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Partie I : Enjeux et défis dans les situations difficiles 

– Quand la mort est retardée 

– Quand la mort est précipitée 
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– La crise « spirituelle » de la personne en fin de vie 
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Partie I 

Enjeux et défis dans 

les situations difficiles 



Les situations difficiles en fin de vie 

• Deux grands types de situations difficiles que 

nous pouvons rencontrer en fin de vie 

– Quand la mort est retardée 

  « Il est temps qu’il y ait plus de temps » 

– Quand la mort est précipitée 

  « Il est temps qu'il n'y ait plus de temps »    

  (Claudel)  

 



Quand la mort est retardée 

• Le refus d’entrevoir la mort 

• Le refus de parler de la mort 

• L’attente déraisonnable envers la médecine 

curative 

• La mort perçue comme un échec 

• Le risque d’idéaliser la vie au point de la 

déshumaniser 



Quand la mort est précipitée 

• La mort comme objet ultime de maîtrise 

• La mort précipitée pour ne pas être 

« mourant » 

• La mort comme solution à l’épuisement 

• Quand le mourir est vu comme un fardeau 

pour les proches 

• Le risque d’idéaliser la mort au point de la 

banaliser 

 



• La fin de vie pose problème dans nos sociétés 

occidentales 

• Paradoxes, enjeux et défis 

• La difficulté de faire face à la vulnérabilité de 

la condition humaine 

• Quelle posture soignante et accompagnante 

pour relever ces défis ? 

 

Le défi d’accompagner la vie  

jusqu’à la fin 



Partie II 

L’accompagnement 

spirituel en fin de vie 



La crise « spirituelle »  

de la personne en fin de vie 

Crise spirituelle 

Souffrance existentielle 

Souffrance relationnelle 

Souffrance communautaire 



Une expérience « spirituelle »  

de crise 

• Une crise qui provoque une souffrance 

• Existentielle 

• Relationnelle 

• Communautaire 

• Une expérience de crise et de souffrance 

qui pose la question du « sens » 

• Une expérience spirituelle qui appelle  

• un accompagnant  

• un accompagnement 

 



Souffrance existentielle  

de la personne en fin de vie 

• Défis 

• Fragilités et dé-maîtrises 

• Craintes et angoisses 

• Pertes 

• Appels 

• Accueil de ses limites 

• Besoin d’être rassuré 

• Travail de deuil et de réassurance 

 



Souffrance relationnelle  

de la personne en fin de vie 

• Défis 

• Dépendances  

• Ruptures 

• Vulnérabilité 

• Appels 

• Ouverture à l’autre 

• Lien 

• Confiance 

 



Souffrance communautaire  

de la personne en fin de vie 

• Défis 

• Isolement  

• Marginalisation 

• Sentiment d’inutilité 

• Appels 

• Solidarité 

• Communion 

• Valorisation et reconnaissance 

 

 



L’accompagnement spirituel  

de la personne en fin de vie  

et de ses proches 

• Une compréhension de la spiritualité 

• Les attitudes dans l’accompagnement 

• Le déploiement de l’accompagnement 



L’accompagnement en fin de vie 

Crise spirituelle 

en fin de vie 

Accompagnement 

spirituel 

Accompagnement 

religieux 



L’accompagnement spirituel de la 

personne en fin de vie et de ses proches  

Le spirtuel 

intériorité de la personne 

dynamique de quête de sens 

dynamique d’espérance 

dynamique de don 

ouverture à la transcendance 



Les attitudes dans l’accompagnement 

Attitudes 

Présence 

Regard 

Parole 



Les attitudes dans l’accompagnement  

La présence 

• La qualité de la présence 

• Une présence solidaire  

• Une présence marquée par une 

pauvreté partagée 

• Une présence pour aimer  

• Une présence féconde 

→ une autre présence… 



Les attitudes dans l’accompagnement  

La présence 

• Accompagner avec la présence 

• Une présence ouverte à l’autre  

• Une présence en terme de compagnonnage 

• Une présence qui se manifeste par la main 

tendue  

• Une présence qui inclut les proches 



Les attitudes dans l’accompagnement  

Le regard 

• La qualité du regard 

• Un regard dépouillé 

• Un regard « désintéressé » 

• Un regard hésitant 

→ un autre regard… 



Les attitudes dans l’accompagnement  

Le regard 

• Accompagner avec le regard 

• Un regard enraciné dans la reconnaissance 

d’une blessure partagée 

• Un regard personnalisé 

• Un regard « relationnel » 

• Un regard de « révélation » qui dépasse  

les apparences 

 



Les attitudes dans l’accompagnement  

La parole 

• La qualité de la parole 

• Avant toute prise de parole, l’écoute de la 

parole de l’autre 

• Une parole entendue 

• Une parole imprévisible 

 
→ une autre parole… 



Les attitudes dans l’accompagnement  

La parole 

• Accompagner avec la parole 

• Une parole donnée 

• Une parole partagée 

• Une parole racontée 

• Une parole risquée 

• Une parole silencieuse 

 



Le déploiement de l’accompagnement 

Habiter 

Un lieu  

(de vie)  

ensemble 

Un temps  

(vécu)  

ensemble 



Le déploiement de l’accompagnement :  

Habiter un lieu (de vie) ensemble 

• Un lieu de confiance 

• Un lieu de sens 

• Un lieu de solidarité  

 

 

→ un lieu (de vie) en fin de vie 

 Soutenir le récit 

 Créer du lien 



Accompagner dans les situations 

difficiles en fin de vie 

• Le temps pour l’accompagnement : 

le bon timing 

• Le temps dans l’accompagnement : 

la bonne temporalité 
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Le déploiement de l’accompagnement : 

Habiter un temps (vécu) ensemble 

• Les temps de l’humain 

• Le temps dans la relation 

• Le temps dans le rite 

→ un temps (vécu) en fin de vie 

 Ouvrir le temps 

 Enrichir le temps 



Le déploiement de l’accompagnement : 

Habiter un temps (vécu) ensemble 

• Les temps de l’humain 

temps à 

redécouvrir 

et à soutenir 

en fin de vie 

Le temps 

Chronos 

Scholé 

Kairos 

Tribè 

cf. Jean-François Malherbe 



Accompagner dans les situations  

où la mort est retardée 

• Le travail d’intégration de la finitude 

• La création d’un espace et d’un temps pour 

humaniser le temps du mourir 

• Le travail de liaison 

 



Accompagner dans les situations  

où la mort est précipitée 

• L’accueil de ce que la personne vit et désire 

• La reconnaissance des peurs et des 

appréhensions 

• Le travail de discernement et d’ouverture 

• Le non abandon et le maintien de la présence 

jusqu’au bout 

 

 



Mot de la fin... 

 

Questions... 



Accompagner la vie jusqu’en sa fin 

« Partir, ce n’est pas chercher, c’est tout quitter, 

proches, voisins, habitudes, désirs, opinions, soi-

même. Partir n’a d’autre but que se livrer à 

l’inconnu, à l’imprévu, à l’infinité des possibles, voir 

même à l’impossible.  

Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, 

l’illusion de savoir et à creuser en soi une 

disposition hospitalière qui permet l’exceptionnel 

de surgir. » 

Éric-Emmanuel Schmitt, La Nuit de feu 

Merci pour votre participation ! 



Les défis rencontrés dans les 

situations difficiles 

Réflexion partagée (20 min.) à partir de votre 

expérience et de vos questionnements : 

• Quelles sont les situations difficiles en fin de 

vie que vous avez vécues ? 

• Quels défis particuliers l’approche palliative 

rencontre-t-elle dans les situations de mort 

retardée ou précipitée ? 



• Retour sur les situations difficiles en fin de vie 

que vous avez vécues et sur vos 

questionnements  

Quand la mort est retardée 



• Retour sur les situations difficiles en fin de vie 

que vous avez vécues  

Quand la mort est précipitée 



 

 Fiche Constat-recommandation 

   
Le Numéro de votre Atelier : A-10 
  
Le Titre de votre Atelier : Entre la mort retardée et la mort précipitée : l’accompagnement spirituel. 

  

L’ÉLÉMENT-CLÉ 
 

Dans ce domaine, un (1) élément clé qui  pourrait 
contribuer  de manière exceptionnelle à créer une 
différence positive pour les patients, leurs proches, 
les soignants ou encore le réseau de la santé…est : 
 
Le rôle-clé de l’expérience spirituelle de la 
personne en fin de vie et de ses proches dans la 
temporalité des décisions en matière de soins. 
 

 NOTRE CONSTAT-RECOMMANDATION : 
 
Pour actualiser encore  davantage cet élément-clé, 
notre constat-recommandation est qu’il faut 
absolument:  
 
 
intégrer l’offre de service en soins spirituel en 
amont, propice au cheminement et au 
discernement éthique et spirituel. 
 
 
 
 
 
 

 


