin
Mourir en cohérence avec sa vie

Se réconcilier
Rester en lien avec la nature
Terminer ce qui reste à faire

Aimer et être aimé
Être reconnu dans sa dignité humaine

Espérer
Avoir un but
Parler

Avoir des relations de qualité
Se sentir lié à soi et aux autres

Trouver un sens à la vie, à la maladie

Tableau 3 : Les besoins spirituels

De nombreuses communautés religieuses peuvent offrir un accompagnement spirituel aux 
personnes qui en font la demande. L’intervenant social est alors une personne toute désignée 
pour faire le lien entre elle et sa communauté religieuse d’appartenance. Les spécialistes de 
l’accompagnement spirituel peuvent aussi soutenir la démarche ( MacKinlay, 2008 ). 

Pour les personnes âgées en soins palliatifs et celles qui les accompagnent, recevoir un soutien 
spirituel peut s’avérer une source importante d’apaisement. Néanmoins, ce ne sont pas toutes 
les personnes qui choisissent de recevoir un tel soutien. Ce qui importe ici, c’est de répondre aux 
besoins particuliers de chacun.
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Quelques pistes

Pour tous les intervenants : 
 � Approfondir sa connaissance de la spiritualité ;

 � Se renseigner sur les différentes religions ;

 � Adopter une posture caractérisée par la curiosité et la réflexivité, l’écoute et la disponibilité ;

 � Reconnaître les aspects positifs du vieillissement et témoigner de la sagesse de la personne 
vieillissante.

Auprès de la personne âgée malade et de ses proches :
 � Reconnaître l’importance de la dimension spirituelle chez les personnes âgées en soins 

palliatifs ;

 � Connaître les rites religieux de la personne âgée soignée et ceux de ses proches ;

 � Créer une relation de confiance pour faciliter l’expression des besoins spirituels et religieux ;

 � Susciter des occasions qui favorisent le soutien spirituel ;

 � Prendre le temps de s’informer sur les besoins spirituels des personnes ;

 � Accompagner les personnes dans la prière ;

 � Encourager les personnes à parler de leurs besoins spirituels à leur entourage ;

 � Recommander des lectures spirituelles, mettre en contact avec des groupes spirituels ;

 � Orienter, au besoin, vers un spécialiste de l’accompagnement spirituel ;

 � Respecter les rites religieux et les cérémonies.

Auprès de la personne âgée malade :
 � Encourager l’expression de la spiritualité au moyen de la rédaction d’un journal, d’un 

bilan de vie ou d’une autobiographie, de la méditation dirigée ou de la prière, de l’écoute 
de musique.
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Aborder la sexualité et la vie intime
La sexualité fait partie intégrante de la vie de chaque personne jusqu’à sa mort ( Duesberg, 2008 ). 
Elle incarne le grand désir d’aimer et d’être aimé. Elle se laisse appréhender comme une dimension 
constitutive de l’état de santé global d’une personne. La sexualité construit notre identité, enrichit 
notre personnalité et augmente de façon positive notre image de soi.

La sexualité englobe les aspects émotionnels, affectifs, 
psychologiques et intellectuels. Elle s’exprime par le plaisir 
génital mais aussi par les caresses, la proximité des corps, 
la sensualité et l’érotisme, tout comme par des sentiments 
tels que l’amour, la tendresse, l’affection, le désir, l’intimité, 

la complicité, la proximité, les gestes attentionnés et le regard 
( Duesberg, 2008 ). On comprend ainsi qu’aimer et être aimé 

ne nécessite pas forcément un acte sexuel. 

Les personnes âgées continuent à se définir en fonction de leur identité sexuelle ( Walsh, 2009 ). 
Elles gardent l’intérêt pour la tendresse et la sexualité, lesquelles peuvent contribuer à satisfaire 
les besoins de contact physique, de complicité et d’intimité et constituer une source importante 
de bien-être physique et psychique ( Stirnemann et Marwinski, 2006 ). Pour plusieurs personnes 
âgées en soins palliatifs, la notion élargie de plaisir prend toute son importance.

Leur vie sexuelle peut être affectée par :
 � Le ralentissement des fonctions de l’organisme, la baisse des capacités physiques et 

sensorielles ( Poitras, 2004 ), la perte d’autonomie fonctionnelle, la maladie, les effets des 
médicaments. Les changements corporels ( odeur, transpiration, perte de poids, plaie 
de lit, incontinence, intervention chirurgicale ) ou la présence d’équipement médical 
peuvent faire en sorte de se sentir moins attirant et réduire la vie sexuelle ( Cagle, 2009 ). 
Certaines personnes en soins palliatifs évitent la sexualité par répulsion ou par peur de 
mourir durant l’activité sexuelle ( Cagle, 2009 ) ; 

 � La culture et l’environnement ( Poitras, 2004 ). Les personnes âgées sont sensibles aux 
réactions négatives de l’entourage quant à l’expression de leur sexualité ( Poitras, 2004 ; 
Cagle, 2009 ). Personne ne voudrait « vivre le sentiment d’être perçue ou traitée comme 
une obsédée sexuelle » ( Dupras, 2004 : 140 ) ;

 � La réorganisation du domicile ( p. ex. : lit du malade dans le salon ), les visites fréquentes 
des proches ainsi que celles des intervenants peuvent limiter les occasions d’intimité. 
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Les partenaires sont aussi affectés :
 � Ils peuvent être repoussés par les changements physiques et d’apparence corporelle et 

renoncer à leur sexualité. Les différentes tâches qu’ils assument liées aux soins d’hygiène 
et médicaux peuvent les amener à poser un regard différent sur l’être cher ( Calge, 2009 ) ;

 � Certains croient qu’il peut être dangereux de toucher une personne mourante et ne 
veulent pas se sentir responsable de sa mort ( Redelmen, 2008 ) ;

 � Des difficultés de communication et l’absence de dialogue peuvent faire en sorte que les 
deux partenaires soient incapables d’aborder la question de l’intimité et de la sexualité 
( Redlemen, 2008 ). Il est aussi possible que les difficultés relatives à cet aspect de la vie 
soient apparues bien avant la vieillesse et la maladie.

Il en résulte une abstinence, la réduction des démonstrations d’affection et d’engagement 
émotionnel ou encore des sentiments de colère et de culpabilité vis-à-vis le fait de ne pas vivre 
sa sexualité ou de ne pas être en mesure de répondre aux besoins d’intimité et sexuels de son 
partenaire ( Cagle, 2009 ).

La plupart des personnes en soins palliatifs s’attendent à ce que les questions de l’intimité et de 
la sexualité soient introduites par les intervenants ( Cagle, 2009 ). Le fait de pouvoir exprimer leurs 
préoccupations liées à la sexualité et à l’intimité est une manière de légitimer leur expérience 
( Cagle, 2009 ; Horder et Street, 2007 ), mais en même temps, elles parlent peu de leur sexualité, de 
leurs besoins d’affection et d’intimité ( Duesberg, 2008 ). Elles finissent par se dire que la sexualité 
n’est plus de leur âge ( Global Action on Aging, 2009 ). Cet aspect de leur vie doit donc être abordé 
avec délicatesse ( Dupras, 2004 ), d’autant plus qu’il fait converger deux tabous : la sexualité ( de 
surcroît, des personnes âgées ) et la mort. 

Outre ces tabous, la difficulté pour les intervenants à aborder le sujet de la sexualité peut 
s’expliquer par des pensées erronées qu’ils ont intégrées sur la sexualité des personnes âgées, 
mais aussi par leur peur d’être offensants, intrusifs ou inappropriés, par leur inconfort personnel 
ou l’anxiété suscitée par certaines caractéristiques des personnes comme leur origine ethnique, 
leur orientation sexuelle, leur âge ou leur handicap ( Redlemen, 2008 ). Le manque d’intimité avec 
les personnes âgées auprès desquelles ils interviennent tout comme le manque de connaissances 
et de compétences sont d’autres obstacles à franchir afin de se sentir à l’aise ( Redlemen, 2008 ).

L’intervention se situe sur un continuum allant de l’écoute ( c’est-à-dire donner la permission aux 
personnes d’exprimer leurs préoccupations vis-à-vis leur vie sexuelle ) à la thérapie sexuelle en 
passant par l’information et l’éducation. L’évaluation et l’intervention devraient couvrir :

1. L’image corporelle et le concept de soi ;

2. Les changements dans la sexualité et le désir sexuel ;
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3. Les préoccupations liées aux aspects sociaux et relationnels ;

4. Les barrières systémiques ( Cagle, 2009 ). 

Les questions relatives à la sexualité doivent être abordées de manière appropriée et au bon 
moment ( Redlemen, 2008 ). Il existe plusieurs outils à l’intention des intervenants tant pour 
l’évaluation de la vie intime et sexuelle que pour leur travail de soutien 6. Il n’en demeure pas 
moins que l’aisance à aborder la vie sexuelle nécessite d’être à l’aise avec sa propre sexualité et de 
respecter les choix d’autrui.

Quelques pistes

Pour tous les intervenants :
 � Interroger ses propres valeurs et ses réactions relativement à la sexualité des personnes 

âgées malades ;

 � Être ouvert et honnête au sujet de ses propres sentiments, de ses inquiétudes et de son 
malaise relativement à la sexualité ; 

 � Participer à des formations.

Pour l’intervenant social, en collaboration avec tous les intervenants :
Auprès de la personne âgée malade et de son conjoint :

 � Choisir un moment et un lieu approprié pour parler ; 

 � Aborder la question de la sexualité graduellement et avec délicatesse ;

• Vérifier si la vie sexuelle est un aspect de la vie qui est encore important ;

• Demander s’il y encore des moments d’intimité et de rapprochement affectif ou 
physique ( caresses, peau à peau, accolades ) avec les personnes qui lui sont chères ; 

• Voir de quelle manière la maladie affecte la dimension affective, intime, amoureuse 
et sexuelle de la relation. Explorer les difficultés qui surgissent tant au plan physique 
qu’émotionnel ;

6 Les modèles BETTER ( Mick et Cohen, 2003 ; Mick, Hughes et Cohen, 2004 ), PLISSIT ( Annon, 1976 ) et PLISSIT et Ex-
PLISSIT ( Taylor et Davis, 2007 ), cités dans Cagle, 2009.
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• Voir comment la personne se sent par rapport aux moments d’intimité. Tenter 
de savoir s’il y a des frustrations, des manques, des satisfactions, des espaces de 
confort. Valider et normaliser son vécu en mentionnant que des personnes dans des 
situations similaires ont exprimé les mêmes difficultés ;

• Encourager la personne à exprimer ses inconforts et ses limites ;

• Suggérer des moyens, des moments et des lieux propices à l’intimité qui pourraient 
amener les personnes âgées à se sentir plus à l’aise pour partager des moments 
affectifs, intimes et sexuels ;

 � Explorer et revoir les attentes en lien avec les limites imposées par l’état physique ;

 � Informer sur les effets liés à la maladie et aux traitements : fatigue, douleur physique, 
difficulté respiratoire ;

 � Encourager la perception que la sexualité est un aspect normal et important de la vie ; 

 � Respecter les valeurs, les sentiments et les choix sexuels ;

 � Respecter la confidentialité ( discrétion lorsque la personne soignée fait des confidences ) ; 

 � En fonction de l’état physique, parler des effets et des responsabilités liés à une relation 
sexuelle ;

 � Encourager et faciliter le dialogue ;

 � Orienter vers un spécialiste.

Auprès de la personne âgée malade :
 � Permettre l’expression des impacts corporels de la maladie et des enjeux liés à l’image de 

soi ;

 � Suggérer des moyens, des moments et des lieux propices à l’intimité qui pourraient 
amener les personnes âgées à se sentir plus à l’aise de partager des moments affectifs, 
intimes et sexuels : maintenir une bonne hygiène et une bonne image corporelle ( rasage, 
odeur, cheveux, vêtements propres ), minimiser les odeurs par l’aromathérapie, favoriser 
des moments de rapprochement en se remémorant les bons souvenirs, en regardant des 
albums photo, en écoutant de la musique, en s’allongeant côte à côte, en portant une 
attention à l’atmosphère ( chandelle, musique ), par des massages ou des caresses.

Auprès du conjoint :
 � Explorer les peurs et les croyances ( peur de provoquer la mort ou de faire mal ) ;

 � Encourager les partenaires à faire part de leurs besoins affectifs, intimes et sexuels.
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Donner du soutien pour les procédures 
et les démarches administratives

Les intervenants doivent souvent aborder un ensemble d’aspects pratiques en lien avec la fin 
de vie et le décès avec les personnes âgées en phase terminale et leurs proches. Ces aspects 
englobent entre autres la procuration bancaire, le mandat en cas d’inaptitude, les volontés de 
fin de vie ( p. ex. : don d’organes ), le testament et les préarrangements funéraires. Ces aspects 
doivent être abordés au moment où les personnes semblent prêtes à recevoir l’information. Or, il 
est courant de constater que certains aspects ne sont pas discutés du tout. Des personnes peuvent 
refuser d’en parler ou bien le temps disponible pour le faire peut être trop court. 

Les aspects pratiques sont souvent examinés durant les rencontres à domicile sans forcément 
suivre un ordre précis. Ils peuvent être abordés de manière individuelle ou ouvertement en 
famille. Les intervenants qui discutent de ces aspects doivent se sentir à l’aise de le faire et en 
connaître la portée juridique. Ils doivent donc être en mesure d’accueillir les différents points de 
vue, favoriser la communication et orienter la dynamique familiale dans le cas où ces aspects 
éveillent des tensions ou provoquent des disputes. 

Il faut s’attendre à ce qu’une même information puisse être donnée à plusieurs reprises en raison 
des émotions vécues par la personne âgée en fin de vie et par ses proches. Ils peuvent être 
bouleversés par la situation et être moins disponibles à recevoir et à retenir les renseignements 
plus pratiques. Il est conseillé de communiquer l’information oralement et d’apporter également 
de la documentation écrite afin que la personne et ses proches puissent la consulter plus tard. 

Malgré la disponibilité des brochures informatives, on doit tout de même aborder les aspects 
pratiques et en discuter en tenant compte des dimensions culturelles et juridiques et des impacts 
potentiels.

Quelques pistes

Pour l’intervenant social, en collaboration avec les autres intervenants :
Auprès de la personne âgée malade :

 � Demander si elle souhaite faire ou revoir sa procuration bancaire, son mandat en cas 
d’inaptitude, ses volontés de fin de vie, son testament, ses préarrangements funéraires et 
assister la personne dans sa réflexion ;

 � Vérifier si elle souhaite faire connaître ses volontés de fin de vie, prévoir avec elle comment 
elle voudrait en parler avec ses proches.
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Auprès de la personne âgée malade et de ses proches :
 � Orienter vers les spécialistes et les professionnels ( notaires, directeurs de services 

funéraires, prêtres ) ;

 � Encourager à poser toutes les questions sur l’évolution de la maladie et sur les derniers 
jours ;

 � Réitérer les informations données par les autres professionnels impliqués dans les soins 
( sur la nutrition et la gestion de la douleur ) dans une perspective interdisciplinaire. 

Auprès des proches :
 � Demander s’ils sont informés des volontés de fin de vie de leur parent âgé ;

 � Demander s’ils ont des préoccupations concernant ces questions et les démarches 
de succession ;

 � Donner de l’information sur la disposition du corps à la suite du décès ( p. ex. : recouvrir 
le corps, préparer des vêtements pour le défunt, disposer le corps ) ;

 � Aider à établir une liste de personnes à contacter lors du décès ;

 � Prévoir ce qui sera à faire à la suite du décès : 

• Produire une déclaration de décès ;

• Rédiger et publier l’avis de décès ;

• Contacter les proches et la famille ;

• Contacter les instances gouvernementales pour l’annulation des rentes 
et des revenus de pension ou la demande d’allocation ;

• Contacter l’assureur privé pour les prestations de survivant ;

• Annuler les cartes, les comptes bancaires, le permis de conduire ; 

• Réaliser la démarche de succession.

Pour connaître l’ensemble des démarches, consulter le site gouvernemental « Que faire en cas de 
décès » : www.deces.info.gouv.qc.ca/fr/indpar exempleasp ou visiter le site de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec : http ://www.fcfq.coop/.
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Le bénévole : un partenaire dans l’accompagnement
Les bénévoles ont de tout temps joué un rôle essentiel en soins palliatifs et de fin de vie ( Mount, 
1992 ; Rousseau et Bernard, 1999 ; Payne, 2001 ). Ils ont été le moteur de l’instauration et de 
l’essor des soins palliatifs ( Dunet-Larousse 2000 ). D’abord présents en milieu hospitalier et dans 
les maisons spécialisées en soins de fin de vie, les bénévoles sont maintenant très actifs au sein 
d’organismes communautaires qui se consacrent à l’accompagnement des personnes soignées à 
domicile et de leurs proches ( Ledoux, 2007 ). 

Les bénévoles sont bien souvent le pilier de ces organismes. Ils s’y engagent librement et 
gratuitement ( Godbout, 1999 ; Sévigny, 2004 ). En général, les bénévoles estiment qu’ils reçoivent 
autant, sinon plus, que ce qu’ils donnent. Il s’agit donc d’une forme de lien social qui suppose un 
mouvement où donner et recevoir sont intimement liés.

Le bénévole qui s’engage à accompagner une personne âgée en soins palliatifs et sa famille peut 
poursuivre des buts pour favoriser leur bien-être tout en visant son propre accomplissement. Le 
tableau 4 présente les buts et les caractéristiques de l’action bénévole ( Sévigny, 2004 ).

Buts et caractéristiques de l’action bénévole

Buts de l’action 
bénévole

-  Rendre service tout en accomplissant son devoir de citoyen
-  Faire plaisir à l’autre tout en se faisant plaisir
-  Réagir aux changements qui arrivent dans la vie de l’autre (maladie, perte d’autonomie, etc.)
  tout en l’aidant à les gérer (déménagement, veuvage, retraite, etc.)
-  Prévenir les problèmes qui peuvent survenir pour l’autre ou pour soi-même (comme l’isolement)
-  Reconnaître l’autre comme quelqu’un d’utile qui mérite d’être soutenu et aimé
  tout en se sentant utile
-  Avoir le sentiment d’appartenir à un groupe
-  Avoir le sentiment de contribuer à la construction et à la préservation du tissu social

Caractéristiques de 
l’accompagnement 

bénévole

Caractéristi ues
l’accompagneme

ti
gn
ole

ér
pa
év

ac
bén

-  Écouter et offrir une présence rassurante
-  Établir une relation de confiance continue
-  Briser l’isolement social
-  Permettre un répit aux proches aidants
-  Accompagner lors de déplacements (transport ou accompagnement)
-  Répondre à des besoins ponctuels

Tableau 4 : Buts et caractéristiques de l’action bénévole

L’action bénévole a toutefois ses limites. À cet égard, un premier constat s’impose : les gestes 
protégés qui relèvent des services offerts par les professionnels de la santé ne sont pas de la 
compétence des bénévoles. Ces derniers veulent aussi éviter de se substituer aux familles ou aux 
intervenants professionnels. Ils favorisent la complémentarité plutôt que la substitution. 
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De multiples facteurs sont liés à la présence ou à l’absence de bénévoles auprès de personnes en 
soins palliatifs et de leurs proches. Un même facteur peut être facilitant dans certaines situations 
et nuire dans d’autres. Ils peuvent être reliés soit aux personnes, soit au contexte. Chaque facteur 
considéré isolément ne permet pas de bien comprendre la complexité de la participation des 
bénévoles aux soins palliatifs et de fin de vie. Cette participation est davantage influencée par 
l’atteinte d’un équilibre entre divers facteurs :

 � Équilibre entre la proximité et la distance. La participation du bénévole sera favorisée s’il 
sait créer une relation de confiance ( proximité ) tout en gardant une certaine distance. Le 
bénévole est bien souvent considéré « comme de la famille », mais il n’est pas de la famille ;

 � Équilibre entre la flexibilité et la présence de règles dans les organismes bénévoles. Il 
importe d’avoir certaines règles afin de baliser l’action bénévole, mais elles doivent aussi 
permettre la flexibilité puisque le bénévole est libre de s’impliquer et de choisir son 
rythme ;

 � Équilibre entre la flexibilité et la présence de règles dans les CSSS. Il doit exister des règles 
qui régissent l’action des intervenants professionnels au regard de l’action bénévole, tout 
en leur laissant la latitude nécessaire pour s’ajuster à leur présence ;

 � Équilibre entre les communications informelles et formelles. Il doit exister des échanges 
informels entre les bénévoles et leurs partenaires professionnels en plus des mécanismes 
formels de communication.

L’atteinte de l’équilibre permettra aux bénévoles d’occuper une juste place dans la prestation de 
soins palliatifs aux aînés qui vivent à domicile et à leur famille. Un déséquilibre peut, au contraire, 
menacer leur implication. 

Le bénévolat constitue une voie qui mène à une plus grande cohésion sociale, une participation 
civique et une implication dans la formulation de politiques liées aux soins palliatifs ( Gottlieb, 
2002 ).

Il est aussi important de se préoccuper des mécanismes de communication entre les bénévoles 
et leurs partenaires professionnels. À ce chapitre, des expériences en cours semblent porter ses 
fruits. Toutefois, il faut mentionner qu’une revue des études réalisées sur la participation sociale 
des aînés, incluant l’action bénévole, a permis de constater l’absence d’articles rapportant des 
interventions ou des programmes ayant été évalués. Des études, actuellement en cours, ont 
comme objectif d’évaluer des expérimentations, notamment en ce qui a trait au recrutement, à 
l’accueil et à la fidélisation des bénévoles. Il s’agit d’un champ d’étude à développer.
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Nous pouvons néanmoins mentionner quelques exemples de pratiques qui ont retenu l’attention 
lors des études faites sur l’action bénévole en soins palliatifs :

1. Les services offerts par les bénévoles sont inclus à la liste des ressources possibles 
et présentés par l’intervenant du CLSC, dès sa première rencontre avec la personne 
malade et ses proches. Cette façon de faire permet de signaler la place des bénévoles 
dans le soutien à domicile, affirme la confiance qui leur est accordée par les 
professionnels et peut réduire le délai de leur entrée en action ;

2. La présence d’un bénévole au sein de l’équipe de soins palliatifs du CLSC permet aux 
intervenants et aux bénévoles de mieux se connaître, d’échanger, de développer un 
lien de confiance et de mieux orchestrer leurs différentes interventions ;

3. L’existence d’un mécanisme de référence clair entre le coordonnateur de l’organisme 
bénévole et les membres de l’équipe de soins palliatifs peut permettre de réduire les 
délais et faciliter les communications entre les deux organismes.

Quelques pistes

Pour les gestionnaires et tous les intervenants :
 � Reconnaître les bénévoles comme des partenaires, des ressources essentielles pour l’offre 

de services palliatifs à domicile ; 

 � Considérer les bénévoles comme faisant partie de l’équipe multidisciplinaire ;

 � Mettre en place des mécanismes formels de communication entre les bénévoles et leurs 
partenaires professionnels ;

 � Instaurer des règles flexibles afin de baliser l’action bénévole ;

 � S’assurer qu’il existe des règles qui régissent l’action des intervenants professionnels au 
regard de l’action bénévole, tout en leur laissant la latitude nécessaire pour s’ajuster à leur 
présence ;

 � Miser sur l’écoute, la disponibilité et la continuité de l’action des bénévoles.

Pour tous les intervenants :
 � Épauler les bénévoles dans leurs actions ;

 � Réaliser que le bénévolat s’appuie sur une logique de don où donner, recevoir et rendre 
sont les trois faces d’une même dynamique ;
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 � Concevoir que les pratiques bénévoles en soins palliatifs accordent une grande place à la 
parole de la personne mourante, des membres de sa famille et des bénévoles eux-mêmes. 
Le lien social est à la fois la motivation et le résultat de ces pratiques. 

Notes et réflexions personnelles
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Conclusion : les soins psychosociaux 
de demain

Le présent guide avait pour but de susciter une réflexion sur la pratique psychosociale auprès des 
personnes âgées en soins palliatifs à domicile. Cette pratique s’est développée en empruntant 
des chemins déjà parcourus par la médecine, la gériatrie et la gérontologie sociale. Par ce tour 
d’horizon, nous avons abordé un ensemble de sujets qui sauront certainement contribuer au 
développement des soins palliatifs gérontologiques. 

Il n’y a pas si longtemps, les soins palliatifs ne rimaient qu’avec les soins médicaux et infirmiers. La 
gestion de la douleur et des symptômes occupait une place prédominante dans le traitement des 
malades. À ces soins s’est progressivement greffée, à des vitesses variables, une approche globale 
qui a permis dès lors d’aborder l’humain en fin de vie dans sa singularité. Cicely Mary Saunders 
avait compris que pour soigner les personnes cancéreuses en fin de vie, il fallait s’intéresser au 
soulagement de la souffrance dans sa globalité par une approche holistique, soit une vision qui 
dépasse le traitement médical de la maladie et qui s’intéresse à l’expérience subjective ( Whole 
Person Care dans Hutchison, 2011 ) dans les différentes facettes de la vie.

La meilleure réponse aux besoins psychosociaux des personnes en soins palliatifs demeure 
l’intervention humaine respectueuse du client et de sa famille, de son histoire, de ses ressources 
et de sa trajectoire de vie. Nous espérons que le présent guide sera source de questionnements 
et d’échanges entre les intervenants de toutes les disciplines. Pour parfaire vos habiletés en soins 
psychosociaux, dans ce contexte particulier, il faut explorer les problématiques, discuter avec tous 
les acteurs en place et réfléchir à la meilleure offre de services. 

Dans un système de santé limité par ses ressources financières et humaines, les défis sont de 
taille. Il faudra s’assurer que le personnel soit formé et en mesure d’offrir des soins palliatifs 
gérontologiques de qualité, et ce, dans les différents milieux de vie et lieux du mourir : à domicile, 
dans les maisons dédiées, les CHSLD, les résidences privées pour aînés et les hôpitaux. De plus, les 
personnes âgées vivent avec de multiples pertes d’autonomie et leur situation biopsychosociale 
se complexifie. Cette situation obligera l’allocation de ressources plus importantes pour répondre 
à l’ensemble des besoins. Les intervenants ont besoin d’un milieu de travail qui soutient leurs 
actions, qui alloue du temps de réflexion et un espace d’interaction entre les différents intervenants 
de l’équipe interdisciplinaire. L’intervention psychosociale ne peut fleurir que dans un terreau 
fertile. 

C
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Au plan social, il faudra mettre de l’avant la promotion des soins palliatifs à tous les niveaux, 
démystifier les concepts et participer aux débats actuels. L’accessibilité aux soins palliatifs 
deviendra sous peu un enjeu social. Cette accessibilité est difficile et la réponse aux besoins 
biopsychosociaux l’est tout autant. Le système de santé devra s’assurer que la personne âgée 
en fin de vie ait accès à une équipe interdisciplinaire complète pour répondre à l’ensemble des 
besoins. Même si les soins palliatifs visent encore majoritairement les personnes adultes souffrant 
de cancer, on devra continuer à déployer d’importants efforts pour faire en sorte qu’ils soient plus 
accessibles aux personnes de tous âges souffrant de maladies chroniques. Dans la société actuelle, 
la place de la personne âgée en fin de vie reste encore à tracer. Le défi de la citoyenneté de la 
personne âgée en soins palliatifs reste entier.  

Les soins palliatifs de demain se définissent tous les jours. À l’instar de la périnatalité qui répond 
aux besoins des êtres en devenir, les soins palliatifs gérontologiques doivent répondre aux besoins 
des personnes âgées dans leur mourir. Le développement de ces soins, dans tous les milieux de 
vie, devrait offrir du ( ré )confort en garantissant un passage, sans douleur, et un accompagnement 
dans cette étape ultime de l’existence.  Lorsque chaque personne aura accès aux soins palliatifs, 
peut-être alors que la dignité sera rétablie, dans sa valeur et dans son amplitude. Le concept 
de mourir dans la dignité, une fois atteint, laissera sa place à vieillir avec dignité ; utopie pour 
certains, leitmotiv pour d’autres. La Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité 
reflète les préoccupations de la population et fait, par la même occasion, la promotion des soins 
palliatifs. Elle reconnaît aussi le maintien de la personne malade dans son milieu de vie et souhaite 
le développement des services à domicile pour répondre aux désirs des personnes en fin de vie. Le 
contexte de l’intervention influence l’offre de services, la disponibilité des ressources et la qualité 
des services rendus. Les intervenants baignent dans ce milieu et sont porteurs, malgré eux, de 
cette culture d’organisation. Ainsi, les intervenants doivent tenir compte de cet aspect dans les 
soins palliatifs prodigués et ce, tout au long de leur carrière. 

Au cours des années à venir, les technologies continueront leur progression, mais l’humain sera 
toujours confronté à sa finitude. Est-ce que la science devancera la conscience collective sur le 
sujet de la mort ? Les débats sociaux portant sur les options du mourir, le poids démographique 
du vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de décès ne font qu’affirmer la 
nécessité d’offrir des soins palliatifs accessibles et de qualité. L’intervenant devra s’adapter à tous 
ces changements ( mouvements collectifs, débats sociaux, réalités cliniques ou commissions ). En 
même temps, comment ces différentes réalités affecteront et influenceront les représentations 
relatives aux conditions du mourir et de la mort des personnes âgées ? Et s’il s’agissait de vous, 
dans votre grand âge, dans quelles conditions voudriez-vous mourir ?
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GGlossaire

Approche holistique
Approche qui consiste à traiter une personne, plutôt qu’un organe ou une maladie, en considérant 
et en intégrant les aspects physiques, psychologiques, sociaux et spirituels. 

Accompagner
Être auprès d’une personne pour lui permettre d’ouvrir un espace dans lequel elle peut faire ce 
dont elle a besoin, sans intervenir volontairement dans son processus ( Levine, 1991 ). 

Autonomie ( autodétermination )
Capacité de choisir soi-même, de manière adaptée et réaliste, les critères de réussite en fonction 
de ses projets, de son propre jugement, de la situation, sans se couper des renseignements offerts 
par d’autres ( Monseu, 2003 : 55 ).

Autonomie fonctionnelle
Capacité physique des personnes à réaliser des activités de la vie quotidienne et domestique 
( Zúñiga et Boucher, 1993 ).

Besoins psychosociaux 
Ensemble de besoins de différentes natures ( psychologique, familiale, sociale, financière, 
pratique, spirituelle ) qui sont fondamentaux pour le bien-être, la sécurité et le développement 
de la personne humaine. Ils sont directement liés au phénomène de vie en société et à soi. Ils se 
modifient et évoluent au fil des étapes du cycle de vie et des événements de la vie ( Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 2005 ). 

Besoins religieux 
Les besoins découlant d’une relation personnelle avec un dieu à l’intérieur d’une tradition 
religieuse. Ceci se traduit dans des pratiques spécifiques et se vit en lien avec une communauté 
d’appartenance ( Centre de pastorale de la santé et des services sociaux ).
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Besoins spirituels 
Les aspirations et les espoirs que tout être humain expérimente pour découvrir un sens, un but 
et une valeur à sa vie. De tels besoins peuvent être spécifiquement religieux, mais même celui 
qui n’endosse aucune foi religieuse ou qui n’est membre d’aucune religion organisée possède un 
système de croyances qui donne un sens et un but à sa vie [traduction libre] ( Murray et al., 2004 ).

Culture
Dans son sens le plus large, la culture est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. 
Outre les arts et les lettres, elle englobe les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, 
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ( UNESCO, 1982 ).

Deuil 
Perte, décès d’un parent, d’un ami. Douleur éprouvée à la suite du décès de quelqu’un ; état de 
celui qui l’éprouve ( Larousse, 2008 ).

Domicile
Lieu d’habitation, soit le principal établissement de la personne ( Code civil, article 75 ). Aux 
fins du présent guide, les milieux institutionnels tels que les centres hospitaliers, les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée, les maisons de soins palliatifs ou tout autre milieu de 
soins, bien qu’ils puissent au sens juridique être considérés comme lieux de résidence, ne sont pas 
considérés comme le domicile.

Équipe multidisciplinaire 
Équipe qui adopte la juxtaposition de différents savoirs et l’utilisation parallèle de plusieurs 
disciplines, sans qu’il y ait de relations établies entre elles ( Fortin, 1996, 2010 ).

Ethnie
Groupe d’êtres humains qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, 
et dont l’unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience du groupe 
( Merlet, 2005 ).

Exclusion sociale
Processus de non-reconnaissance et de privation de droits et de ressources, à l’encontre de certains 
segments de la population, qui se réalise à travers des rapports de force entre groupes aux visions 
et aux intérêts divergents. Ces processus mènent à des inégalités et, éventuellement, à une mise à 
l’écart dans sept dimensions de la vie en société : symbolique, identitaire, liens sociaux significatifs, 
institutionnelle, sociopolitique, territoriale et économique ( Billette et Lavoie, 2010 : 5 ). 
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Interdisciplinarité 
Action concertée de l’équipe multidisciplinaire, de la personne âgée en soins palliatifs et des 
proches aidants qui travaillent en synergie et en interaction pour une meilleure compréhension 
des besoins et pour l’atteinte d’objectifs communs ( Grenier et Lemieux, 2003 ). 

Intervenant
Personne rémunérée ou bénévole, du domaine de la santé et des services sociaux, provenant d’un 
établissement du réseau public, d’un organisme communautaire, d’une organisation spirituelle 
ou d’une entreprise de services privés, et qui offre des soins et des services aux personnes en 
soins palliatifs et à leurs proches. Les intervenants peuvent être des médecins, des infirmières, 
des travailleurs sociaux ( intervenants sociaux ), des psychologues, des ergothérapeutes, des 
aumôniers ou des accompagnants. 

Intervenant social
Personne reconnue et formée en intervention psychosociale ( service social, psychologie, etc. ). 
Dans le réseau de la santé, cette personne est souvent identifiée comme le travailleur  social.

Intervenant pivot
Intervenant qui assure et favorise la continuité des services au client et la concertation des 
membres de l’équipe au regard du plan d’intervention interdisciplinaire ( OTSTCFQ, 1999 ).

Intervention
Activités* propres à une discipline en réponse à des difficultés rencontrées ou à des besoins 
exprimés par les personnes qui vivent les conséquences de la maladie ( Blouin et Bergeron, 1997 ).

*Évaluer, soigner, soulager, conseiller, informer, soutenir.

Intervention psychosociale
Processus qui réfère à des activités planifiées qu’utilise un intervenant pour soutenir des 
personnes, des couples, des familles, des groupes, des collectivités ou des organisations dans 
l’atteinte de leurs objectifs de changement et dans la réponse à leurs besoins psychosociaux et 
communautaires ( OTSTCFQ, 2005 ).

Isolement social
Diminution des interactions sociales, privation de relations sociales ( Brown, 2010 ). Il s’agit d’un 
fait observable. Un état d’isolement n’engendre pas nécessairement un sentiment de solitude 
( Moen, Dempster-McLain et William [1989], cité dans Brown, 2010 ).



124

Personne âgée
À partir de la réflexion de Grenier et Ferre sur l’âge, la vieillesse et le vieillissement ( 2010 ), le terme 
« personne âgée » fait référence à une personne ( ou a un groupe de personnes ) pouvant être 
considérée comme âgée en raison de son âge chronologique ( 65 ans et plus ) et de son étape de 
vie. Il sous-entend que la personne ( ou le groupe de personnes ) est plus âgée que la majorité de 
la population et indique que ses expériences et ses besoins particuliers sont associés à la vieillesse.

Proche
Un membre de la famille, un ami, un voisin ou toute autre personne ayant un lien significatif 
avec la personne en soins palliatifs, et qui est particulièrement touchée par la maladie et la mort 
éventuelle de celle-ci.

Proche aidant
Un membre de la famille, un ami ou un voisin qui offre des soins et de l’aide à la personne âgée 
malade. Il le fait par choix ou par nécessité. Contrairement aux fournisseurs de soins rémunérés, le 
proche aidant n’est pas payé pour son travail ( inspiré de Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada, 2006 ). 

Relation d’aide
Activité thérapeutique visant à soulager des difficultés de nature psychologique ( émotionnelle 
ou affective ) ou à répondre à un besoin de cette nature. Elle repose sur un processus impliquant 
des étapes et des approches thérapeutiques précises. Elle cherche à comprendre le sens du vécu 
de la personne aidée et favorise la prise de conscience pour élaborer avec elle des scénarios de 
solution ( Hétu, 2000 ). 

Religion 
Manière de croire structurée. Elle peut être représentée par un système composé de trois 
caractéristiques principales : 1 ) les croyances que la personne affirme ; 2 ) les règles de 
comportement qui définissent son appartenance ; 3 ) les rites ( pratiques culturelles propres ) 
( Monod et al., 2006 ).

Psychothérapie
Traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales 
ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique 
( Gouvernement du Québec, 2005 : 88 ). Elle se caractérise par un processus interactionnel structuré 
entre un professionnel et un client, une évaluation initiale rigoureuse, l’application de modalités 
thérapeutiques basées sur la communication et des moyens reposant sur des modèles théoriques 
scientifiquement reconnus et sur des méthodes d’intervention validées. 
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Soins palliatifs 
Soins qui cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille relativement aux 
conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de 
la souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement de la 
douleur et des autres problèmes physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés ( OMS 
[2002] cité dans Bruera et Castro, 2003 : 3 ). Les soins palliatifs aident les patients et leurs proches 
à faire face aux problèmes et à répondre aux besoins d’ordre physique, psychologique, social, 
spirituel et pratique de la maladie ( ACSP, 2002 ).

Solitude ( sentiment de solitude )
Pendant subjectif de l’isolement social, soit un ensemble de perceptions et de sentiments liés à 
tout ce qui constitue l’activité sociale ( Victor, Scramler, Bond et Bowling [2000] cité dans Brown, 
2010 ). C’est un phénomène du vécu qui échappe à l’observation et au contrôle ( Delisle, 1996 ).

Soutien psychologique
Composante de l’intervention psychosociale. Il s’agit d’une activité thérapeutique visant à soulager 
des difficultés de nature psychologique ( émotionnelle, affective ) ou à répondre à un besoin 
de cette nature. Le soutien psychologique s’actualise par une simple présence, par une écoute 
attentive, au moyen de discussions, d’échanges, de conseils ou d’information, par la validation de 
l’expérience. Il peut s’agir d’un soutien moral comme il peut être le point de départ d’une thérapie 
afin de mieux accepter la maladie et la mort ( Psychologies.com, 2011 ). 

Soutien affectif
Ensemble d’attitudes et de techniques fondées sur le respect, le non-jugement et la mise en 
confiance ( Soins-infirmiers.com, 2008 ). Il peut être ponctuel ou de plus longue durée. Il s’exprime 
de plusieurs manières et à différents niveaux d’intervention : la présence, l’écoute attentive et 
empathique, la validation, le reflet. 

Soutien psychosocial
Ensemble des activités et des interventions relatives aux aspects psychosociaux qui visent le 
mieux-être psychosocial des personnes.

Spiritualité 
Dimension essentielle se situant au cœur de chaque personne et qui apporte un sens à la vie. 
Il est reconnu que la spiritualité n’est pas uniquement constituée de pratiques religieuses, mais 
doit être comprise plus largement comme une relation avec Dieu, quelle que soit la perception 
de Dieu ou de ce qui évoque le divin ou le sacré pour la personne, et une relation avec les autres 
personnes [traduction libre] ( MacKinley [1998] cité dans MacKinlay, 2008 : 140 ). 
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Suivi ( psychosocial )
Processus qui comprend une diversité d’activités planifiées, cohérentes et continues visant à 
répondre à des difficultés précises ou à des besoins ( OTSTCFQ, 2005 ). 
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