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But:

• Apprivoiser l'accompagnement en fin de vie auprès de personnes 
présentant de multiples vulnérabilités (cancer, Alzheimer, MPOC...).  Un 
travail en tandem qui transforme  et humanise chacune des personnes qui 
s'y engage.

Objectifs:

• 1- Identifier les besoins psychologiques de la personne en fin de vie. 

• 2- Adapter ses comportements pour accompagner les personnes en soins 
palliatifs et leurs proches.

• 3- Moduler son intervention lorsqu'il y a présence de troubles cognitifs.

• 4- Appliquer certaines mesures qui favorisent un bon équilibre dans la vie 
personnelle malgré l’exposition à de grandes souffrances.
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Partie 1

Principes généraux de l’accompagnement 
psychologique en fin de vie



« La mort ne se théorise pas. 
Elle se vit. » 

L.-V. Thomas (1988)



Dans la vie psychique

• Angoisse de mort

• Pensées  et représentations envahissantes de sa 
propre mort, dans la vie diurne (métaphores) comme 
dans la vie nocturne (rêves).

« Le dernier travail psychique que tout être doit 
accomplir au cours de ce passage qu’est littéralement le 

trépas. »  M’Uzan, 1976



Un travail intérieur:
Le bilan de vie

La mise en représentation de la mort de soi donne 
accès à un bilan de vie:

• interrogations sur son histoire 
• sa place 
• ses buts
• son devenir après la mort



La souffrance psychologique

• Considérant le processus à l’œuvre en fin de vie, la dépression en tant 
que détachement et désinvestissement de son environnement et de 
soi, n’est-elle pas incontournable ?

• Comment départager le processus normal de la pathologie dans un 
tel contexte ?

En cas de cancer, Brown et al. (1986) comme plus tard, Chochinov et al. (1995), 
trouvent que la majorité des patients en phase terminale présentant un désir de 
mort prématurée, souffrent aussi d’une dépression majeure.



Les peurs

«Peurs chez les patients atteints d’une maladie mortelle»

• Peur de la séparation d’avec les êtres aimés, la maison, le travail, 
etc.

• Peur de devenir un fardeau pour les autres.
• Peur de toutes les dépendances.
• Peur de la douleur et des symptômes aggravants.
• Peur d’être incapable de finir les tâches ou les responsabilités de 

la vie.
• Peur de mourir (le passage).
• Peur d’être mort (l’état).
• Peur des peurs renvoyées par les autres.

PARKES C.M., (1998), «The dying adult», British Medical Journal, 316, 1313-16.



Ce qui engendre ces peurs

Les peurs se justifient par les pertes du patient en fin de vie

• Perte de la sécurité interne (confiance en soi, en son corps).
• Perte des fonctions physiques.
• Perte de l’image habituelle du corps. 
• Perte du pouvoir et de l’énergie d’action.
• Perte de l’indépendance.
• Perte de l’estime de soi.
• Perte du respect d’autrui.
• Perte de l’avenir.

(PARKES C.M., (1998), «The dying adult», British Medical Journal, 316, 1313-16.)



Enjeux cliniques
Interventions à privilégier 

• Présence attentive

• Ouverture face aux attentes et aux déceptions 
du patient
• ne pas avoir réussi son combat contre la maladie, ses fragilités, 

ses peurs, ses interprétations  

• Juste distance (frontière adaptée au besoin du 
patient)

• Contenance des expériences émotionnelles 
intenses du patient

• Authenticité, transparence, humilité et 
créativité



Défis

• Impuissance à soulager la détresse, incertitude face à l’idéal du soin, 
irritabilité face à la négativité du patient, sentiment d’imposteur dans 
le service offert

• Usure de la compassion :

L'usure de compassion est comme un traumatisme indirect 
Elle peut nous toucher si nous sommes exposés de façon répétée à des 
degrés de souffrance intense; c’est une usure profonde, douloureuse à la 
détresse d’autrui

(Brillon, P. Psychologie Québec, 2013)



Défis

4 aspects qui sont des modes de protection ou de refoulement de la peur 
de l’inconnu :

-Épuisement émotionnel 

-Automatisme de l'accompagnement avec lassitude

-Perte du sens de l'engagement 

-Solitude du deuil



Particularités de l’accompagnement 
auprès des personnes atteintes de 

maladies neurodégénératives comme 
l'Alzheimer.

Partie 2



Confrontation à l’idée de la mort

• Avant le diagnostic:  représentions de la mort selon l’expérience de vie

• Au moment du diagnostic:  état de choc, vision d’horreur

• Après le diagnostic:  - dans un état de conscience intact, l’anticipation

- dans un état de conscience variable, instable

- dans un état de conscience gravement altéré

- incapacité cognitive complète, incommunicabilité  



La détresse chez les personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives

Dès le diagnostic:

Peur anticipative.  Peur que la situation devienne dramatique ou qu’un 
symptôme effrayant apparaisse.

Éléments principaux qui orientent l’intervenion:
 Perte de dignité
 Non reconnaissance des proches
 Perte de jugement
 Perte d’identité (perte des souvenirs, des ses intérêts, etc)
 Devenir un fardeau 
 Perte d’autonomie
 Devenir objet pitié
 Peur d’être abandonné



Caractéristiques principale de 
l’accompagnement

• Être capable d’entendre et accueillir cette détresse émotionnelle car 
la personne souffrante a peur d’être abandonnée.

• Au niveau de l’approche:  restituer à la personne son sentiment de 
dignité fondamentale.  Avoir un regard digne posé sur elle.  Offrir sa 
compassion.



Comment accompagner en fin de vie ?

• Apporter une présence authentique et chaleureuse, une attention, de 
l’écoute, de la tendresse, et de l’Amour. 

• C’est avant tout une question d’attitude, de positionnement.

• Toujours se rappeler que la fin de vie de l’autre n’est pas la mienne.  Sa 
mort lui appartient.

• Éviter les faux-espoirs, la banalisation, la rationalisation, les mensonges, le 
jugement.

• Veiller à ce que l’environnement soit calme et sécuritaire.  Parler 
doucement.

• Tenir la main au moment opportun.  (Après vérification de l’acceptation de 
ce geste)



Mourir, une expérience subjective
Un mystère

• L’expérience subjective de la personne mourante nous échappe 
totalement.

• Au seuil de la mort, certaines personnes ont rapporté avoir perçu un être cher 
décédé apparaître au pied de leur lit.

• D’autres ont perçu des formes blanches, transparentes et bienveillantes.

• Certaines ont eu la vision d’oiseaux symboliques. (Phénix ou oiseau de proie 
bleu)

• D’autres se sont vues dans une boîte noire sans issue.

• Des personnes mourantes se sont dites en présence d’un être Divin rempli 
d’Amour et de compassion.



L’innatendu

Certains parlerons du miracle de fin de vie
• Un moment de vie qui surgit à nouveau, à un moment inattendu.  

Un éveil soudain, lucide, cohérent, alors que la mort s’annonce.
• Un moment de relation intense (joyeux, tendre), une dernière 

communication en dépit de l’état gravissime du patient.  Un denier 
Adieu avant de quitter ce monde.

Tout cela demeure mystérieux, difficile à interpréter.  Des recherches ont 
répertorié le phénomène.  D’autres sont en cours (Near Death Experience , Dr. 
Mario Beauregard).



La souffrance des proches

• Deuil des fonctions du cerveau précède le deuil de fin de vie (deuil 
blanc) 

• Parfois aux prises avec la promesse de garder l’être aimé à la maison

• L’évolution de la maladie représente une charge énorme avec le 
besoin d’une présence constante

• Des périodes de découragement, d’exaspération, d’irritabilité, de 
fatigue majeure



Accompagner en tout Équilibre

Prendre soin de soi

Partie 3



« L’idée que nous puissions être 
témoins quotidiennement de la 
souffrance sans que cela nous touche 
est aussi irréaliste que l’idée que nous 
puissions marcher dans l’eau sans 
même nous mouiller… »

(Naomi Remen, 1995)



Ce qui me fragilise en tant 
qu’accompagnateur

• Isolement

• Manque d’expérience, manque de préparation

• Intensité, durée, fréquence

• Éléments d’identification (sexe, âge, rôle, intérêts…)

• Doute de l’utilité de son intervention

• Accepte mal ses limites  des interventions



D’abord reconnaître qu’il y a 

un problème

Comment prendre soin de soi ?



• Prendre le temps de s’arrêter

• Comprendre ce qui m’arrive

• Faire l’inventaire de ce qui me stresse

• Reconnaître les signaux d’alarme et identifier mes 
malaises, mes réactions inadaptées, mes symptômes

• Ne pas tarder à agir, à faire les ajustements 
nécessaires

• Si nécessaire, demander de l’aide

Pour aller mieux



«Pour garder une lampe allumée, nous devons continuer à y mettre de l’huile »

Mère Teresa



Des activités de ressourcement



Saine fatigue

• Source de vie et source de 
création

• Elle fait tomber les résistances et 
ouvre à la libre association

• Penser exige du temps et de la 
fatigue

• Un interdit à agir

Publié dans Bien être au travail, Santé par Loïck Roche

http://loickroche.blog.lemonde.fr/category/bien-etre-au-travail/
http://loickroche.blog.lemonde.fr/category/sante-2/
http://loickroche.blog.lemonde.fr/author/loickroche/




Jack Kornfield, American Buddhist and educator



Conclusion

• Chaque fin de vie est une expérience unique qui ne laisse personne 
indifférent 

• La question de la finitude renvoie à la complexité de la vie et suscite 
plus de questions que de réponses.

« Il est important de ne pas s’endeuiller prématurément, de ne pas
considérer le mourant comme un mort alors qu’il est toujours vivant,
surtout s’il a conservé sa capacité relationnelle avec les autres
vivants, c’est-à-dire nous...» (Coupal et Monday, 1996)
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Questions ou 
commentaires ?




