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Entre fin de vie et pandémie:  
Deux solitudes ?



Le but: 

Reconnaître et soulager la souffrance associée à la solitude 
dans un contexte simultané de soins palliatifs et de pandémie

Les objectifs visés:

1- Définir la solitude et distinguer ses apports favorables et 
défavorables

2- Identifier les manifestations de la détresse liées à la solitude 
et considérer ses différents effets sur les patients, la 
famille et les soignants (médecins, infirmières, préposés, 
bénévoles...)

3- Trouver des sources de soulagement pour apaiser cette 
souffrance
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Définition de la solitude

• Renvoit au latin (XIIIe siècle) solitudo: lieu désert, vie isolée, de 
quelqu'un, état d'abandon-absence-manque  (Robert)

• État d’être seul, sentiment subjectif d’être seul

• Solitude libératrice

• Solitude dévastatrice



Solitude comme condition humaine

Notre individualité pose la condition de la solitude
• Être humain, en tant qu'être particulier, différent de tous 

les autres.

La nuit on craint davantage d’être seul mais « si quelqu’un 
parle il fait plus clair ». (Freud citant un enfant)

Réaliser qu’on est seul à conduire sa vie et qu’on meurt 
seul est une dure réalité à intégrer en soi.

De même qu’il est vrai qu’aucun humain isolé ne peut se 
suffire.



Solitude et fin de vie (soins palliatifs)

• L’oeuvre de la maladie

• Décrépitude du corps malade

• Changements de la perception du 
monde extérieur

• Prise de conscience de sa propre
finitude qui éveille une angoisse
existentielle

• La mort est une réalité perturbatrice



La pandémie: mourir de la covid 19

Le corps atteint:
• Symptômes violents
• Sentiments d’intrusion dans le corps
• Conscience de sa défaillance vers la mort

Le psychisme atteint:
• Perte du sentiment de contrôle
• Sentiment d’injustice
• Grande solitude
• Peur et angoisse
• Ébranle le sentiment identitaire
• Perte des repères
• Repli sur soi

Conditions d’isolement, privé de ses proches ou sélection de ces derniers



Le mourant

« On naît seul, on vit seul, on meurt seul. C'est 
seulement à travers l'amour et l'amitié que l'on 
peut créer l'illusion momentanée que nous ne 
sommes pas seuls ». (Orson Welles)

L’expérience est unique.

Seul à pouvoir dire sa douleur ou à en être
incapable (une parole impossible).

Mourir ne s’apprend pas.

Le désir d’être rejoint par l’autre au cœur de la 
détresse.



Mourir seul: la grande SOLITUDE ?
Processus mystérieux

• Dans le temps du mourir, le temps se 
transforme.  Il peut s’étirer, se contracter ou se 
suspendre.

• Les deuils et renoncements passés nous 
apprennent à mourir.

• La vieillesse facilite la tâche de la mort.  
(P.Ricoeur) 

• Est-ce que la mort est un mal ?

• Il y a toujours un “inattendu” dans le vivant.



“Mais pire que la mort qui vient, c’est l’Amour

qui ne vient jamais” (Daniel Bélanger)



Les proches

Sentiments:
• Horreur, peur, impasse, peine, 

impuissance, tristesse, 
compassion, abnégation, 
dépassement, submersion, 
trahison, non-sens

• Un chaos intérieur

Un face à face avec l’insupportable



Les proches
• Besoin d’être présents.

• On n’apprend pas à voir mourir.

• La souffrance de l’autre demeure
insaisissable.  Lorsqu’on y est confronté, elle
nous projette dans un avenir possible.

• Interprétation des faits:
• Défaut du désir de vivre

• Victime d’un système de santé défaillant

• Injustice

• Prise de décision inadéquate face à l’oriention
des soins



L’après:  les proches

• Le deuil:
• Disposition des dépouilles selon un cadre formel

• Pas ou peu de rituels en présentiel 
• (25 personnes autorisées en date du 7 janvier 2021 au 

Québec)

• Projet d’une cérémonie commémorative publique

• Les besoins
• Être écouter et l’importance du récit

• La solidarité

• Besoin d’intensifier sa vie pour se sentir vivant



L’après:  les proches

La pandémie actuelle peut être difficile pour les peuples autochtones 
du Canada qui ont été touchés par des traumatismes antérieurs, 
comme l'épidémie de tuberculose dans les années 1950 dont les 
évacuations ont divisé des familles, parfois pendant plusieurs années, 
certaines personnes étant mortes et enterrées à l'insu de leurs familles. 
(Gouvernement du Canada)



La solitude du soigant

• Témoin de la destruction à l’œuvre dans le 
vivant

• Des images et des ressentis incommunicables, 
indicibles

• Une expérience existentielle à intégrer

• Un rappel de la vérité sur notre finitude

• Ébranle nos certitudes et interroge nos 
croyances en la vie

• Un deuil à amorcer pour en apprivoiser toutes 
les facettes



Le soignant

Émotions et sentiments face au danger:
• La peur, l’angoisse, l’amour du prochain, la panique, l’exil, 

le sentiment d’irréalité, la révolte
• Le désir déraisonnable  de revenir  en arrière ou au 

contraire de presser la marche vers l’avant (Camus, 1947)
• Conscience que ce travail peut être mortel
• Un risque de s’habituer au désespoir, de le normaliser ou 

de s’y résigner

Besoins
Besoin de chaleur humain
Travailler sans oublier d’aimer
Gare à la pitié dangereuse
Continuer de lutter, ne pas se résigner à laisser le fléau se 

propager



Le soignant

• Accompagne dans l’adversité au moment où
le patient est aux limites de ses capacités et 
des ses forces

• Ouvre une porte au Coeur de l’enfermement

• Établit le dialogue:  “La parole est un soin” (C. 
Fauré)

“Je ne vous connais pas sauf par ce qui est
semblable entre nous”



Piste de soulagement et réconfort

• «La vie édifie la vie » (Ricoeur)

• Le paradoxe du vivant.  La vie a aussi une puissante 
force réparatrice

• La vie supporte l’effort de l’esprit pour reprendre ses 
droits

• Vivre, c’est appartenir à un groupe, à une société qui 
lutte pour vaincre.  Nous sommes tous reliés dans 
une cause commune

• C’est nous qui donnons un sens aux choses 



Piste de soulagement et réconfort

• L’espoir:  la vie survit et renaît

• Au terme de cette épreuve affligeante nous aurons tous changer

• La souffrance de la solitude est un appel à se construire soi-même dans son action

• Avoir confiance qu’on a les ressources nécessaires pour traverser cette souffrance et 
retrouver la paix

• L’Être humain est un être de désir qui a besoin de l’Autre pour le vivre



« Il faudra s’étonner de voir grandir à travers les nœuds la 

possibilité ou l’émergence d’une plus grande liberté et d’une 

nouvelle conscience. » ( Jean-Yves Leloup)



Piste de soulagement et réconfort

• Sollicitude, solidarité, Amour, compassion envers 
autrui et envers soi-même, bienveillance

• Et le Sacré en nous ? 

• Et l’Être, qu’on ne peut pas saisir et qui permet de 
s’ouvrir au vivant ?

• Cette impression que quelque chose de plus grand 
que nous agit en nous ?



« Une nouvelle aventure est toujours possible 

poussée par l’Amour et la curiosité dans l’aléa de 

l’incertitude.  L’homme porte le mystère de la 

vie. »  (Edgar Morin)



LES PAS

ces pas sont ceux de la mort

écoutez la cadence, l'horreur et la joie,

ces pas qui dansent dans l'espace

on ne les entend pas inutilement

personne dans la chambre pourtant

il n'y a que ce bruit doux et mélancolique

des pas vaporeux, des pas glacés

il ne sert à rien d'attendre

je me lève, marche un moment avec la mort,

dans ses pas,

j'apprends la danse, m'essouffle vite

un deux trois, trois et quatre, quelle douceur

dans le mouvement des pieds

le vent est là qui chante

et je ne trouve plus de mots

je m'en vais avec mes pas qui sont

les pas de la mort

je m'absente

{~161226-03h30, Richard Meunier, Montréal~}



Chère Josée,

Les gens qui se présentent sur notre chemin entrent dans notre histoire de vie.  Notre rencontre a eu pour but de mettre 
en partage notre volonté de faire le bien, de soulager des personnes rendues vulnérables par la maladie.  Ta sensibilité a 
permis que tu puisses reconnaître la détresse chez les patients et poser les actions nécessaires pour leur venir en aide.  En
leur évitant d’être confinés à l’isolement par le silence, tu as su leur ouvrir les portes, les épauler et les inviter à recevoir 
de l’aide sous différentes formes.  Ainsi, ton assistance s’est aussi inscrite dans leur histoire de vie.

En dépit de la maladie, « l’enjeu existentiel demeure de devenir et d’être soi-même, de vivre les yeux ouverts, présent 
aux autres comme à soi-même » (L.L. Lanbrihs).

Affection !

Line St-A



Questions

• Que nous révèle la pandémie sur l’Être humain au sein de notre civilisation ?  
• Comment répondre à cette question: avec la raison, les émotions, la passion, la science 

ou le mythe ?

• Qu’est-ce qui peut être commun entre la pandémie actuelle et les soins 
palliatifs ?

• Comment établir un dialogue avec les personnes en fin de vie et recluses pour 
entendre leur parole ?

• Quelle est la part de l’expérience de l’accompagnement qui va s’inscrire et se 
perpétuer dans les futures interventions ?

• Comment comprendre le déni face à la réalité de la mort ?  N’est-il pas une 
limite face à l’insupportable, à l’horreur et à l’incompréhensible ? 

• Êst-ce que la relation avec les patients en fin de vie vous aide à apprivoiser 
votre propre solitude ?
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