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Objectifs d’apprentissage

• Comprendre l’importance du soutien psychosocial auprès des familles 
dans le cadre des soins palliatifs

• Reconnaître les défis que rencontrent certaines familles dans les 
situations de fin de vie d’un proche 

• Identifier les facteurs qui contribuent à la détresse d’un membre de la 
famille ou d’un aidant naturel ainsi que les pistes d’interventions pour 
favoriser l’adaptation

• Discuter des stratégies de communication et de résolution des conflits 

• Adopter une approche de collaboration avec les membres de la famille 

4



5

Familles en contexte de soins 
palliatifs

Le terme « famille » fait référence aux proches du patient en 
termes de connaissance, de souci et d’affection et peut 
comprendre :

• la famille biologique

• la famille par alliance (recomposée, contrat)

• la famille choisie  (ami(e)s, y compris les animaux de 
compagnie)

Le patient choisit qui sera impliqué dans ses soins et qui 
sera présent à son chevet.
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Familles en contexte de 
soins palliatifs
• Avec des soins axés sur la famille, on reconnaît 

l’importance de prendre en charge et d’intégrer la 
famille du patient dans le processus de soins : sa 
participation et ses opinions servent souvent à guider 
et à rassurer le patient

• Les travailleurs de la santé disposent d’un accès 
unique à la famille du patient : à son chevet, lors des 
réunions familiales, etc.

• Offrir de l’information et du soutien peut atténuer 
l’anxiété de la famille au sujet des soins ET même 
entraîner une réaction positive du patient
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Soutien Psychosocial
Axé sur le bien-être psychologique et émotionnel du 
patient et de sa famille/ses proches aidants, y compris les 
problèmes d’estime de soi, l’adaptation à la maladie et à 
ses répercussions, la communication, la dynamique sociale 
et les relations

Des études ont permis de nommer les facettes pour 
lesquelles un soutien psychosocial est le plus nécessaire :

• validation des sentiments et émotions

• identification aux autres membres de la famille

• occasions de poser des questions

• offre de soutien aux autres

• information
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Détresse en soins palliatifs : détresse familiale?

Selon le National Comprehensive Cancer Network (NCCN), un 
organisme des États-Unis :

• Une expérience émotionnelle désagréable et multifactorielle 
d’une nature psychologique (cognitive, comportementale, 
affective), sociale ou spirituelle peut affecter la capacité de 
gérer efficacement [le cancer], ses symptômes physiques et 
ses traitements. 
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Thermomètre de la détresse
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Familles en détresse dans un 
contexte de soins palliatifs
• 18 à 35 % des membres de la famille présentent un risque 

élevé d’éprouver des difficultés psychologiques importantes 

• Les familles en soins palliatifs font face à de grands 
changements qui ont un impact sur leurs activités 
quotidiennes et leur qualité de vie

• Les patients et les familles en soins palliatifs éprouvent une 
détresse psychologique importante; parfois la détresse est 
même plus importante chez la famille que chez le patient 

• Il y a peu de littérature sur la conceptualisation de la détresse 
psychologique des familles en soins palliatifs



L’étude
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Quelles sont les sources de détresse chez les membres de la 
famille d’un patient avec le cancer?

Création de la liste de vérification des problèmes des membres de la 
famille (Mehta & Hamel, 2015)



Résultats de recherche
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→ Groupes de discussion composés de professionnels de la santé et de membres de la 
famille recrutés au sein du programme psychosocial en oncologie du CUSM

→ Revue de littérature

→ Creation d’un outil de dépistage

Validation

→ 106 membres de famille ont rempli le questionnaire
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« Ce questionnaire est beaucoup mieux que l’autre »

« It’s much clearer for me, much better than the other
one (The Canadian Problem Checklist) »

« Je sens que ce questionnaire s’adresse vraiment à 
moi…c’est plus clair et ça fait beaucoup plus de 
sens! » 

« Overall, it’s really geared towards ME, I can answer it
on behalf of myself…much clearer and makes more 
sense! »

« Ça aide à identifier nos stresseurs »

«This helps identify concurrent stressors we are living 
with »

Resultats

→ Validation de la détresse

→ Identifie les stresseurs spécifiquement 
reliés aux membres de la famille

Résultats de recherche
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Principaux stresseurs
identifiés:
• Manque de communication
• Manque d’information
• Défis associés aux soins 

reliés au patient
• Défis à prendre soin de soi
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Conflit familial en contexte 
de soins palliatifs
• Peut avoir des effets néfastes sur le bien-être du 

patient

• Peut affecter le déroulement du deuil après le décès 
du patient

• Peut interrompre des tâches au potentiel bénéfique 
durant la période de soins palliatifs :
Ørégler des problèmes non résolus 
Øfaire le bilan des réalisations au cours de la vie
Ø exprimer sa gratitude aux autres
Ø parvenir à un sentiment de paix et de sérénité
Ø dire adieu



Vignettes cliniques

17



34

Conjoints de fait    

6570

32

x 70

30

36

18

Dx : cancer  stade IV en 
2019

Tx: chimiothérapie et 
chirurgie

Démarches de fertilité

Mariés depuis 40 ans

enceinte

Dx 2018: Épuisement 
professionnel

38

Survivante cancer

Décédé
58

42



34

Conjoints de fait 

6570

32

x 70

30

36

19

Dx : cancer stade IV en 
2019

Tx: chimiothérapie et 
chirurgie

Démarches de fertilité

Mariés depuis 40 ans

2 mois

Dx 2018: Épuisement 
professionnel

38

Survivante cancer

Décédé
58

42



üQuels sont les enjeux possibles avec cette famille?

üQuels sont les stresseurs identifiés par la conjointe?

üQuelles réactions ce cas suscite-t’il en vous?
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Principaux stresseurs identifiés:
• Difficultés à parler de certains sujets
• Problèmes de santé physique
• Défis associés aux soins reliés au patient
• Défis à prendre soin de soi
• Dynamique familiale
• Agir en tant que porte-parole



x

45

707270
Dx de démence

22

Séparés depuis 3 ans

-Travaille à temps plein,
- Anxieuse

Enfants en garde 
partagée 50-50

Mariés 48 ans

48?

9 6

Dx: cancer stade IV en 
2021

Relation d’aidante?

Dx cancer 

Mort il y a 12 ans
Cause?

Divorcés

78

Habite seul

COVID-19



x

45

707270
Dx de démence

23

Séparés depuis 3 ans 

-Travaille à temps plein,
-Anxieuse
-Proche aidante

Garde partagée selon 
l’état de santé du père

Mariés 48 ans

48?

9 6

Dx: cancer  stade IV en 
2021

Relation d’aidante?

Dx cancer 

Mort il y a 12 ans
Cause?

Divorcés

78

Habite seul

COVID-19



üQuels sont les enjeux possibles avec cette famille?

üQuels sont les stresseurs identifiés par la conjointe?

üQuelles réactions ce cas suscite-t’il en vous?
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Principaux stresseurs identifiés:
• Relation avec le patient
• Difficultés à parler de certains sujets
• Relation avec l’équipe soignante
• Défis associés aux soins reliés au patient
• Défis à prendre soin de soi
• Dynamique familiale
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Interventions

• Respect et dignité : écoute active du patient et des 
membres de la famille et utilisation des connaissances sur les 
valeurs, les croyances et le contexte culturel

• Partage d’information : communication rapide de 
renseignements complets et impartiaux aux patients et aux 
familles pour leur permettre de jouer un rôle actif dans les 
soins et la prise de décisions

• Participation : encouragement et soutien aux patients et 
aux familles qui participent aux soins et à la prise de décisions

• Collaboration : dans la mesure du possible, les patients et 
les familles travailleront de pair avec les infirmières et les 
autres membres du personnel dans la prestation de soins à 
leur proche
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Communication avec la famille 
en contexte de soins palliatifs

• Qu’est-ce qui vous aide le plus?

• Où obtenez-vous du soutien?

• De quelle information avez-vous besoin maintenant?

• « J’ai remarqué que... »

• « Ça doit être très difficile pour VOUS TOUS de... »

• « Votre [père] semblait très contrarié après... »

• « Qu’est-ce qui vous serait le plus utile là, 
maintenant? »

• « Devrions-nous prendre un moment pour...? »
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Conclusion
• Le principe même des soins palliatifs implique une approche 

axée sur les systèmes familiaux

• Si certaines familles semblent être résilientes et dotées de 

stratégies d’adaptation efficaces, d’autres peuvent être en 

grave détresse et paraître conflictuelles et difficiles

• Il est essentiel d’évaluer et de comprendre la dynamique 

familiale afin d’intervenir de façon efficace et d’assurer des 

soins optimaux au patient et à sa famille

• Des interventions psychosociales pendant les soins palliatifs 

peuvent influencer le processus de deuil d’une famille (ou d’un 

membre) après le décès du patient

• N’oubliez pas que vous ne pouvez pas « réparer » une famille en 

détresse, mais vous pouvez l’écouter et la soutenir



Questions et commentaires

kimberley.thibodeau@muhc.mcgill.ca

amehta@tdpcr.ca
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