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La communication en trois temps: 
…un effet domino 
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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou potentiels 
 Nom du conférencier: Maryse Bouvette 

 
 Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel ou potentiel 

en lien avec le contenu de cette présentation 



Objectifs 
 Mieux comprendre certaines composantes du travail centré sure 

les relations humaines 
 Réfléchir sur sa propre perception face à la fin de vie et de son 

influence possible sur les soins offerts aux personnes en fin de vie 
et leur famille dans un contexte relationnel 

 Entrevoir quelques pistes de croissance personnelle à la recherche 
du soi thérapeutique et d’une alliance thérapeutique 

 Reconnaître l’importance des compétences interprofessionnelles 
pour un meilleur travail d’équipe 

 A l’aide d’une situation clinique, démontrer comment le concept du 
soi thérapeutique et de l’application des compétences 
interprofessionnellses créent un effet “domino” permettant de 
rejoindre la personne et sa famille 

 Partager vos expériences 



Une série d’ateliers en 3 temps 
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Le modèle centré sur les relations 
humaines 

Professionnel de la santé Patient 

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

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

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

 



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

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

Rejoindre  

la personne 
• Soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoindre  

la personne 

 



Perte, Deuil 
Perte 

Deuil 

Travail de deuil 

 

Domaine spirituel 
Sens, valeurs 

Questions existentielles, 
transcendantales 

Valeurs 

Accompagnateur spirituel, rites 

Symboles 

Domaine 
pratique 

Activités de la vie 
quotidienne 

Personnes à charges 

Accès au téléphone et 
transport 

Soins de fin de vie et 
gestion de la mort           

Tâches de fin de vie 

Dons 

Préparation du testament 

Changements physiologiques 

Rites, rituels 

Accompagnement des proches après 
la mort 

Funérailles, célébrations 

Gestion de la 
maladie 

Diagnostique principal 

Diagnostique secondaire  

Co-morbidité 

Réactions indésirables 

Allergies 

 

Domaine 
physique 

Douleur et autres 
symptômes 

Niveau de conscience 

Capacité fonctionnelle, 
sécurité 

Liquide, nutrition 

Plaies 

Habitudes 

Domaine 
psychologique 

Personnalité, forces 

Dépression, anxiété 

Émotions 

Craintes 

Conflit 

Image de soi 

Domaine social 
Valeurs, croyances, habitudes 
culturelles 

Rapports  interpersonnels 

Isolement, abandon, 
réconciliation 

Environnement sécuritaire 

Ressources financières 

Questions légales 

Curatelle, tutelle 

Patient et Famille 
Caractéristiques 

Démographie 

Culture  

Valeurs personnelles 

Stade de développement 

Déficiences 

Normes nationales 2013: Domaines de soins 

CHPCA  



physique émotionnel 

social spirituel 

Approche holistique: domaines de soins 

Gestion de la 
maladie 

Domaine physique 

Psychologique 

Social 
Spirituel 

Soins de fin de 
vie et gestion de 
la mort 

Deuil 

Pratique 



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





Alliance thérapeutique 

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

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

 

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

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



 
 

1.  

 
 
 
 

Situation clinique 

« Un contexte clinique» 

http://www.google.ca/imgres?start=254&hl=fr&biw=1024&bih=615&tbm=isch&tbnid=g1GyYmADOcdp9M:&imgrefurl=http://funambuline.blogspot.com/2009_12_01_archive.html&docid=wMBbw-5WSOg8vM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-wzLlYBvYtM0/TirfyJGrpjI/AAAAAAAABD4/SYCuoPxurPo/s1600/Satin%252Btaupe%252B%2525252B%252Bwoodwincked%252BO%252Bouvert.jpg&w=500&h=410&ei=JK9RUsTRI4WFyQG3i4GYBA&zoom=1&iact=rc&dur=16&page=13&tbnh=141&tbnw=166&ndsp=23&ved=1t:429,r:56,s:200,i:172&tx=96&ty=95


Une série d’ateliers en 3 temps 
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Soi 

Équipe 

Personne/famille 



Prendre soin de soi 

Reconnaître ses propres signes de stress et comment 
vous le gérer 

Identifier vos stratégies pour gérer le stress 

Comprendre ce que signifie la résilience et comment 
elle peut nous aider 

Reconnaître vos ressources 



15 Prendre soin de soi en 5 étapes  

Étape 5 
Prendre un engagement à faire des 

changements concrets 

Étape 4 
Développer la résilience à l’usure de la 

compassion  
Étape 3 

Améliorer de vos auto-soins. Conciliation travail / famille.  

Étape 1 
Reconnaître ses signes 

Étape 2 
Faire le bilan de votre niveau de stress à la maison  et au travail  

Françoise Mathieu,( Cahier d’exercice) site web 
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Prendre soin de SOI signifie que les 
personnes qui vous côtoient reçoivent le 
meilleur de vous plutôt que ce qui en reste. 

Traduction libre 



DOMAINES DE  BIEN-ÊTRE 

Adapté de: «Domaines des enjeux associés à la maladie et au deuil» dans Modèle de guide des soins 
palliatifs fondé sur les principes et normes de politiques nationaux. ACSP, mars 2002, p.15. 

Physique ex. 
Gestion de la maladie 
 Douleur et autres symptômes 
 Fonctionnement 
 Habitudes alimentaires 
 Activité physique 

Psychologique  ex.  
 Personnalité 
 Symptômes psychologiques 
 Émotions 
 Contrôle et dignité 
 Réactions d’adaptation 
 Image et estime de soi  
 Pertes et deuil 

Spirituel ex. 
 Raison de vivre et valeurs  
Questions existentielles 
 Croyances 
 Spiritualité  
 Rites et rituels 
 Symboles et icônes 
 Pertes et deuil 
 Transition de vie 
 Religions 

Social/culturel ex. 
 Finances 
 Relations 
 Habitudes personnelles  
 Loisirs/passe 
 Vie professionnelle 
 Rituels 
Questions juridiques 
 Soutien pour l’aidant naturel 
 Éléments pratiques  
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“Croire que l’on peut être témoin de la 
souffrance et de la perte des autres  sans en 

être touché, est aussi irréaliste que d’imaginer 
marcher dans l’eau sans se mouiller 

 
(traduction libre) 

 
Rachel Naomi Remen,  

Kitchen Table Wisdom 1996 
 

Power Point:  Françoise Mathieu 



  

 Impacts de cette souffrance?  
 

• Comportements professionnels  
– Altruisme 
– Connaissance (son application) 
– Risques d’erreurs médicales 
– Dommage collatéral  

• Qualité des soins du patient 
• Sécurité du patient 

• Professionnalisme 
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Exercice 

 
• Liste de signes et 

symptômes* 
 

• Vos propres signes et 
symptômes deviendront 
vos signaux d’alarmes 
 



Signes et symptômes:  cochez tout ce qui s’applique 

 

Physique 

o       Épuisement    o       Insomnie 

o       Maux de tête    o       Susceptibilité à la maladie 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Comportemental 

o       Abus de drogues et/ ou d’alcool   o       Manger plus ou moins 

o       Colère et irritabilité    o       Absentéisme réunions, événement etc.) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Psychologique 

o       Épuisement émotionnel   o       Se distancer de ses collègues 

o       Dépression    o       Diminution  de l’ empathie et la sympathie 

o       Cynisme     o       Satisfaction réduite au travail 

o       Changement dans la façon de voir le monde   o       Incapacité de tolérer les sentiments profonds 

o       Anxiété élevée et peurs irrationnelles  o       Insensibilité aux émotions 

o       Sentiment de vulnérabilité personnelle  o       Perte d’espoir 

o       Difficulté de séparer la vie personnelle de la vie personnelle o       Avoir horreur de travailler avec certaines personnes  

o       Ne plus de sentir thérapeutique, se sentir sous qualifié o       Diminution de la jouissance au travail 

o       Incapable d’entretenir certains aspects de sa vie ( autre que le travail) 

o       Se sentir spirituellement  vide ou déconnecté 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 QUELS SONT VOS SIGNES D’ALARME: Nommez 3 signes indicateurs de surcharge de stress  
    

Adapté de Saakitne (1995), Figley (1995), Gentry, Baranowsky, & Dunning (1997), Yassen (1995)  
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Communiquer ses couleurs 

• Conceptualisation de cet état d’âme en trois 
zones: verte, jaune et rouge.  

 
⇒ Les signes de la zone verte  
⇒ Les signes de la zone jaune 
⇒ Les signes de la zone rouge 
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Zone verte Zone jaune Zone rouge 

Le continuum des signaux d’alarme 
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Qu’est ce qui vous épuise?  
 



Exercice: Mon équilibre travail / 
famille 

- Relation 

- Travail 

- Finance 

- Environnement 

- Spiritualité/ pleine 
conscience  (Corps, esprit 
et âme) 

 



Compilation des résultats dans chaque catégorie 
 

Relation: _____ 

  

Environnement: _____ 

  

Corps, esprit et âme: _____ 

  

Travail: _____ 

  

Finance: _____ 
 

  

Y a t-il des secteurs de votre vie qui vous drainent plus que d’autres? 
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Inventaire d’auto-soins 

  Cocher ce que vous faites déjà… 
  Encercler ce que vous aimeriez faire plus souvent… 

Cahier d’exercice: 



Inventaire d’auto-soins  
(Adapted from Transforming the Pain: A workbook on Vicarious Traumatization by Karen W. Saakvitne & Laurie Anne Pearl man. Copyright 1996 by the 
Traumatic Stress Institute/Center for Adult & Adolescent Psychotherapy.) 

 

Soins physiques 

•      Manger régulièrement (ex. déjeuner, dîner, souper) 

•        Manger des aliments sains 

•        Faire de l’exercice… 

Autres_________________ 

 

Soins psycholoques 

•        Se réserver des moments d’introspection 

•        Lire des livres qui n’ont rien à faire avec le travail 

•        Se livrer à des activités où l’on est pas expert 

•        Autres: _______________ 

 

 Soins émotionnels 

    Passer du temps avec des personnes dont on apprécie la compagnie 

•        Maintenir des relation avec les personnes importantes de sa vie     

•        Autres: _______________ 

 

   



Inventaire d’auto-soins  
(Adapted from Transforming the Pain: A workbook on Vicarious Traumatization by Karen W. Saakvitne & Laurie Anne Pearl man. Copyright 1996 by the 
Traumatic Stress Institute/Center for Adult & Adolescent Psychotherapy.) 

 

 

Soins spirituels 

•        Se réserver des moments de réflexion  

•        Passer du temps dans la nature 

•        Contribuer aux causes auxquelles on croit 

•        Autres: _______________ 

 

Soins liés au travail ou à la profession 

•        Faire une pause durant la journée  de travail 

•        Prendre plus de temps pour échanger avec ses collègues 

•        Prévoir des périodes calmes pour achever son travail 

•        Autres: _______________ 
  

  



Résilience  

Attitude et  émotion 
positive 

Donnez un sens 

Support social 

Frederickson et al., 2003; Tugade & Frederickson, 2004; Luthar, 2006 



 « Le soi thérapeutique »  

Résilience… 

« L’alliance thérapeutique » 

Une démarche 



Résilience 

• Pour s’ajuster et retomber sur ses pieds 
• Pour s’adapter positivement au stress et défis 
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Smith, Tooley, Christopher & Kay, 2010 

Tomber très bas 
peut vouloir dire 
rebondir très haut 

Si vous avez les 
bons ingrédients 
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La “pleine conscience” comme source 
de réduction de stress….   

 
www.compassionfatigue.ca 

La pleine conscience ( Mindfulness) 

L’art de se concentrer 
sur le présent 
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Mon engagement envers l’auto-soin 
 

Seriez-vous en mesure de consacrer:  
- une heure 
- une soirée 
- ou une demi-journée par semaine à l’auto-soin?  
 - Quoi? 
 - Quand? 
  
 



Premiers pas vers le changement  

Prendre des engagements pour CHANGER… 

 Planification immédiate: Est-ce que je peux penser à un petit pas que je peux 
faire dans un avenir immédiat  pour me rapprocher de mon objectif? 
  

 ⇒ Changement que je peux faire dans la prochaine SEMAINE:  
  

Que dois-je faire pour que ce changement survienne? 

  

⇒ Changement que je peux faire dans le prochain MOIS? 
  

Que dois-je faire pour que ce changement survienne? 

  

⇒ Changement que je peux faire dans la prochaine ANNÉE? 
  

Que dois-je faire pour que ce changement survienne? 
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Decision to Change 

Comment faire pour honorer ses engagements 





 
 
 

 Le coeur doit d’abord 
se pomper  à lui même 

 
   Shapiro, 2008 



Un pas à la fois 



 
Partage…. 



Une série d’ateliers en 3 temps 
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Soi 

Équipe 

Personne/famille 



Exercice 
Pensez à une situation récente, au travail,  où il y a eu des tensions… 

______________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui a contribué aux tensions? 

______________________________________________________________ 

 

Quelles conditions pré-existentes ont contribué aux difficultés? 

______________________________________________________________ 

 

Qu’avez-vous trouvé de frustrant? 

______________________________________________________________ 

 

Qu’aurait-il fallu de différent pour améliorer la situation? 

_____________________________________________________________ 

 



Imaginez à 10 personnes  dans une autobus 

• Tous ensemble 
• Tous s’en vont à la même place 
• Tous en même temps 
• Tous à la même vitesse 
• Sous la direction du conducteur 

(leader) 

From Dr. M. Marks, B.Power Leadership 

Est-ce une équipe? 

Power point: Pippa Hall 



En fait …les 10 personnes dans l’autobus  

• Individus distincts 
• Objectifs propres 
• Trajectoire propre (arrêts 

différents) 
• Contacts interpersonnels 

limités ou absents 

From Dr. M. Marks, B.Power Leadership 

Non- C’est tout simplement 
un groupe de personnes 

Power point: Pippa Hall 



Imaginez une équipe de football dans l’autobus? 

• Tous les joueurs embarquent 
et débarquent en même temps 

• Mission = claire 
• Buts inter-reliés 
• Objectifs et responsabilités 

clairs 
• Stratégies et plans de secours 
• Motivation et encouragement 

mutuels 

From Dr. M. Marks, B.Power Leadership 

Est-ce une équipe? 

Power point: Pippa Hall 



Après la partie, l’équipe… 

• Célèbre ses succès  
• Analyse leurs défis et 

les leçons apprises 

From Dr. M. Marks, B.Power Leadership 

C’est une équipe! 

Power point: Pippa Hall 



Travail d’équipe collaborationniste 

• Perspective différente 
• Emphase sur l’approche holistique  
• Plus efficace et meilleurs soins 
• Meilleure prise de décision 
• Partage de vision/ célébration des succès 
• Comble plus de besoins/ gère les défis 
• Support (donner et recevoir) 

Medical care of the dying, Victoria Hospice Society 



Exercices 
 
 

• Quelles sont les caractéristiques ou valeurs 
pour un bon travail d’équipe? 

48 



 

Brainstorming 
WB 

Quels sont les facteurs qui contribuent aux dynamiques 
difficiles d’une équipe? 
 

• Quelles sont les caractères/ personnalités de vos 
collègues qui pourraient contribuer à la tension au 
sein de votre équipe? 

 
( Travail de petit groupe) 
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Différents caractères/ personnalités 

Le résistant : se rebelle contre tout changement 

Le changeant/caméléon: change d’idée et s’attend à ce wu les autres 

Le M. ou Madame Potin: répand les rumeurs… 

L’ accusateur: blâme les autres constamment.. 

La victime: pense que les autres sont contre-elle 

Le rancunier: ne peut pas laisser aller, s’accroche au passé ( vielles rancunes 

Le pessimiste: entrevoit toujours le pire 

L’explosif: réagit au moindre détail… 

Le plaignard:  perçoit que tout ira mal …. 

Le diviseur: encourage la division en choisissant un groupe plutôt que l’autre 

Le détaché: ne s’investit pas, rien n’en vaut la peine… 

L’ auto-suffisant:  recherche  le crédit et l’attention ( son idée…) 

 

 

 



  
moi 

 Qu’est-ce qui fait de mo un bon membre de l’équipe? 



Comment peut-on 
travailler ou  

mieux travailler  
ensemble? 



Que savons-nous du travail d’équipe pour les 
soins centrés sur le patient/la personne? 

Travail 
d’équipe 

Oandasan et al.  (2005):  Effective Teamwork in Health Care– A Report for 
The  Canadian Health Services Foundation  

Ressources 
Structures de 
organisation + ≠ 



Que savons-nous du travail d’équipe pour les 
soins centrés sur le patient/la personne? 

Ressources Structures de 
organisation + + 



Que savons-nous du travail d’équipe pour les 
soins centrés sur le patient? 

Ressources 
Structures de 
organisation 

Travail 
d’équipe 

Oandasan et al. (2005): Effective Teamwork in Health 
Care– A Report for The  Canadian Health Services 
Foundation  

= + 
Capacité et 

volonté 
individuelle 

de 
collaborer 

+ 



Que savons-nous du travail d’équipe pour 
les soins centrés sur le patient? 

1 + 1 ≠ 2 

 1 + 1 > 2 

Mongeons et Foucault, 2006 

Synergie 





Et si on appliquait ces compétences? 



CIHC Compétences nationales 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

⇒ Clarification des rôles 

⇒  Approche collaborationniste centrée                   
sur le patient-famille 

⇒ Travail d’ équipe 

⇒ Leadership de collaboration 

⇒ Communication interporfessionnelle 

      ⇒ Résolution de conflits/ changement 



Dans mon équipe…. 

collègue 

collègue 

  
collègue 

collègue 

collègue  

collègue 

  
Moi 

collègue 

…comment mieux travailler ensemble? 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 
 



Compétences interprofessionnelles 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

   ⇒ Clarification des rôles 

 - bien comprendre  son rôle et celui des autres 

   - reconnaître et respecter les diversités des    
 rôles, compétences et responsabilités  des autres 

 - accéder à la connaissance et aux habilités des 
 autres pour améliorer les siennes. 

       



Compétences interprofessionnelles 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

 ⇒ Approche collaborationniste centrée sur le    
      patient-famille 

    … Principes de soins centrés sur le patient  
  et sa famille 

    …Intégration des circonstances de la vie,  
   des préférences culturelles, des valeurs, des 
   croyances et des comportements du patient   
   et de sa famille. 



Compétences interprofessionnelles 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

⇒ Travail d’équipe 

         ….Habilité à supporter efficacement les 
 membres de l’équipe afin de promouvoir la 
 collaboration et la qualité des soins 

 discussion   leadership 

  évaluation  dynamisme 



Compétences interprofessionnelles 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

   ⇒ Leadership de collaboration 

 …Habileté à établir et maintenir  une relation  de 
travail de collaboration avec les autres professionnels 
de la santé, le patient et sa  famille   

 - intégration d’information   

  - prise de décision 

   - patient/famille 

     - relation 

         
  



Compétences interprofessionnelles 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

   ⇒ Communication 

 …Habileté à communiquer au sein des 
membres de l’équipe incluant les patients et les 
familles , de façon  collaborative et responsable. 
Capcité d’appliquer les principes de communication 
en favorisant la confiance  et en assurant  la bonne 
compréhension de l’information pour faciliter les 
prises de décision. Permettre l’accès à l’information 
et la communication optimale avec l’utilisation de la 
technologie.   

       



Compétences interprofessionnelles 

Consortium pancanadien pour l'interprofessionnalisme  en santé, 2010 

⇒ Résolution de conflits/ changement 

 …Habileté à prévenir et gérer les conflits entre 
 les membres de l’équipe, les membres 
 extérieurs à l’équipe ainsi qu’avec le patient et 
 la famille 

 

 



Croissance et maturité d’une équipe  
     

67 

Formation 

Production Confrontation 

Normalisation 

Formation 
Confrontation 
Normalisation 
Production 
Dissolution 

Tuckman, site web 
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Je peux faire des 
choses que tu ne 
peux pas faire, tu 
peux faire des 
choses que je ne 
peux pas faire; 
mais ensemble 
nous pouvons 
faire de grandes 
choses 



 
Partage… 



Une série d’ateliers en 3 temps 
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Soi 

Équipe 

Personne/famille 



Exercice de réflexion 

• Penser à une situation difficile que vous avez vécue avec 
une personne, un membre de famille ou les deux…      
(…une expérience qui vous a tourmenté) 

 
⇒ Réfléchissez sur ce que vous avez vécu 

– Expliquez ce qui est arrivé. 
– Quelles étaient vos émotions? 
– Quels facteurs ont contribué à la problématique? 

 



Pourquoi certaines relations sont difficiles? 

 
 

• Facteurs reliés à la personne/ sa famille 
• Facteurs reliés au professionnel de la santé 
• Facteurs reliés à la situation elle-même 

 



…Reliés à la personne/ sa famille 
 

• en colère 
• sur la défensive 
• peur de perdre le contrôle 
• résistance/manque de 

confiance 
• …. 



 
• Manipulation 

– Sentiment de culpabilité 
– Rage 
– Poursuite légale 
– Suicide 



 
 
 Anxiété 
 Dépression 
 Désordre de personnalité 
 



 
 

Deuil 



..Reliés au professionnel de la santé 

 
 

• Frustration? 
• Stress? 
• Épuisement? 



 
 

• Surcharge de travail 
• Manque de sommeil 
• Sentiment de responsabilité 

exagéré 



Facteurs reliés à la situation… 

 
• Culture 
• Langue (interprète) 
• Complexité 

 
 



Communication 

La communication non-verbale 

Ne ment pas 









 Techniques de communication 
 
C-L-A-S-S 
C: Context 
L: Listening skills 
A: Acknowledgment 
S: Strategy 
S: Summary 

Robert Buckman, M.D. 

Le contexte:                       
⇒ environnement 

L’écoute 

L’empathie 

Le silence 

Entente mutuelle 

Synthèse 



Les personnes/ familles... 



Nous-mêmes... 



L’ABCD des soins de conservation de la 
dignité 
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L’ABCD des soins de conservation de la 
dignité 

  
• Attitudes  

– Comment vous sentiriez-vous à la place de la 
personne? 

– Suis-je conscient que mes attitudes envers cette 
personne peuvent l’affecter? 
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L’ABCD des soins de conservation de la 
dignité 

 
 

• Behaviour ( Comportement) 
– Améliorer le ton  
– Améliorer la communication 
– Utiliser de petites attentions particulières ( geste 

de tendresse) 



L’ABCD des soins de conservation de la dignité 
 

• Compassion 
– Être en contact avec ses propres émotions 
– Communication verbale et non-verbale permettant 

de reconnaître la personne bien au-delà de sa 
maladie 
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L’ABCD des soins de conservation de la dignité 
 

 
• Dialogue 

– Reconnaître le coté humain de la relation (soins 
centrés sur les relations humaines) 

– Apprendre à connaître la personne 

 



Mon point 
de vue

Le point de 
vue de l’autre

Le  problème???



Mon point 
de vue 

Le point de 
vue de l’autre

Point de 
vue 

commun

Entente 
mutuelle Dialogue

(Latimer 2005) 

 



Principes de communication 

• …une habileté acquise 
• …plusieurs façons, moyens, styles… 
• …communication verbale & non-verbale 
• …essentiel est créé par l’autre 
• …être conscient de la hiérarchie du pouvoir 
• …les points saillants: – souvent « non-dits » ou se 

dévoilent « à la fin » 



La seule façon de vivre le deuil, c’est de le traverser 



 
Le deuil ne peut pas être 

partagé.  
 
Chacun le vit seul, à sa façon!  
    
   Anne Morrow Lindbergh  

 



“Deuil normal” ou commun 
 

• Le deuil survient universellement et 
représente une expérience très 
individuelle 

• Il permet à la personne de prendre 
conscience de sa perte, cette réalité et de 
“guérir” émotionnellement  

• “Le deuil normal” se retrouve dans la 
majorité des survivants 



Besoins de la personne endeullée 

 
1. Reconnaître la réalité de la mort. 
2. Se permettre de vivre la douleur de la perte. 
3. Se souvenir de la personne décédée. 
4. Développer sa nouvelle identité. 
5. Chercher un sens. 
6. Recevoir du support/ counselling besoin. 
 Alan Wolfelt, PhD 



Support aux personnes endeuillées 
 

• Éduquer, normaliser 
• Éviter de prescrire des médicaments pour 

altérer l’expérience du deuil surtout au début 
de l’expérience intense du deuil.  

• Permettre suffisamment de temps pour vivre 
le deuil 

• Offrir du counselling si nécessaire, ou référer 
si vous êtes inquiet. 

 



Comment aider? 
 

• Accompagner plutôt que de traiter 
 

• Marcher avec la personne plutôt de de tenter de 
trouver des solutions 
 

• Respecter la fluctuation des émotions (osciller 
permet à la noirceur de laisser place à la lumière) 
(traduction libre) (Wolfelt) 



Facteurs de risques de deuil compliqué 

Autres responsabilités/engagements                                                               
Stress au travail                                                                                          
Problèmes financiers                                                                                        
Autres pertes                                                                                                      
Maladies/ incapacités physiques                                                                         
Maladies mentales esp. dépression                                                                
Histoire d’ abus (physique, verbale, psychologique)                                   
Relations conflictuelles                                                                              
Dépendance élevée avec la personne décédée                                                 
Anxiété élevée                                                                                                          
Colère élevée                                                                                                              
Culpabilité élevée                                                                                                         
Perception d’un manque de support de la part de la famille, des 
amis, et de la communauté                                                                                                                                   
Manque de ressources spirituelles                                                                      
Circonstance de la mort 



avec soi-même! 

avec les membres 
de son équipe! 

avec la personne et sa famille 



Nous rencontrons souvent des gens qui 
vivent la maladie terminale à un moment 
de leur vie où ils ne sont plus qui ils ont 
été et qui ne sont pas encore qui ils 
deviendront. 
 
Nous les rencontrons entre 2 moments  
“n’est plus ” et “n’est pas encore” 
 
 Joan Borysenko 
 
 
 

(Traduction libre) 



“L’espoir ne représente pas la conviction que 
quelque chose se terminera bien 

 
… mais la certitude  

que quelque chose aura du sens, 
indépendemment de comment ça se 

terminera.” 
 

Vaclav Havel, Author, playwright, former President of Czechoslovakia 

(Traduction libre) 



 
Partage…. 
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