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INTRODUCTION 

 

Le temps du mémoire marque l’achèvement de ma formation en Soins Infirmiers au sein 

de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Salon de Provence. Il accompagne, peut-

être plus que toute autre unité d’enseignement, la transition entre mon statut d’étudiant et 

la vie professionnelle qui se profile devant moi. 

Lors de l’un de mes stages en Unité de Soins Intensifs de Cardiologie, j’ai été confronté 

à un accompagnement à la fin de vie qui a soulevé chez moi un certain nombre de 

questionnements. Ces derniers m’ont suffisamment interrogé pour me motiver à exposer 

cette situation dans mon travail de fin d’études. Les deux dernières années m’ont permis 

d’explorer de nombreuses pistes de réflexions afin d’enrichir ce travail et mes 

connaissances sur le sujet. Ainsi, j’ai choisi de présenter la manière dont l’infirmière2 

s’adapte aux situations de stress intense lors des accompagnements de fin en Unités de 

Soins Intensifs. Cette thématique fait écho à des affects que j’ai pu éprouver lors de mon 

expérience précédente d’Aide-Soignant. En réanimation, environnement de soins 

critiques s’il en est, j’avais pu expérimenter l’accompagnement de personnes en fin de 

vie sans avoir pour autant eu l’occasion d’approfondir mes connaissances sur cette 

thématique. 

Dans la première partie de ce travail, j’exposerai ma situation de départ ainsi que les 

questionnements qu’elle a suscité chez moi et qui m’ont permis de formuler ma question 

de départ provisoire. 

Dans une seconde partie, je m’efforcerai de contextualiser mon sujet. Pour ce faire, j’ai 

initié ce travail par la réalisation d’une revue de la littérature sur cette thématique. Je 

présenterai ensuite l’enquête exploratoire que j’ai conduite auprès de professionnels du 

soin ainsi que l’analyse des résultats qui en a découlé. Ces étapes m’ont permis de pouvoir 

élaborer une question de départ définitive mettant en évidence deux concepts sur lesquels 

repose le développement de la partie conceptuelle de ce mémoire : la cohésion d’équipe 

et les stratégies de coping de l’infirmière. Cette partie conceptuelle m’a permis de 

focaliser mon travail sur une question de recherche, dont je vais présenter ici l’outil 

d’enquête sans pouvoir malheureusement le tester du fait de l’actualité sanitaire lié à la 

pandémie mondiale que nous vivions actuellement. 

 

2 Lire partout infirmier ou infirmière 
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PROBLEMATIQUE PRATIQUE 

1. Situation de départ 

Je suis étudiant en soins infirmiers et j’effectue mon stage de semestre 4 dans une Unité 

de Soins Intensifs de Cardiologie. La situation qui m’a particulièrement interpelé au point 

de vouloir y consacrer l’écriture de ce mémoire se déroule le dernier jour de mon stage, 

à l’issue d’une période de neuf semaines.  

Ce jour-là, j’effectue des horaires de matin, sur une vacation se déroulant de 6h à 13h40. 

Le service étant soumis à un décret régissant les besoins en personnel, je travaille ce jour-

là avec 3 infirmières et 3 aides-soignantes. Chaque nuit, un médecin assure une garde 

jusqu’à sa relève à 8h du matin. Ce matin-là, lorsque j’arrive à proximité des portes 

d’entrée de l’Unité de Soins Intensifs de Cardiologie3, il est environ 05h45. Je croise 

Luca, un infirmier de nuit. Nous nous saluons, et il m’informe que l’état d’une patiente 

entrée la veille au soir s’est dégradé, et qu’elle va probablement décéder dans les minutes 

à venir. Sur cette information qui plante le décor, je me présente au poste infirmier de 

l’USIC. Il se situe au centre du service et se présente sous forme d’une « bulle » vitrée 

faisant face à la majorité des boxs du service, et dotée de moniteurs reliés aux scopes des 

patients. A l’intérieur sont présentes Nathalie4 et Aurélie, les deux autres infirmières qui 

ont assuré la garde cette nuit-là. Je jette un œil aux scopes. Les douze lits sont occupés. 

Parmi eux, je me rends compte qu’un patient présente des constantes critiques signalées 

par les alarmes qui retentissent. Les premiers éléments montrent une tension artérielle à 

60mmhg de systolique associée à une saturation en oxygène à 60% en air ambiant. 

Les infirmières m’expliquent la situation. Il s’agit d’une dame âgée de 82 ans, Madame 

Jeanne, entrée la veille en début de nuit via les urgences pour surveillance d’une douleur 

thoracique atypique chez une patiente ayant des antécédents de coronaropathie 

ischémique stentée à 4 reprises au cours des vingt dernières années. A son arrivée à 

l’USIC vers 23h, la patiente était consciente, orientée et eupnéique. Sa fille, qui l’avait 

accompagnée aux urgences l’avait laissée aux soins du service aux environs de 00h30 

pour regagner son domicile. A son départ, Madame5 Jeanne n’était pas douloureuse. 

 

3 Lire partout « USIC » 
4 Dans le souci de respecter l’anonymat des professionnels et des personnes soignées, les prénoms utilisés 

tout au long de ce travail sont fictifs et dénués de toute connotation. 
5 Lire partout « Mme » 
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Les examens réalisés à son admission montraient des séquelles d’Infarctus du Myocarde 

avec une altération de la fonction contractile du ventricule gauche à 25%. Vers 5h du 

matin, Aurélie m’informe que Mme Jeanne lui a demandé le bassin car elle souhaitait 

uriner. Elle l’a installée sans difficulté, Mme Jeanne l’ayant bien aidée au moment de la 

mobilisation. Le  temps d’aller répondre à la sonnette du box voisin, l’état de Mme Jeanne 

s’est soudainement dégradé au point qu’elle tombera rapidement inconsciente sur un 

tableau d’hypoxie majeure. A la demande d’Aurélie, le médecin de garde constate 

l’aggravation de l’état de Mme Jeanne et instaure une séance de Ventilation Non Invasive. 

Celle-ci était toujours en cours à notre arrivée, quand nous découvrons Mme Jeanne seule 

dans sa chambre. Je m’apprête à passer la porte du poste de soins pour voir ce que je peux 

faire, mais je suis rappelé par Xavier, un infirmier de jour avec qui je dois travailler ce 

jour-là. Il souhaite que j’assiste à la relève. Tout le monde s’installe. L’état de santé Mme 

Jeanne me préoccupe. Cette femme que je ne connais pas est seule dans ce qui semble se 

profiler comme ses derniers instants. Autour de moi, personne ne semble partager ma 

préoccupation, ni s’apprête à se rendre à son chevet. Les professionnels sont concentrés 

sur les transmissions. Aurélie interrompt la relève pour solliciter à nouveau le médecin 

de garde. A son arrivée, il lui demande d’appeler le réanimateur de permanence afin 

d’avoir un autre avis sur la mise en œuvre des thérapeutiques. Celui-ci s’étonnera à son 

arrivée que personne n’est au chevet de cette patiente qui, inconsciente, lutte avec un 

masque de VNI plaqué sur le visage.  

Après quelques minutes, à la lecture des antécédents à type de rétrécissement aortique 

calcifié, de démence débutante et de tumeur pulmonaire de découverte récente, non 

connus de l’équipe à ce stade de son hospitalisation, les médecins ont décidé de limiter 

les thérapeutiques et nous en ont informés à l’issue de la relève. Or à nouveau, Mme 

Jeanne était seule dans sa chambre et cette situation m’a mis extrêmement mal à l’aise. 

Pourquoi ne pas l’accompagner dans ses derniers instants ? Pourquoi ne pas se détacher 

de la relève à ce moment-là ? Mme Jeanne est décédée aux alentours de 6h45, seule dans 

sa chambre. La relève étant terminée, avec Xavier, nous avons pris en charge notre secteur 

de patient. Après un démarrage un peu difficile, cette situation, qui peut toucher 

régulièrement l’émotionnel chez le soignant exerçant dans ces services de haute 

technicité, a suscité en moi de nombreuses interrogations, face à cette confrontation à ces 

situations dramatiques.  
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2. Questionnement 

2.1. Questionnement initial 

Je me suis donc interrogé sur plusieurs points : 

• Comment alors continuer à prendre soins des autres patients, juste après avoir vécu 

une situation de fin de vie ?  

• Dans les services où lesquels le personnel est confronté à des situations traumatisantes 

de façon régulière, comment les soignants se protègent-ils des drames dont ils sont 

témoins ? 

• Quelles réflexions éthiques peut-on avoir autour de la fin de vie, dans les services de 

soins généraux et dans les services de soins intensifs ou de réanimation ? 

• Quelles compétences développent les infirmières travaillant dans ces services pour 

faire face régulièrement à la mort ? adoptent-t-ils des mécanismes de défense ? 

À la suite de ce questionnement, je souhaite mettre l’accent sur les éprouvés des 

soignants. En effet, lors de mon expérience professionnelle d’aide-soignant en 

réanimation et lors de mes stages, j’ai pu constater que dans les USI, les soignants sont 

soumis de façon récurrente à un environnement exigeant et à des situations de soins très 

stressantes. La question de la mort et de l’accompagnement à la fin de vie y occupe une 

place centrale. C’est ce constat qui m’a permis de m’interroger et d’élaborer ma QDP : 

 

Dans les unités de soins intensifs, en quoi les situations de soins aigus suscitant 

l’affect des infirmières impactent-elles la prise en soins des personnes en fin de vie ? 

 

Afin de réaliser la phase de contextualisation et pour construire ma réflexion, j’ai effectué 

une recherche bibliographique car « lorsqu’on se lance dans un sujet de recherche, le non-

savoir (celui du chercheur lui-même) est immense » (Dumez, 2011, p.16). Cette étape 

m’a permis d’élaborer ma revue de littérature6 dans le but de faire « l’état des lieux des 

savoirs sur le phénomène ou l’objet d’étude » (Eymard, Thuilier, Vial, 2011, p.9). Mes 

lectures se sont axées sur des publications au regard des champs qu’intéressent mon objet 

 

6 Lire Annexe I et II 
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de recherche, que ce soit sur le plan scientifique, éthique, philosophique, organisationnel 

ou moral.  

Elles ont participé à l’enrichissement de mes connaissances sur ce sujet « pour pouvoir 

positionner ma propre recherche de manière à ce qu’elle apporte quelque chose de plus, 

à ce qu’elle soit originale » (Dumez, 2011, p.16). Elles m’ont ainsi aidé à faire évoluer 

mon regard sur ma QDP. 

2.2. Méthodologie de recherche et sélection documentaire 

Afin d’initier mon travail de recherche, il a été indispensable d’entamer cette démarche 

par une revue de la littérature. Il s’agit d’explorer les connaissances déjà présentes et l’état 

des savoirs disponibles sur le champ et l’objet de recherche qui m’intéressent ici, afin 

« de se faire une idée de ce que la communauté scientifique lato sensu, a écrit sur le thème 

de recherche abordé » (Soyer, Tanda, 2016, p.48). 

Le sujet évoqué dans ma situation de départ et dans ma QDP est un sujet déjà étudié, mais 

sous des angles d’approches souvent différents de celui que j’ai imaginés. Il m’a été 

difficile, dans un premier temps de sélectionner des articles en relation avec mon thème. 

Pour m’aider, je me suis servi des moteurs de recherche Cairn, Google Scholar, ARSI 7 

ainsi que le site de la bibliothèque universitaire d’Aix-Marseille Université (AMU). Je 

me suis attaché tout d’abord à rentrer les mots clés suivants : infirmier, affect, prise en 

soins, fin de vie, soins intensifs. Je les ai ensuite remplacés par des synonymes ou par leur 

parallèle féminin.  

Ayant récolté 13 600 résultats, je me suis donc servi de critères d’exclusion. J’ai décidé 

de ne sélectionner que des articles parus entre 2009 et 2019 afin de me confronter à une 

littérature récente. J’ai également exclu les pages écrites en langue étrangère afin de ne 

pas induire une erreur de compréhension ou de traduction. Toutefois, la sélection étant 

encore peu pertinente et trop large, par rapport à mes recherches, j’ai rajouté des critères 

d’inclusion afin de les affiner. J’ai ainsi testé des équations de recherche à l’aide 

d’opérateurs booléens tels que « Soins intensifs + affects + fin de vie ET infirmier », ou 

(« soins intensifs » « prise en soins » « affects »). 

A partir des résultats variables selon les moteurs de recherche et l’utilisation de différentes 

équations, j’ai sélectionné une trentaine d’articles. Ceux-ci paraissaient, dans leur titre, 

 

7 Lire partout « Association de Recherche en Soins Infirmiers » 
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présenter un attrait en lien avec mon thème de recherche. Puis j’ai entrepris une lecture 

du résumé et des mots clés qui pouvaient parfois y être associés. Une relecture plus fine 

a ensuite été nécessaire afin de construire et réajuster cette première étape de recherche 

documentaire. Elle m’a permis de sélectionner des articles qui offrent une vision globale 

de ma thématique et de mettre de côté ceux qui ne traitent pas du sujet comme je l’entends. 

J’ai retenu 11 articles, dans un premier temps ; puis comme certaines idées se recoupaient 

entre elles, j’ai fini par en sélectionner 8. J’ai jugé ceux-ci comme les plus pertinents et 

intéressants pour m’aider à répondre aux questions formulées. Ces derniers ont apportés 

un éclairage nouveau à ma réflexion. Ils explorent les champs de l’exercice professionnel 

infirmier, de l’éthique, de la psychologie et de la philosophie. Ils sont aussi un point de 

départ pour définir quelques-unes des notions qui entourent ma QDP et un outil 

d’étaiement et d’apport de connaissances sur ces mêmes sujets. L’ensemble me permet 

de cheminer, au gré de l’appréciation très personnelle que je peux faire de ces articles, 

vers ma thématique de recherche.  

Pour faire apparaitre un article de recherche, j’ai choisi dans ma sélection, un écrit 

provenant d’une revue professionnelle. J’ai observé la méthodologie mise en place par 

l’auteur pour traiter de son thème de recherche et j’en ai sélectionné un qui paraissait être 

le plus en adéquation avec mon sujet. 

3. Cadre contextuel : Les Unités de Soins Intensifs  

Lors de la revue de littérature, je me suis appuyé sur des articles d’horizons divers dont 

certains provenaient d’auteurs canadiens. Afin de ne pas créer la confusion, il me parait 

essentiel de poser correctement les bases de définition du contexte de soin ciblés par cette 

étude.  

3.1. Eléments de définitions 

Selon le dictionnaire de l’Académie de Médecine, les Soins Intensifs sont :  

Des soins qui, par opposition aux soins classiques ne nécessitant en permanence 

ni surveillance ni utilisation de dispositifs médicaux spéciaux, exigent un 

personnel nombreux, spécialisé (médecins et infirmières) et permanent sur place 

de jour et de nuit pour assurer les soins de réanimation et faire face à toute 
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complication inopinée, notamment l’arrêt cardiaque (Dictionnaire de l’académie 

de médecine). 

Parmi ces services, on distingue plusieurs entités. D’une part, les services de réanimation, 

spécialisés ou polyvalents, adultes ou pédiatriques, qui prennent en charge les patients les 

plus graves et d’autre part, les unités de soins intensifs, sont des services spécialisés dans 

la prise en charge « des patients (enfants ou adultes) présentant une atteinte (ou un risque 

d’atteinte) des fonctions vitales nécessitant une surveillance continue ou un traitement 

intensif » (Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées - Circulaire 

DHOS/SDO n° 2003-413 du 27 août 2003 relative aux établissements de santé publics et 

privés pratiquant la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue). 

Lors du développement de ce mémoire, j’utiliserai le terme générique « d’Unité de Soins 

Intensifs »8 pour désigner à la fois les services de réanimations et les services de soins 

intensifs, ceci afin d’harmoniser mes propos avec les éléments recueillis au travers de 

mes lectures. 

3.2. Rôle infirmier en USI et environnement de travail 

Les USI regroupent des disciplines médicales dédiées à la prise en charge de patients et 

de leurs familles dans un contexte de pathologies complexes, menaçant le pronostic vital 

à court ou moyen terme. Les infirmières y travaillant doivent par conséquent mobiliser 

des connaissances spécifiques et acquérir des comportements adaptés à des situations de 

soins aigus et à évolution rapide. D’après Usselio, Président de la société française des 

infirmiers de soins intensifs, l’infirmier travaillant en USI le fait tout d’abord de manière 

volontaire. Il s’agit d’un choix motivé, avec un cursus de formation initiale souvent 

construit autour des soins d’urgence et de réanimation. Plus concrètement, il décrit le rôle 

infirmier au travers de trois grandes caractéristiques définissant une « expertise clinique » 

(Usselio, 2006, p.58) : 

▪ « Le spécialiste – généraliste » : Il évolue dans des spécialités médicales très 

pointues, pour lesquelles il doit prendre en charge une grande diversité de pathologies, 

et y développe des compétences dans la capacité à prendre en charge de façon 

efficace, des situations à évolution rapide.  

 

8 Lire partout « USI » 
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▪ « Le technicien à l’écoute » : Il est garant de la prise en soins globale des patients, 

malgré la précarité de leur pronostic vital à court ou moyen terme. Il est compétent 

dans la prise en charge de la douleur, et il doit savoir être à l’écoute des souffrances 

psychologiques, sociales, des patients et de leur entourage.  

 

▪ « Le savoir-faire expérientiel » : Travailler en USI est souvent un choix qui 

nécessite toutefois la construction d’un socle de connaissances solides auquel la 

formation initiale en soins infirmier contribue. Une formation d’intégration à la prise 

de poste semble indispensable pour lui permettre d’y évoluer et d’y développer des 

compétences spécifiques au regard des situations vécues. 

L’environnement d’un patient admis en USI est donc hautement technicisé, tant sur le 

plan technologique qu’humain. « Il s’agit d’un milieu de travail très stimulant, agité, 

bruyant, et chargé de stimuli de natures diverses » (Alderson, St-Jean, St-Pierre, 2010, 

p.9). L’environnement de travail y est donc particulièrement stressant. Les patients sont 

souvent dans un état critique, nécessitant un monitorage cardiaque et/ou ventilatoire 

permanent. Leurs proches, également en détresse, réclament une attention particulière et 

un soutien sans faille. Enfin, les horaires sont irréguliers et nécessitent un rythme 

exigeant, sur des amplitudes horaires importantes. Ces sources de stress, nommées 

« stresseurs professionnels » sont regroupées en trois catégories : « les stresseurs 

organisationnels, professionnels et émotionnels » (Harton, Levesque, Proulx, 2017, p.3). 

Les infirmières d’USI exercent donc dans un environnement de travail difficile, dans 

lequel la charge et les conditions de travail font partie du quotidien.  

 

Elles semblent, cependant, peu formées à l’accompagnement des personnes en fin de vie 

et de leur famille. Soumis à ces pressions, les personnels sont de facto en permanence 

confrontés à des processus décisionnels complexes. Corrélés à l’instabilité et à la 

multiplicité des situations de soins, ils mettent parfois à mal leurs propres valeurs, et sont 

sources de dilemme moral et éthique. Selon Gilbert (1995), le contexte de travail et 

l’aspect organisationnel peuvent être une source de souffrances dès lors que « le travail a 

perdu son sens » (Alderson, St-Jean, St-Pierre, 2010, p.10).  
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3.3. Des situations de soins suscitant des affects 

Par sa gravité, sa multiplicité dans la prise en charge de patients « lourds », et sa 

confrontation aux émotions des familles, le travail en USI peut se révéler être un véritable 

défi émotionnel, mettant en jeu les affects de l’infirmière. 

D’après l’étymologie latine, affectus sert à désigner habituellement un état de l’âme, un 

sentiment. Selon Spinoza (Ethique III, définition III) il s’agit plus exactement d’une 

modification ou un changement ayant lieu dans le corps en même temps que le mental 

(mens). L’affect se traduirait donc par une modification corporelle en réaction à un 

évènement. 

D’après le Dictionnaire de psychiatrie, l’affect peut se définir de deux manières, selon si 

on se place sur le pan de la clinique ou de la psychanalyse et selon qu’elles mettent en jeu 

respectivement les manifestations affectives ou le «  vécu émotionnel exprimant la 

manifestation d’une pulsion quand elle n’est pas réprimée » (Juillet, 2000, p.15). 

Si le champ des théories psychanalytiques aborde la notion d’affect, il semble que chacun 

est en mesure d’identifier ce dont il s’agit dans la vie quotidienne. Les émotions, positives 

ou négatives, seraient ainsi une manifestation de l’affect.  

D’après le psychanalyste Danon-Boileau, « l’émotion, contrairement à l’affect, apparait 

comme un mouvement du sujet dont la source essentielle est un évènement du monde 

extérieur et non une représentation qui émane de son monde intérieur » (1999, p.11). 

Ainsi, l’affect, parce qu’il est en lien avec une représentation, est rattaché à l’histoire du 

sujet, ce qui ne serait pas forcément le cas avec les émotions.   

De manière plus simple, sur une approche anthropologique, Le Breton dit : « un homme 

qui pense est toujours un homme affecté, renouant le fil de sa mémoire, imprégné d’un 

certain regard sur le monde et sur les autres » (2004, p.136). L’émotion est un instant 

provisoire, dont l’intensité est mesurable par un ensemble de signes non verbaux tels que 

la gestuelle ou les postures. Il s’agit d’un mode d’expression singulier lié à l’interprétation 

faite de la situation et repose sur les fondements sociaux, culturels et historiques de 

l’individu.  
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Dans le contexte du soin, les infirmières sont les témoins quotidiens de la souffrance des 

patients et de leur famille. Pour Hesbeen : 

De tels soignants ne sont donc pas seulement des humains confrontés à leur propre 

fragilité et à l’irréductible fragilité de l’autre, de tout un chacun ; par nature même 

de leur métier ou de leur présence auprès des hommes et des femmes malades, ils 

sont, de surcroit, confrontés en permanence à la fragilité fragilisée qui caractérise 

la vie lorsque la maladie, qu’elle qu’en soit la nature et qu’elle qu’en soit la 

gravité, surgit et parfois s’installe. Ils sont, ainsi, au contact permanent de 

personnes affaiblies par leur état, plus vulnérables du fait de leur situation (2012, 

p.8). 

De nombreuses sources révèlent qu’elles peuvent éprouver des difficultés dans la gestion 

de leurs émotions et de façon plus prégnante lors des accompagnements à la fin de vie.  

Positives ou négatives, les émotions sont propres à chaque soignant et peuvent survenir à 

tout moment du soin. Elles l’impactent tant sur le plan personnel que professionnel et à 

des degrés variables d’un individu à l’autre, pouvant le conduire jusqu’à l’épuisement 

professionnel et la souffrance psychique. 

3.4. Soins aigus, pratique infirmière et organisation du travail 

Le travail infirmier au sein des USI se révèle d’une grande complexité, à la fois au regard 

des décisions médicales, mais aussi du fait du caractère aigu de la prise en soin des 

patients. Caractérisées par la prise en charge de patients vulnérables et nécessitant une 

surveillance et/ou une suppléance des fonctions vitales, elles offrent un environnement 

de haute technicité. Pour y faire face, les soignants qui y travaillent reçoivent une 

formation spécifique leur permettant de sécuriser les soins de manière optimale. Malgré 

la technicité, l’organisation du travail présente sur les plateaux techniques des USI. 

Devant la fragilité des patients, l’infirmier doit être en capacité de mettre en œuvre des 

soins d’urgences immédiates. 

En ce sens, Lefort9 qualifie l’infirmier de « leadership de terrain ». Pour lui, il s’agit d’un 

professionnel qui est au plus près des patients et qui, le premier, doit faire face à des 

situations complexes, parfois extraordinaires, l’exposant au stress et à ses propres 

 

9 Hugues Lefort : Médecin urgentiste au sein de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
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émotions. C’est également celui qui organise le travail d’équipe dans ces unités 

réglementées par ailleurs sur le plan législatif.10  

3.5. Accompagner la fin de vie : différentes approches de la mort 

3.5.1. Définitions 

La « fin de vie » est difficile à définir. De façon communément admise, elle concerne les 

derniers instants de la vie d’une personne. D’après le ministère de la santé, la « fin de 

vie » désigne « les derniers moments de la vie d’une personne arrivant en phase avancée 

ou terminale d’une affection/maladie grave et incurable » - (Ministère de la Solidarité et 

de la Santé). Toutefois, déterminer qu’une personne est en fin de vie, c’est à dire le temps 

qu’il lui reste à vivre, est un « exercice » complexe auxquels les médecins ont du mal à 

répondre. Comme le disait Fourcade au sujet de ces patients, « ils ne sont pas « en fin de 

vie », ils sont « en vie » » (2011, p.170). Autrement dit, soit on est en vie, soit on est mort. 

Comment alors définir la mort ? 

Lors de mes lectures, il m’a semblé difficile d’arriver à la définir. Voltaire disait que la 

mort est un sujet « plus usé qu’aisé ». Lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de la médecine, 

on peut s’apercevoir que les critères qui permettent de qualifier la mort n’ont jamais fait 

l’unanimité. Près de 500 ans avant la naissance du Christ, Hippocrate la définissait ainsi : 

Front ridé et aride, yeux caves, nez pointu bordé d’une couleur noirâtre, tempes 

affaissées, creuses et ridées, menton ridé et racorni, peau sèche, livide et plombée, 

poils des narines parsemés d’une espèce de poussière d’un blanc terne, visage 

d’ailleurs contourné et méconnaissable (Ziegler, 2008). 

Pendant des siècles, la mort était reconnue par un arrêt permanent de la respiration. On 

parlait communément du « dernier souffle » pour définir celui qui rendait son âme. Dans 

la bible, c’est ce moment qui est décrit par l’expiration du Christ sur la croix.  

De nos jours, la mort cérébrale sert de repère légal aux médecins pour déterminer la 

cessation de la vie, avec in fine la possibilité offerte aux prélèvements d’organes. « Depuis 

1968, le décès est défini en France par la mort cérébrale, c’est-à-dire l’absence de 

 

10 Lire Annexe III 
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conscience et de motricité, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence 

de respiration spontanée » - (Thibault, 2014, p.46). 

Sur le plan législatif également, de grandes imprécisions entouraient la définition 

juridique de la mort. Grâce à la transplantation d’organes, le Code de Santé Publique, créé 

en 1953, décide de réformer par cinq décrets ses textes en 2003 et 200511. 

Ils apportent des éléments factuels, médicaux-légaux, qui permettent d’établir le constat 

de la mort. Toutefois, ces précisions n’en permettent pas une définition exacte et sont 

toujours sources d’incertitudes de la part des médecins, qui ne savent parfois pas comment 

agir.  

3.5.2. Approche anthropologique de la mort 

« Parler de la mort » nous confronte irrémédiablement à notre existence. Sujet universel 

s’il en est, il existe pourtant d’innombrables façons d’aborder les questions qui entourent 

ce moment, qu’elles concernent la singularité de l’individu, ou la complexité des rites 

culturels. 

D’après Hertz, anthropologue français du début du siècle, « il y a peu de cultures en 

dehors de la nôtre où l’on croit qu’un être humain est soit totalement vivant, soit 

totalement mort » - (Bloch, 1993, p.7).  Il est donc important dans la pratique soignante 

de tenir compte de l’aspect culturel que revêt la mort, pour le patient et ses proches, au 

travers d’une relation interculturelle.  

Chaque culture est animée par une histoire qui lui est propre. Elle n’est pas figée dans le 

temps et se modèle au rythme des évènements qui l’animent, et de sa capacité à 

s’approprier ce que les anthropologues nomment les « rites ». Ces derniers font souvent 

appel aux religions chrétiennes, islamiques, juives ou encore indouistes. Chacune est 

empreinte de codes, qui définissent les rituels de l’accompagnement du défunt, ou le 

recueil de ses dernières paroles. 

Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Quelle que soit la culture, les gens meurent de 

plus en plus à l’hôpital. La méconnaissance de ces rites, parfois amplifiée par une 

incompréhension linguistique, peut être perçue violemment par les familles. Selon la 

culture, réaliser une toilette mortuaire en l’absence de la personne proche désignée peut 

être très mal vécu par les familles, remettant ainsi en cause la qualité des soins à l’hôpital. 

 

11 Lire Annexe IV 
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Au niveau du groupe des soignants eux-mêmes, on observe que l’organisation du travail 

prône le travail d’équipe et la concertation pluriprofessionnelle pour l’accompagnement 

des personnes en fin de vie. Mais il n’est pas toujours aisé pour les soignants de trouver 

le positionnement adéquat face aux interrogations du malade. Le caractère humain et les 

interactions interpersonnelles détermineraient l’organisation sociale au sein des centres 

hospitaliers. Ainsi, chaque USI développerait une « culture » de service, construite autour 

d’une signification de la mort qui lui serait propre, et dont le médecin serait  le « gardien » 

(Kentish-Barnes, 2007, p. 449 à 475). 

3.6. La fin de vie en USI 

A l’hôpital, la vie et la mort se côtoient quotidiennement pour les patients, leur famille, 

mais aussi pour les équipes médicales et paramédicales qui les accompagnent. Elles les 

engagent chacun à leur manière dans des réflexions centrales sur la qualité de vie et sur 

le choix de poursuivre ou d’arrêter des soins curatifs. Dans les USI, cette relation à la 

mort est encore plus prégnante qu’ailleurs à l’hôpital. Elle peut être source de conflits et 

de « burn-out » des soignants. Les statistiques les plus récentes estiment le taux de décès 

dans ces unités entre 20 et 25% et ceux, survenant après une limitation ou un arrêt des 

thérapeutiques, à environ 50% (Boles, Lemaire, 2004). 

Leur mission, si elle est par nature essentiellement curative, met en jeu des processus 

décisionnels complexes quant à la poursuite de thérapeutiques. Pour les familles, la perte 

d’un proche dans une USI peut être vécue plus péniblement. Pour les soignants, les 

situations de fin de vie, souvent corrélées à des limitations de thérapeutiques, peuvent 

générer des tensions émotionnelles et organisationnelles, sur le plan personnel ou 

collectif. 

Comment comprendre ces notions sans aborder les enjeux autour de la fin de vie ? Pour 

tenter de cerner les éléments qui entourent la fin de vie en USI, il me semble essentiel 

d’évoquer la Loi de référence en la matière, et de définir ce que sont les soins palliatifs. 

La Loi Leonetti relative aux droits du malade et à la fin de vie du 22 Avril 2005 nous 

permettra d’évoquer les notions d’acharnement thérapeutique et de limitation et d’arrêt 

des thérapeutiques actives12.  

 

 

 

12 Lire partout « LATA » 
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3.7. Entre limitations thérapeutiques et soins palliatifs 

Aujourd’hui trois lois majeures traitent de la fin de vie : La loi du 09 juin 1999, visant à 

garantir le droit d’accès aux soins palliatifs., la loi du 04 mars 2002 relative aux droits 

des malades à prendre des décisions les concernant avec la notion de « consentement libre 

et éclairé » et au droit au refus de l’acharnement thérapeutique, et la loi du 22 avril 2005 

dite « loi Leonetti » relative aux droits des malades en fin de vie. 

Cette dernière reconnait le droit au patient de refuser les traitements qu’il juge 

disproportionnés ou inutiles. Elle appuie le respect lié à son autonomie et éclairci la 

pratique des limitations thérapeutiques tout en interdisant l’euthanasie. En parallèle, elle 

introduit les notions de collégialité liées à ces procédures et de directives anticipées, qui 

devraient permettre au médecin de s’appuyer sur les volontés d’un patient n’étant plus en 

mesure de pouvoir s’exprimer. 

Les LATA consistent à ne pas optimiser ou suppléer une défaillance d’organe présente 

ou à venir. En ce sens, il ne s’agit pas de faire mourir, mais plutôt de laisser mourir. 

Dans la prise de décision collégiale, la qualité de vie ultérieure et l’inutilité des soins sont 

des critères essentiels sur lesquels reposent les réflexions soignantes, afin de ne pas se 

situer dans une obstination déraisonnable. Celle-ci est définie par la Loi n° 2016-87 du 2 

février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de 

vie,  par  « le fait de pratiquer ou d’entreprendre des actes ou des traitements alors qu’ils 

apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien 

artificiel de la vie » (Légifrance.gouv). Il s’agit donc d’une attitude qui vise à prodiguer 

des thérapeutiques à visée curative alors qu’il n’existe pas d’espoir de guérison. 

Ainsi, soins curatifs et soins palliatifs cohabitent donc dans ces unités où « les soins 

curatifs dominent la pratique » (Harton et al., 2017, p.3). Selon une étude menée par 

Céline Gélinas en 2012, cette cohabitation crée des situations de stress pour les 

infirmières travaillant en USI, à la source d’enjeux éthiques notamment lors des LATA. 

Pour ces dernières, le travail en USI est décrit comme : 

Une expérience humaine, teintée de paradoxes, où l’infirmière soignante se sent à 

la fois privilégiée d’être présente auprès de ces personnes en fin de vie et déchirée 

entre les priorités médicales accordées aux soins curatifs et le peu de place accordé 

aux soins palliatifs. (Bouchard, Fortin, 2009, p.110).  
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Alors qu’elles sont expertes dans un domaine de soins très techniques, il semble que ces 

infirmières se retrouvent démunies lorsqu’elles ont à faire face au deuil et à 

l’accompagnement en soins palliatifs. Face à la complexité des soins techniques, certaines 

d’entre elles affirment paradoxalement que « l’accompagnement des patients en fin de 

vie figure parmi les responsabilités les plus complexes et les plus douloureuses auxquelles 

les infirmières des USI doivent faire face dans leur pratique » (Guay et al., 2011, p.31). 

4. Elaboration du dispositif d’enquête exploratoire  

4.1. Argumentation du dispositif de pré-enquête 

4.1.1. Choix de la démarche de recherche 

Dans mon questionnement, je souhaite comprendre les phénomènes tels qu’ils sont vécus 

sur le terrain, de manière empirique. Cette démarche, hypothético-inductive, s’inscrit 

dans le champ d’une recherche qualitative en soins infirmiers. Il s’agit de partir d’une 

problématique avec comme point départ une interrogation sur un phénomène basé sur une 

pratique infirmière. Intimement liée à une étude des phénomènes et de faits humains, mon 

dispositif de pré-enquête se situe dans un paradigme biologique subjectif. Je souhaite 

donc réaliser une étude qualitative s’inscrivant dans une démarche clinique, participative, 

basée sur des entretiens, posant ainsi le professionnel du soin au cœur de ma recherche 

en partant du postulat que seul lui détient la vérité. Dans un souci de non-directivité, je 

m’attacherai à « faciliter la liberté de parole du sujet par des interventions ne visant pas à 

diriger le discours mais à soutenir l’acte de parole » - (Rogers, 1942 ; p. 1965, 1968). 

4.1.2. Choix de l’outil d’enquête  

La méthode de recueil choisie est celle de l’entretien semi-directif ou entrevue semi-

dirigée (Savoie-Zajc, 1997), de manière individuelle. Il s’agit d’un moyen privilégié pour 

étudier les représentations professionnelles des infirmières. La liberté de parole qui leur 

est donnée, permet d’observer le déploiement de la pensée, les articulations du discours 

et un recueil d’informations auprès des professionnels du soin sur le terrain. 

Contrairement à un questionnaire qui pose un cadre précis, l’entretien semi-directif 

autorise la personne interviewée d’aborder des aspects que je n’avais pas prévus car issus 

de la verbalisation de sa pratique. Avec ce type d’entretien, j’espère pouvoir être éclairé 

sur des comportements, des ressentis, des émotions, grâce au recueil d’informations de 
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différents types, comme des faits, des anecdotes, des opinions, des points de vue, des 

réactions, provenant des professionnels du terrain.  

Le champ de la santé étudié dans ce travail justifie tout particulièrement son inscription 

dans une démarche qualitative. Son étude de manière globale a pour objectif 

d’approfondir la compréhension du sujet d’étude par l’encouragement de la production 

du discours en influençant le moins possible les propos de la personne interrogée.  

Il est dit « semi-directif » car il se centre sur un thème spécifique, mais s’appuie sur un 

guide d’entretien préparé et testé à l’avance afin qu’il réponde à mes attentes. 

4.1.3. Choix de la population cible  

Je choisi de mener trois entretiens avec des professionnels de santé étant régulièrement 

confrontés à des situations de crises mettant en jeu le pronostic vital de la personne 

soignée. Je souhaite centrer mon étude sur les services de soins intensifs de cardiologie 

et de réanimation polyvalente. Ce sont des services spécifiques qui accueillent des 

patients présentant des manifestations aigues de fonctions diverses (cardiaque, 

circulatoire, respiratoire, rénale) dans lesquels les situations d’urgence et la confrontation 

à la mort, souvent de manière brutale, sont fréquentes. J’ai prévu initialement d’interroger 

trois infirmières sans discrimination de sexe, d’âge. Mais, je souhaite intégrer à la fois 

des infirmières novices et d’autres plus expérimentées afin de savoir si l’expérience dans 

le domaine du soin peut influer sur leur ressenti dans l’accompagnement à la fin de vie 

dans des services de soins curatifs. 

4.1.4. Préparation du déroulement de l’enquête 

Afin de préparer mes entretiens, j’ai réalisé un courrier de demande d’autorisation13 que 

j’ai adressé à la direction des soins infirmiers d’un établissement disposant des services 

qui intéressent mon enquête. J’y ai précisé mon identité et ma fonction d’étudiant en soins 

infirmiers ainsi que le thème que je souhaitais aborder en y joignant mon guide 

d’entretien14, préalablement validé par ma directrice de mémoire. Dès réception de 

l’approbation de l’établissement pour mon enquête15, j’ai pris contact avec les cadres des 

 

13 Lire Annexe V 
14 Lire Annexe VI  
15 Lire Annexe VII 
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services en question afin de convenir avec eux de la date, l’heure, le lieu et la durée des 

entretiens16.  

Pour chaque interview, j’ai demandé à mon interlocuteur son consentement pour 

l’enregistrer, et je l’ai informé du caractère anonyme de nos conversations. Cet 

enregistrement est essentiel afin de les retranscrire et de minimiser les risques d’altération 

et d’interprétation des propos recueillis. Ainsi, je me suis attaché à réaliser la 

retranscription dans des délais très brefs après la réalisation de chaque entretien pour 

pouvoir enrichir les propos des éléments non verbaux auxquels ils pouvaient être associés 

et qui les enrichissent. 

La durée accordée aux entretiens a été variable, de 13 à 32 minutes. Au moment de la 

rencontre, j’ai proposé de pouvoir bénéficier d’un endroit calme, en dehors de l’agitation 

du service dans un endroit propice à la liberté de parole et à une écoute active. 

Lors de l’entretien, j’ai adopté une posture professionnelle centrée sur l’interlocuteur, à 

son écoute. Je me suis attaché à être non-directif, à faciliter les échanges sans contrôler ni 

n’orienter les propos. J’ai fait preuve de bienveillance, en ne jugeant aucun des propos ou 

prise de position idéologique énoncée. 

J’ai introduit mes entretiens par des questions qui m’ont permis de connaitre mon 

interlocuteur et son parcours professionnel. Par la suite, une question inaugurale m’a 

permis d’introduire le thème de mon sujet d’étude. Il s’agit d’une question ouverte qui 

accorde à l’interlocuteur de répondre librement et spontanément. Elle est suivie de 

quelques questions de relance qui m’ont permis de recadrer le récit de l’interlocuteur 

lorsque celui-ci paraissait dévier ou si je souhaitais avoir plus de précisions sur un thème 

abordé par ce dernier. 

Les deux premiers entretiens se sont très bien déroulés, mais pour le troisième entretien, 

la cadre du service avait oublié ma venue et avait donc omis de prévenir l’équipe. J’ai 

toutefois pu réaliser un entretien auprès d’un infirmier volontaire. Les propos recueillis 

étaient intéressants, mais afin d’étoffer l’étude, j’ai choisi d’inclure une dernière 

infirmière de soins intensifs de cardiologie après avoir repris rendez-vous auprès de la 

cadre. 

 

 

 

16 Lire Annexe VIII 
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4.2. Analyse des données recueillies  

Pour la lecture de l’analyse des entretiens, j’ai choisi de nommer les professionnels par 

un prénom fictif afin de préserver leur anonymat : 

Entretien n°1 Amélie, infirmière en Réanimation Polyvalente depuis 10 ans 

Entretien n°2 Marine, infirmière en Réanimation Polyvalente depuis 3 ans et demi. 

Entretien n°3 Julien, infirmier en USIC depuis 15 ans 

Entretien n°4 Patricia, infirmière en USIC depuis 14 ans 

 

Pour chacun des entretiens, la première étape a consisté à réaliser une retranscription 

stricto sensu 17 afin de garantir la conformité des propos des professionnels rencontrés.  

Sur le plan méthodologique, les lignes de cette retranscription ont été numérotées afin de 

pouvoir renvoyer le lecteur à des références lors de l’analyse. 

4.2.1. Méthode utilisée pour l’analyse des entretiens 

Afin d’analyser les données recueillies à l’issu des trois entretiens, je me suis appuyé sur 

une analyse thématique. D’après Paillé et Mucchielli,  

L’analyse qualitative fait intervenir des procédés de réduction des données […] il 

s’agit, en somme, à l’aide de thèmes, de répondre petit à petit à la question 

générique type, rencontrée dans divers projets d’analyse : Qu’y a-t-il de 

fondamental dans ce propos, dans ce texte, de quoi y traite-t-on ? (2012, p.231). 

Lorsque l’on s’intéresse à l’analyse qualitative de données, plusieurs techniques peuvent 

être utilisées. Au niveau méthodologique, dans un premier temps, je me suis appuyé sur 

la préparation du corpus de texte par une retranscription intégrale afin de restituer de la 

manière la plus fiable et la plus accessible les propos qui m’ont été confiés avant d’en 

faire une relecture plus fine me permettant d’identifier des unités thématiques. 

Afin de rendre possible l’exploitation et l’analyse des entretiens, j’ai réalisé une analyse 

catégorielle18 à l’aide d’un outil de catégorisation. Comme le rappel Bardin, l’analyse de 

contenu s’intéresse, comme son nom l’indique, au « contenu » du message, mais 

également au « contenant ». En ce sens, « l’analyse de contenu tente d’articuler la rigueur 

 

17 Lire Annexe IX 
18 Lire Annexe X et XI 
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de l’objectivité et la richesse de la subjectivité » (Desmet, Pourtois, 1988, p.199). Plus 

précisément, il s’agit de regrouper des unités de texte au sein de catégories thématiques 

qui ont été déterminées préalablement. 

Dans un second temps, je suis passé de cette phase d’observation et de classification à 

une phase d’interprétation et de mise en tension de chaque thématique, de manière croisée 

entre les quatre entretiens réalisés. De cette analyse vont ensuite pouvoir émerger de 

nouveaux éléments de réflexion qui vont permettre de pouvoir formuler une question de 

recherche définitive ou QDD. 

4.2.2. Analyse multidimensionnelle à l’aide du logiciel IRaMuTeQ 

L’analyse multidimensionnelle à 

l’aide du logiciel IRaMuTeQ m’a 

permis de représenter 

visuellement la prépondérance de 

mots dans le corpus de texte 

généré par les entretiens avec les 

quatre infirmiers d’USI. 

Cette prépondérance correspond 

à un chiffrage des occurrences de 

mots au sein de ce corpus de 

texte. Ce dernier est traduit par un 

« nuage » de mots dont le but est 

de rendre compte par leur taille de leur importance relative par rapport aux autres. Il met 

ainsi en exergue les principaux mots-clés du texte et les disposent les uns par rapport aux 

autres pour en avoir une vue d’ensemble. On constate alors que de manière très 

importante, les mots « famille », « patient » et « soins » se détachent des autres mots, quel 

que soit le type de service interrogé. On peut donc supposer que le lien patient-famille est 

un facteur important de la prise en soin pour les infirmières d’USI. A ce stade de l’analyse, 

rien ne nous permet de savoir si la situation de soins suscite les affects de l’infirmière ou 

si le patient ou la famille impactent la prise en soin dans le contexte d’une fin de vie. 

Toutefois, dans le cadre suggéré par le guide d’entretien, on peut aisément penser que le 

patient et sa famille puissent constituer une source d’attention suffisamment importante 

pour les infirmières interrogées, ce qui les a poussés à les citer de manière récurrente. 
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L’analyse thématique nous permettra de savoir dans quelle mesure ils imprègnent la 

relation avec les infirmières d’USI. Le logiciel IRaMuTeQ offre ici une présentation 

visuelle qui permet d’enrichir de manière innovante l’analyse des entretiens réalisés. 

Pourtant, si l’identification des positionnements énonciatifs tendent à fonder des 

hypothèses de l’existence de processus affectifs dans la prise en soins de la fin de vie chez 

l’infirmière d’USI, il n’est pas possible de se contenter de cela pour envisager tous les 

aspects que sous-entendent les mots évoqués. 

4.3. Synthèse de l’analyse des entretiens 

4.3.1. Type de situations de fin de vie évoquées lors des entretiens 

Lors des entretiens, les quatre professionnels qu’ils travaillent en réanimation ou en 

USIC, évoquent une situation de fin de vie les ayant particulièrement marqués. Si pour 

chacun d’entre eux, l’accompagnement d’un patient en fin de vie peut s’avérer difficile, 

de grandes différences existent entre les situations évoquées selon les services. 

La première d’entre elles réside dans l’âge des patients évoqués par les professionnels. 

En réanimation, plus qu’en USIC, les patients d’âge jeune semblent susciter un réel défi 

émotionnel, mettant en jeu les affects des infirmières et pouvant influencer leur prise en 

charge. Amélie (Entretien n°1) l’évoque en tout début d’entretien : « même si c’était un 

patient jeune qui était handicapé, il faisait quand-même […] plein de trucs » (L28-29). 

L’âge du patient revêt une importance à ces yeux, au-delà du handicap qui pourrait 

expliquer une défaillance de son état de santé. 

Le motif d’hospitalisation, associé au contexte de la maladie ou du traumatisme semble 

également impacter la prise en charge des infirmières, particulièrement dans les services 

de réanimation. Pour Marine (Entretien n°2), le contexte d’hospitalisation était 

particulièrement marquant, avec une patiente qui est arrivée suite à un « arrêt cardiaque 

sur une hypoxie suite à une agression […] elle s’est faite étranglée » (L25-26).   

Dans le contexte aigu de la prise en charge, des limitations thérapeutiques ont également 

été évoquées par les infirmières. Elles sont vécues différemment en réanimation et en 

USIC. En réanimation, les limitations thérapeutiques semblent faire partie de la culture 

de service. A ce titre, elles se situent au cœur d’un processus collégial qui trouve sa 

construction dans un échange pluriprofessionnel et elles sont à ce titre plutôt bien vécues.  
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4.3.2. Les affects éprouvés lors de l’accompagnement à la fin de vie 

Lors des entretiens, il a été demandé aux professionnels d’évoquer des affects suscités 

par les situations de fin de vie évoquées. Ils sont de natures diverses et semblent présents 

dans chaque situation de soin aigu. Leur intensité parait cependant variable selon le 

service interrogé et le contexte associé à la prise en charge du patient. 

En réanimation, Amélie (Entretien n°1) dit « il y a toujours quelque chose qui t’affecte » 

(L74-75) en évoquant les prises en soin auxquelles elle a dû faire face dans son service. 

Parfois, des situations particulières viennent malmener ces affects de façon plus 

prégnantes que d’autres. C’est en cela que Marine (Entretien n°2) dit qu’elle « ne s’était 

jamais occupée d’un cas comme ça » (L60). Si les affects sont régulièrement sollicités 

dans l’exercice de leur fonction, les infirmières de réanimation peuvent, de manière plus 

importante que leurs confrères d’USIC, être confrontées à des situations exceptionnelles 

par leur dureté. Celles-ci les heurtent de plein fouet et mettent à jour des sentiments très 

variés, majorant la charge émotionnelle qui y est associée. 

Parmi ces affects, les professionnels ont évoqué d’une part les émotions que la prise en 

soin a suscitées chez eux, et d’autre part, les mécanismes de défense parfois mis en œuvre 

pour s’en protéger. 

Les émotions, selon elles, sont différentes selon la situation de soins rencontrée. Elles 

dépendent de l’âge du patient, du contexte d’hospitalisation, et de la relation établie avec 

le patient et/ou sa famille. La tristesse et l’empathie sont souvent citées. Pour Marine 

(Entretien n°2), les émotions ont été très présentes puisqu’au cours de l’entretien, évoquer 

les faits lui a fait resurgir des émotions vives au point de lui faire verser des larmes. Si 

tous n’ont pas eu une manifestation si intense de leurs émotions lors de l’entrevue, 

l’ensemble des professionnels rencontrés les ont évoquées de manière plus ou moins 

pudique. Pour Julien (Entretien n°3) ses émotions se justifient car « on s’est un peu 

attaché […] y a un peu de tristesse, […] d’empathie » (L36-37). 

Souvent, les professionnels justifient d’ailleurs leurs émotions par la sensibilité dont ils 

sont dotés et l’implication dont ils font preuve dans leur travail et leur accompagnement. 

Amélie (Entretien n°1) avoue être « toujours quand même sensible et y a toujours quelque 

chose qui me touche chez les gens » (L75-76) et rajoute que « quand tu t’impliques plus, 

les sentiments ils arrivent plus » (L108-109). Marine (Entretien n°2) partage cet avis 

puisqu’elle dit être « quelqu’un de très sensible de base » (L169).  
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Toutes deux évoquent d’ailleurs le transfert dans les affects éprouvés lors des situations 

vécues. Pour Marine (Entretien n°2), la situation l’a tellement bouleversée que cela l’a 

suivie jusque chez elle (L118). En USIC, Patricia (Entretien n°4) évoque également ce 

processus plus ou moins conscientisé en disant que les situations rencontrées « ça nous 

renvoie à nous, à notre propre perception de la mort, de l’accompagnement de chacun » 

(L70-71). 

Ainsi, les situations d’accompagnement de fin de vie suscitent chez les infirmières de 

nombreux sentiments. Ces derniers peuvent les troubler au point de les poursuivre au-

delà de leur travail et de les renvoyer à une perception philosophique de leur propre 

fragilité d’être humain. 

Le sentiment d’impuissance face à la vulnérabilité des patients et aux limites de la 

médecine renforce ces sentiments. Il semble être d’autant plus prégnant que la situation 

est critique. Marine (Entretien n°2) évoque ce sentiment en disant « on va l’extuber, et on 

va la laisser mourir » (L74). Quel que soit l’USI, le sentiment d’impuissance semble être 

partagé par tous les soignants dès lors qu’ils sont confrontés à la fin de vie. Il est renforcé 

par l’impossibilité du soignant d’intervenir sur le devenir du patient. Julien (Entretien 

n°3) évoque très bien ceci lorsqu’il dit « une personne avec qui on a discuté […] et qu’on 

a découvert et qui va […] décéder et chez lequel on peut rien faire, ben c’est toujours 

embêtant » (L46-47). 

4.3.3. Les sources de difficultés rencontrées  

Dans les entretiens, les émotions et la complexité de certaines prises en charge ont fait 

apparaitre des sources de difficultés auxquelles les infirmières d’USI ont été confrontées 

lors de l’accompagnement de patients en fin de vie et de leur famille. 

Comme il l’a déjà été évoqué un peu plus haut, l’âge du patient est une des principales 

sources de difficultés rencontrées par les infirmières de réanimation, contrairement aux 

infirmières d’USIC qui prennent en charge, de par la spécialité de leur service, des 

patients majoritairement âgés de plus de 40 ans.  

En revanche, pour tous les professionnels, la confrontation à la famille et à l’entourage 

du patient semble être une source de difficulté commune et ce à tous les étapes de la prise 

en charge, de l’annonce à l’accompagnement au quotidien, puis jusque dans les derniers 

instants. Patricia (Entretien n°4) évoque cela en disant « y a la famille qui est parfois très 

présente […] c’est pas facile pour nous » (L39-41). Pour Amélie, par contre, la difficulté 
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réside plus dans le rôle que donne la famille à l’infirmière dans la prise en charge de son 

proche. En effet elle évoque cela en disant « quand la famille vraiment te met au centre 

de la prise en charge, je pense que c’est là que c’est le plus compliqué » (L103-104). La 

famille semble parfois investir l’infirmière d’une légitimité et d’un rôle qui peut, selon 

les propos recueillis, être lourd à porter. 

L’étude du contexte de soin nous avait apporté des éléments sur l’environnement de 

travail particulièrement stressant dans lequel évoluent les infirmières d’USI. Les patients 

qui se trouvent dans un état critique, et les proches qui se retrouvent également en détresse 

et qui réclament une attention particulière, exposent les soignants à des sollicitations 

constantes.  

La charge émotionnelle véhiculée par les familles dans ces moments douloureux, peut 

alors se transférer à l’infirmière, rendant la prise en charge plus complexe. Marine 

(Entretien n°2) le dit en ces mots : « je me suis pris en pleine tronche […] toutes ces 

personnes » (L65), et de rajouter « aller dans la chambre, avec la famille présente, ben 

moi j’y arrivais pas » (L141-142).  

Le contexte qui entoure la prise en charge du patient est également une source de 

difficulté, surtout pour les infirmières de réanimation polyvalente qui, par la particularité 

de leur spécialité et de leur mode d’admission, sont susceptibles de recevoir des patients 

atteint de pathologies et traumatismes multiples. La projection à laquelle peut être 

soumise l’infirmière, y est alors majorée. En effet, pour Marine (Entretien n°2), c’est bien 

le contexte rapporté au patient qui a été une source de difficulté : « c’est le contexte qui 

m’a vraiment marquée plus que la fin de vie » (L21-22). C’est ce qui avait été identifié 

comme « stresseurs professionnel et émotionnels » lorsque nous avons abordé 

l’environnement de travail en USI. 

Pour Patricia (Entretien n°4), qui travaille en USIC, le contexte évoque plus 

l’environnement du patient au sein du service, et le maintien d’une surveillance scopée 

mal comprise par les professionnels alors que la décision médicale est difficilement 

acceptée : « c’est pas forcément adapté […] les patients toujours scopés » (L100-101).  

On identifie ici une fois de plus une vision totalement différente de ces deux services du 

vécu de l’infirmière en lien avec un contexte de fin de vie. En USIC, elles semblent se 

sentir moins armées, et peut être moins formées à l’accompagnement des personnes en 

fin de vie et de leur famille. Patricia (Entretien n°4) l’évoque d’ailleurs lorsqu’elle dit « je 
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pense qu’il faut une formation et une approche particulière pour être efficace dans ces 

situations- là » (L67-68). 

Les prises en charge de la douleur et le souci du confort du patient sont par contre des 

préoccupations communes pour l’ensemble des personnels interrogés. Tous s’accordent 

sur la difficulté éprouvée face à la souffrance d’un patient, et sur l’importance de la 

soulager. Julien dit « on maintient un maximum du confort de vie de la personne, pour 

répondre à ses besoins » (L91) « on fait super attention à la douleur aussi » (L96-97).  

La façon dont est vécue la décision médicale peut quant à elle être une réelle source de 

difficulté pour les professionnels. Si celle-ci est comprise, construite en équipe et 

expliquée, elle semble être bien vécue. C’est le cas dans les propos recueillis par les 

infirmières de réanimation. Elles évoquent les limitations thérapeutiques comme faisant 

partie d’un processus construit collégialement, mais les confrontant à des processus 

décisionnels complexes, liés à l’instabilité et la multiplicité des soins. Elles exposent le 

soignant face à ses propres valeurs, le confrontant à un dilemme moral et éthique. 

Il existerait donc des cultures et des organisations de services différents selon qu’on 

travaille en réanimation ou en USIC. En réanimation, la notion d’équipe semble recouvrir 

l’ensemble des intervenants médicaux et paramédicaux, alors qu’en USIC, une distance 

semble être présente entre le corps médical et paramédical, étant parfois à l’origine 

d’incompréhensions sur les prises en charges proposées. 

4.3.4. Les soutiens sur lesquels peuvent s’appuyer les infirmières  

Afin de faire face à des situations de fins de vie qui les affectent, les infirmières d’USI 

ont recours à un ensemble de soutiens institutionnels et d’autres plus informels. 

Le premier d’entre eux réside dans l’équipe soignante. Encadrés sur le plan législatif, 

nous avons vu que les USI exigent des moyens et une organisation spécifique. Celle-ci 

permet, par la promotion du travail d’équipe, de faire baisser la pression émotive liée à la 

prise en soin et de soulager le soignant de la charge affective dont il s’est emprunt.  Amélie 

(Entretien n°1) l’évoque en disant « c’est essentiel, parce que […] si on a pas un moment 

pour […] relâcher un peu, c’est compliqué » (L92-93). 

L’équipe permet également au soignant de passer le relais lorsque la prise en charge 

devient trop compliquée pour lui. Amélie (Entretien n°1) en parle lorsqu’elle dit « si des 

fois on se sent pas, ou de pouvoir échanger les patients » (L95), alors que pour Marine 

(Entretien n°2), peut-être moins expérimentée, elle en a fait l’expérience lors de sa prise 
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en soin et en parle comme un apprentissage pour le futur « j’aurais dû passer le relais 

avant » (L153). 

Pour les aider à verbaliser ses émotions, les soignants d’USI et surtout de réanimation, 

évoquent le recours à la psychologue. Celle-ci intervient régulièrement au sein du service, 

pour les patients, leur famille, mais aussi les soignants. En USIC, ce professionnel n’a 

pas du tout été évoqué car il n’intervient que très rarement, et surtout au profit des patients. 

Enfin, une chose inattendue a été évoquée par les infirmières de réanimation. D’après 

elles, le cadre légal offert par la Loi Léonetti leur permet de mieux accepter, ou à minima 

de mieux vivre les situations de fin de vie en offrant aux patients la possibilité de réduire 

leurs souffrances dans les derniers instants de la vie. Pour Amélie (Entretien n°1), 

« depuis qu’il y a la loi Léonetti II […] ya moins de souffrance du patient » (L112-113). 

Selon elle, cela permet « d’éviter ces phases d’agonie pénibles, qui étaient dures à 

supporter » (L124-125). Sa collègue de travail, Marine (Entretien n°2) la rejoint en disant 

que « c’est un soin qui reste humain » (L226). Ainsi, contrairement à ce qui avait été 

évoqué lors de l’exploration contextuelle, si les situations de fin de vie peuvent être 

vécues difficilement, le fait qu’elles soient corrélées à des limitations thérapeutiques ne 

génère pas plus de tensions émotionnelles et organisationnelles pour le soignant et pour 

l’équipe.  

On constate donc que pour faire face à des situations de soins complexes tant sur le plan 

technique que sur l’affect des infirmières, le travail d’équipe et la concertation 

pluriprofessionnelle sont des vecteurs essentiels dans l’accompagnement du malade, ainsi 

qu’une aide pour le soignant. L’étude des entretiens semble confirmer que le caractère 

humain et les interactions personnelles déterminent une « culture » de service, construite 

autour d’une signification de la mort qui lui est propre.  

4.4. Les limites de la pré-enquête 

Concernant le choix de la population, mon étude avait été initialement basée sur la 

réalisation de trois entretiens. Les aléas liés à leur passation m’ont amené à en réaliser 

quatre. Il aurait été intéressant d’orienter les entretiens vers une équité concernant le 

niveau d’expérience des professionnels interrogés en interrogeant une infirmière d’USIC 

novice. 

Lors de la passation des entretiens, j’ai été confronté à une infirmière qui s’est retrouvée 

submergée par ses émotions. Le contexte évoqué était encore très dur à évoquer pour elle, 
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et le temps consacré à cet entretien ne me permet pas de présenter une étude basée sur des 

entretiens de durée équivalente. 

Au niveau de l’analyse catégorielle, j’ai détaché un grand nombre de thèmes et sous-

thèmes. Cela m’a demandé un travail de tri des informations relativement conséquent, 

dont certaines peuvent se révéler peu pertinentes.  

Cette méthode d’analyse catégorielle trouve ses limites dans l’interprétation que j’ai pu 

donner aux propos recueillis, qui m’ont conduit à produire une interprétation subjective. 

L’analyse par le logiciel IRaMuTeQ apporte peu d’information qualitative, d’autant qu’il 

exploite un faible nombre d’entretiens. 

5. Formulation de la question de départ définitive 

L’analyse des entretiens m’a permis de mettre en évidence un ensemble de réflexions, de 

positionnements et questionnements de la part des infirmières d’USI au sujet de leur vécu 

et de leur pratique professionnelle. Elle m’a accordé également de mettre en évidence une 

différence notable entre les services de réanimation et les USIC. Celle-ci réside 

essentiellement tant sur l’aspect organisationnel que sur la « culture » de service. Le vécu 

des situations de fin de vie y est différent, et l’accompagnement des patients et de leur 

famille y est vécu de manière plus intense. La dynamique d’équipe, liée à une charge de 

soins et une charge émotionnelle forte, y est également différente.  

Cette analyse fait également écho avec mon expérience personnelle d’aide-soignant au 

sein d’un service de réanimation polyvalente, me remémorant des situations vécues et les 

nombreux accompagnements à la fin de vie auxquels j’ai pu participer.  Elle m’a conduit 

à développer une réflexion sur la capacité de l’infirmière de réanimation à faire face et à 

affronter les épreuves au moment où elles se présentent. Ces attributs appartiennent à ce 

que certains auteurs nomment le coping en voulant traduire un mode d’adaptation ou 

d’ajustement à une situation stressante. C’est ce qui m’amène à formuler la question de 

départ définitive suivante : 

Dans quelle mesure la cohésion d’équipe au sein d’une unité de réanimation impacte 

les stratégies de coping de l’infirmière lors de la prise en soins des patients en fin de 

vie ? 
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PROBLEMATIQUE THEORIQUE 

 

Depuis ma situation de départ, ma réflexion m’a conduit à évoluer au fil de la revue de 

littérature, puis de l’enquête menée auprès des professionnels du soin. J’ai pu préciser, et 

même modifier mon questionnement et poser une question de départ définitive. Elle me 

conduit à ce stade à étudier deux concepts : la cohésion d’équipe et les stratégies de 

coping de l’infirmière. Au vu de l’analyse de mes entretiens, je pense que la cohésion 

d’équipe en réanimation peut influer sur la façon dont l’infirmière s’adapte à une situation 

stressante, notamment dans l’accompagnement d’une personne à la fin de vie. C’est 

pourquoi je vais m’efforcer de développer de manière explicite ces deux concepts au 

regard de différents champs disciplinaires. 

6. La cohésion d’équipe 

Une équipe ne se résume pas à une simple réunion de personnes qui agissent ensemble. 

Pour que le lien qui les unit fonctionne, il est nécessaire qu’il y existe un sentiment 

d’appartenance, qui va lui-même initier et renforcer la cohésion du groupe.  

Pour comprendre le concept de cohésion d’équipe, il faut d’abord traiter le concept 

d’« équipe » et de « groupe » afin de comprendre comment celle-ci fonctionne en 

cohésion.  

6.1. Définition 

Le terme d’équipe tel qu’il est défini par le Dictionnaire Larousse désigne un « groupe de 

personnes travaillant à une même tâche ou unissant leurs efforts dans le même dessein ». 

Cela fait référence à une étymologie ancienne, qui remonte à l’époque du Moyen Âge. Il 

était utilisé par les marins pour parler de l’équipage de bateaux. Par assimilation, il 

désignera par la suite un groupe de bateaux attachés entre eux et tirés depuis la rive par 

un groupe d’hommes. Le Professeur Robert Lafon évoque cette origine : 

Equipe viendrait du vieux français esquif, qui désignait à l’origine une suite de 

chalands attachés les uns aux autres et tirés par des hommes […] Il y a donc dans 

ce mot un lien, un but commun, une organisation, un double dynamisme venant 

aussi bien de la tête que de l’ensemble, une victoire à gagner ensemble. (1996, 

p.5). 
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Il apparait donc que la notion de groupe précèderait la notion d’équipe, celui-ci désignant 

étymologiquement une association de personnes en nombre restreint poursuivant des buts 

communs. C’est ce que Durkheim évoque dès la fin du XIXème siècle en définissant « le 

groupe social comme étant plus que la somme de ses membres, c’est-à-dire comme 

totalité » (Anzieu, Martin, 1979, p. 38). Pour Sartre, le groupe est plus que cela. Il s’agit 

d’une entité dynamique qui ne se limite pas à un simple rassemblement, mais dont les 

membres poursuivent un intérêt commun suffisamment puissant pour qu’ils passent d’un 

« intérêt en commun à un intérêt commun ».  

Certains auteurs rajoutent que pour poursuivre ce but commun, la morale est considérée 

comme la principale condition du succès de l’équipe car d’après Zeleny (1939), il est le 

principal sentiment partagé de similitude parmi les membres du groupe. Pour Mucchielli,  

la cohésion d’équipe repose sur le sentiment d’« appartenance de ses membres, gage de 

participation et de coopération et vécu singulier de ce qui est la cohésion au niveau 

groupal » (2012, p.37). 

Au cours des entretiens, cette hiérarchie qui distingue le groupe et l’équipe apparait 

clairement et est évoqué explicitement notamment par les infirmières de réanimation. En 

effet, il semble qu’au-delà de l’équipe, c’est bien le groupe, qui fait équipe, qui a permis 

de servir de support aux émotions d’Amélie et Marine. Les rapports interpersonnels au 

sein de l’équipe pluridisciplinaire, qui dépassent parfois le cadre professionnel, leur a 

permis de pouvoir exprimer leur ressentis sur la situation et la dépasser.   

6.2. L’équipe de soin pluridisciplinaire 

Lorsque l’on considère l’équipe de soin comme un groupe faisant partie d’une 

organisation, il est important d’en avoir une vision globale, d’autant plus dans le domaine 

de la santé. Selon Michaux, « une équipe de soins, ou équipe soignante, est composée de 

membres dont les fonctions et les statuts sont différents » - (2013, p.68). Constituée de 

professionnels exerçant tous dans le domaine de la santé, l’équipe de soin réunit des 

acteurs issus de cursus professionnels différents qui œuvrent tous pour le même dessein. 

C’est ce qui permet de parler d’ailleurs de la notion d’équipe pluridisciplinaire, qui dans 

le contexte du soin, partage un point de vue et une mission commune. Selon Cauvin, « une 

équipe est le lieu où se développent les solidarités, où se renforcent les actions de chacun 

par le jeu des échanges, où s’unifie l’activité, où se crée un esprit commun » - (1997, p.9). 

Par leur origine professionnelle différente, les différents acteurs, qu’ils soient médecins, 
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infirmières, aides-soignantes, brancardiers, kinésithérapeutes, psychologues, ou 

personnel administratif sont une ressource pour les autres et sont tous au contact du 

patient. Ces derniers, membres du groupe restreint des soignants, se connaissent et se 

reconnaissent dans une façon commune de penser les actions qu’ils ont à réaliser 

ensemble. La conjugaison de leurs compétences individuelles se potentialisent et se 

renforcent mutuellement, d’autant plus qu’elles auront été pensées et investies 

collectivement en amont par des réunions ou des projets de services par exemple. Il s’agit 

là d’ailleurs d’une condition indispensable pour que le patient ne se sente pas perdu par 

la diversité des intervenants, mais également un support important au dépassement des 

affects vécu par les infirmières d’USI. En réanimation, Amélie évoque l’importance pour 

elle de communiquer des situations de soins difficiles avec ses collègues aides-soignantes, 

et parfois avec la psychologue du service. Si leur fonction première est d’intervenir auprès 

des patients, chaque professionnel occupe un rôle prépondérant dans la prise en compte 

des détresses physiques et psychiques auxquelles leurs pairs peuvent être confrontés. S’ils 

n’appartiennent pas au même corps professionnels, leur appartenance à un service 

empreint d’un fort sentiment d’appartenance semble les rapprocher les uns des autres. 

Si la constitution d’une équipe, aussi pluridisciplinaire soit-elle, est sous tendue par un 

sentiment d’appartenance, qui n’est toutefois pas inné, elle se retrouve cependant autour 

de la nécessité d’un raisonnement éthique sur ces pratiques et son fonctionnement afin de 

prévenir la souffrance dont ses membres pourraient être victime. Pour Svandra : 

En affirmant que le soin comme relation sociale relève de la solidarité et que le 

soin comme relation interindividuelle se rapporte à la sollicitude, nous distinguons 

deux modes de « prendre soin » : le premier touche au corps individuel et vise 

l’être, le second concerne le corps social et recherche la cohésion pour la 

communauté. (2009, p.48). 

On peut rapprocher ce discours, de ce qu’est le concept de compassion, élargit ici à la 

communauté soignante, qui intervient dans un devoir de solidarité. Dans le recueil des 

entretiens réalisés en réanimation, j’ai pu observer que les infirmières évoquent un fort 

sentiment d’appartenance à l’équipe. Le partage de valeurs communes est évoqué comme 

source de cohésion au sein du service, et ce malgré les difficultés rencontrées. C’est ce 

dont parle Vallejo lorsqu’elle dit que l’éthique du soin est un espace au sein duquel chacun 

peut agir : « chaque soignant, dans le secret de sa conscience, guidé par ses valeurs, ses 
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doutes, va pouvoir redonner sens au soin, redonner confiance ou présence à celui qui vit 

l’insupportable » (2014, p.10). En ce sens, l’éthique représente l’espace de l’unité qui 

fonde de socle de la culture soignante et renforce la cohésion au sein du groupe. Amélie 

et Marine, qui travaillent toutes deux en réanimation évoquent cette réflexion éthique au 

sein de l’équipe de soin, notamment lors de l’accompagnement à la fin de vie, et plus 

précisément lorsqu’elles sont confrontées à des limitations et arrêts des thérapeutiques 

actives. Si la Loi Léonetti Claeys encadre les pratiques et les accompagnements, il n’en 

demeure pas moins que ces derniers soient une source de conflit éthique pour les 

infirmières. Toutefois, si l’accompagnement d’un patient dans les derniers instants de sa 

vie reste parfois extrêmement difficile à vivre, il semble pour Amélie que cette loi ait 

permis de limiter les souffrance des patients, mais également celles des soignants démunis 

de ne pouvoir soulager leurs souffrances. Pour Marine, ce qui peut par paraitre difficile 

en limitant les thérapeutiques chez un patient, semble ainsi, parce qu’il s’agit d’une 

décision collégiale encadrée par le corps médical, renforcer les valeurs de l’équipe dans 

les accompagnements à la fin de vie. Mais ces décisions éthiques permettent-elles de 

renforcer la cohésion au sein de ces équipes ? 

6.3. Le concept de cohésion 

Comment l’équipe, notamment dans les services de réanimation, peut-elle arriver à cette 

cohésion alors que les soignants qui font face à la maladie, sont touchés eux-mêmes dans 

leur vulnérabilité ? Pour Mucchielli :  

L’identification au groupe, c’est sentir le groupe comme le sien, les réalisations 

du groupe comme les siennes, ses succès et ses échecs comme siens. 

L’identification n’est pas soumission, dévalorisation, démission mais au contraire, 

elle est un moyen de satisfaction, d’acquisition de prestige, et par là valorisante. 

(1995, p.38).  

Ainsi, la cohésion d’équipe est à la fois une finalité pour arriver à travailler avec autrui, 

mais également la pierre angulaire indispensable au travail d’équipe. Le sentiment 

d’appartenance y est donc primordial et implique à la fois une dimension humaine et 

technique. Elle est en effet déterminée par la qualité des liens qui les unissent, et par le 

projet de soin construit en équipe et par l’équipe. Pour qu’il y ait cohésion, il faut donc 

impérativement que l’ensemble de ses membres soient unis dans l’action. Dans les 
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témoignages recueillis au sein d’un service de réanimation, on ressent bien l’importance 

de ce sentiment d’appartenance faisant identité pour les infirmières interrogées. En effet, 

leur qualité d’infirmière en service de réanimation m’est apparue très clairement comme 

un déterminant de leur identité professionnelle. Elles utilisent d’ailleurs régulièrement le 

« on » ou le « nous » pour parler de leur équipe. Il semblerait même que « la qualité 

d’adhésion personnelle dans un groupe repose sur l’interconnaissance, la confiance dans 

les autres membres du groupe, l’implication personnelle dans les objectifs du groupe et 

l’assimilation des normes groupales » (Sauvé et al., 2006, p.789). Cette relation et ces 

échanges entre les membres de l’équipe définis la nature du lien qui les unit les uns aux 

autres, mais apparait être également un objet de médiation indispensable pour pouvoir 

partager et affronter les situations vécues. Pour Cauvin « le statut de l’équipe connait tous 

les degrés de la formalisation, à commencer par l’absence de statut, mais elle est le lieu 

où se développent les solidarités, où se renforcent les actions de chacun  par le jeu des 

échanges, où s’unifie l’activité, où se crée un esprit commun » (2003, p.9). Mais en 

réanimation, les équipes soignantes peuvent être fragilisées par une confrontation 

continuelle à des situations de soins critiques, « en prise directe avec une réalité 

souffrante, qui est à la fois malade et soignante, dans la nudité de la relation de soin » 

(Vallejo, 2014, p.9).  

Dans ce contexte, le management d’équipe revêt une importance primordiale. Dans leur 

ouvrage sur la dynamique des groupes restreints, Anzieu et Martin disent que la cohésion 

de l’équipe ne repose pas uniquement sur des facteurs relationnels entre ces individus, 

mais que l’attitude de l’encadrement influencerait le moral et la performance du groupe 

(Anzieu, Martin, 1979). Le rôle du manager résiderait alors à considérer chaque 

individualité dans le groupe, mais également le contexte dans lequel les professionnels 

évoluent en terme d’équipe de soin. Cela leur permet de comprendre comment elle 

fonctionne et les liens qui les unissent les uns aux autres. De plus, « les relations entre les 

individus influencent les comportements individuels, ses attitudes, croyances et valeurs, 

et la conception qu’un individu peut avoir de lui » (Allard-Poesi, 2006).  

D’autre part, si le cadre de santé doit veiller, par sa fonction, à l’application des règles au 

sein de l’unité de soin, il doit également s’appuyer sur les valeurs des professionnels de 

santé. C’est à travers le partage de valeurs communes, dont l’identification au cours des 

entretiens réalisés auprès des professionnels est à l’origine de l’étude des concepts de ma 
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QDD, que la cohésion du groupe est également renforcée. En adéquation avec les valeurs 

de l’institution, elles renforcent le lien qui unit le groupe. 

Enfin, toujours d’après Mucchielli, le fait que chaque individu intègre les valeurs, les 

normes et les attentes du groupe favoriserait la cohésion d’équipe (Mucchielli, 1995). 

C’est ce qu’évoque Marine dans l’entretien n°2 lorsqu’elle dit qu’il est important « d’être 

soudé dans les choses un peu rigolotes du boulot mais aussi quand c’est triste ». Il est 

donc aisé de comprendre qu’il soit indispensable d’œuvrer à créer une unité dans une 

équipe, d’autant plus lorsqu’elle est soumise à des degrés de stress pouvant la mettre à 

mal. Ceci repose sur l’élaboration de projets communs et participe à l’efficience du travail 

et au bien-être de l’individu dans ce collectif. 

6.4. Place de l’individu au sein du collectif 

Dans le cadre de la prise en soin, les actions soignantes sont sous tendues par un ensemble 

de réflexions autour du principe de bénéfice / risque. Elles renvoient à des principes 

éthiques majeures reposant sur les principes de bienfaisance et de non malfaisance.  

Cet enjeu est également transposable lors des échanges pluridisciplinaires, et ce à 

plusieurs niveaux. Dans les accompagnements de fin de vie, le soignant en tant 

qu’individu est, aux yeux du patient, associé au collectif soignant représenté par l’équipe 

de soin. Il est donc important de comprendre ce qui se joue pour l’infirmier en tant 

qu’individu dans les tensions qui l’unissent à la fois au patient, et au collectif soignant.  

Dans le contexte particulier d’un service de réanimation, j’ai pu observer ce que j’ai 

analysé comme un lien de dépendance entre les soignants. Celle-ci est à la fois formelle 

et informelle. Les infirmières étant dépendantes les unes des autres dans les soins, parfois 

lourd, à apporter aux patients, mais également par ce qu’elles évoques en se disant 

soudées les unes aux autres. Ce dernier point renverrait plus spécifiquement aux affects 

générés par ces accompagnements complexes, mais également par ce qu’elles partages 

parfois en dehors de leur travail. Enfin, les soins de réanimations étant spécifiques et 

renvoyant à des savoirs spécialisés, cette dépendance est également présente par 

l’apprentissage que font les infirmières novices à la fois de soins, mais également des 

situations de soins propres à la réanimation. Nous l’avions vu dans la première partie de 

ce mémoire, il existe au sein de la profession infirmière une transmission des savoirs sous 

forme de compagnonnage qui perdure au-delà des instituts de formations. 
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Pour Schweyer, cette dépendance est d’autant plus prégnante que la spécialisation est 

présente, accentuant par la même les frontières entre les différentes spécialités soignantes 

(Schweyer, 2010).   

Dès le début des années 1900, Mayo, psychologue et sociologue Australien démontre 

également l’importance d’un management de qualité. Au travers de ses enquêtes, il 

apparait que l’intérêt de la direction envers les ouvriers développe leur sens de la 

responsabilité, mais aussi que l’individu réagit en fonction de ce qu’il ressent du groupe. 

Ce dernier aspect est favorisé par le climat qui règne au sein de ce dernier et de son 

sentiment d’appartenance. Ceci est tout à fait transposable aux services de soins, et 

démontre l’importance du management de proximité impulsé par les cadres de santé, qui 

sont à même d’identifier les dynamiques de groupe au sein de l’équipe, mais également 

les sources de stress sur le plan individuel. 

Lewin, qui s’intéresse plus à la psychologie de la forme, explique que l’action individuelle 

est dictée par les liens qui s’établissent entre le sujet et son environnement à un temps 

donné. Ainsi, la dynamique d’équipe permet d’assurer l’équilibre du groupe. Si ce dernier 

est mis à mal, des tensions peuvent alors apparaitre, poussant l’individu à revenir à un 

état d’équilibre permettant l’homéostasie du groupe. 

Langevin a étudié les facteurs de performance des équipes au travers du spectre 

managérial. D’après lui, plusieurs aspects sont essentiels au bon fonctionnement du 

groupe. Certains sont formels, d’autres plus informels. Parmi eux, il semble que les 

relations au sein de l’équipe, la confiance et l’ambiance revêtent une importance 

primordiale (Langevin, 2004). Dans les propos que j’ai pu recueillir en réanimation, les 

infirmières ont en effet évoqué des situations de soins difficiles auxquelles elles sont 

confrontées. Pour les aider à les affronter, le soutien de leurs pairs et la solidarité présente 

au sein de l’équipe pluridisciplinaire leur confèrent des conditions de travail favorables, 

et leur permettent d’améliorer à la fois la qualité des soins, la sécurité des patients, et des 

soignants. 

De manière plus précise, pour Le Lan et Baudeau, « la possibilité d’obtenir du soutien au 

sein du collectif de travail, voire à l’extérieur, constitue un élément susceptible de 

contrebalancer une charge mentale élevée » (2004, p.10). 

A ce sujet, si certaines études tendent à démontrer que les équipes trop soudées ont 

tendances à être moins performantes, il semble néanmoins, comme le montrent les 

travaux de Ruiller que « la composante socio-émotionnelle et la co-existence d’un soutien 
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« professionnel » et d’un soutien à la sphère « personnelle » de l’individu, dont 

l’expression se fait par l’ouverture aux autres, par l’empathie et par la transmission 

d’émotions positives » (2012, p.15) viennent soutenir cette charge mentale.   

La cohésion d’équipe, comme nous venons de le voir, constitue vraisemblablement un 

socle indispensable au sentiment d’appartenance de l’individu au groupe, lui-même 

empreint d’une identité forte, portée par des valeurs professionnelles. Elle permet ainsi 

d’unifier les agents autour d’un esprit commun permettant de renforcer les échanges et 

les solidarités. Dans le cadre du travail des infirmières de réanimation, nous avons pu 

observer lors de l’analyse des entretiens avec ces professionnels, que cette cohésion 

d’équipe était un élément qui leur permettait de faire face aux situations extraordinaires 

auxquelles elle sont confrontées. Dans la partie suivante, je vais aborder ce qui a été 

théorisé autour de ces stratégies de coping pour comprendre comment la cohésion 

d’équipe peut les impacter. 

7. Les stratégies de coping 

De par leur activité, les infirmières de réanimation sont confrontées à une succession 

d’évènements marquants dans la prise en soin de leurs patients. Ces expériences peuvent 

être difficilement vécues et induire des perturbations émotionnelles, avec des 

répercussions à la fois psychiques et physiques. C’est ce que les professionnelles 

interrogées nous ont confirmé lors des entretiens, par l’expression d’émotions intenses 

lors de certaines prises en soin. Souvent liées à l’âge du patient, elles peuvent entrainer 

chez elles des réactions psychiques vives et parfois des perturbations du rythme circadien 

comme l’a très bien évoqué Marine dans l’entretient  n°2 lorsqu’elle dit que la situation 

évoquée a perturbé sa qualité de sommeil. Confrontée à ces situations de stress, 

l’infirmière ne peut rester passive et met alors en place des stratégies d’adaptation pour 

tenter de faire face. Dans le développement suivant, je vais m’intéresser à l’origine et à 

l’évolution du concept de coping, aux théories cognitives du stress et ses répercutions 

physiologiques, ainsi qu’aux stratégies d’ajustement mises en place. 

7.1. Définition 

L’origine étymologique du mot « coping » provient du mot verbe anglais « to cope », qui 

signifie « faire face ». 
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Le concept a été élaboré par Lazarus et Launier en 1978 pour désigner les processus qu’un 

individu adopte face à un évènement perçu comme menaçant afin de diminuer son impact 

sur son bien-être psychique et physique. Selon eux, le coping est défini comme : 

L’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maitriser, réduire 

ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les 

ressources d’un individu. (Paulhan, 1992, p.545). 

Les efforts déployés par l’individu renvoient donc à un processus dynamique 

d’ajustement, orienté sur une réalité. Il se distingue ainsi d’un comportement défensif, qui 

par nature serait plus rigide, compulsif, indifférencié et déformant la réalité (Haan in 

Nicchi, Le Scanff, 1965). Selon Steptoe 19: 

Les réponses déployées par l’individu pour faire face à des situations stressantes 

peuvent être de nature totalement cognitive ou affective (par exemple, transformer 

dans l’imaginaire une situation dangereuse en occasion de profit personnel) mais 

également revêtir des formes de comportements plus directs (par exemple, 

affronter ouvertement le problème, adopter une conduite d’évitement). (Paulhan, 

1992, p 547). 

L’ensemble de ces stratégies de faire face offrent une approche novatrice dans la 

conception et l’intégration du stress dans la pratique de l’individu. Plus particulièrement, 

dans la pratique infirmière, il s’agit de considérer la façon dont celle-ci s’adapte et gère 

la situation génératrice de stress, notamment lors des accompagnements en fin de vie,  

plutôt que d’en décrire les effets et leur lien à des « stresseurs professionnels », comme 

mentionné lors de l’analyse contextuelle. Ils interviennent notamment dans les services 

de soin lorsque « la demande est trop forte et que les capacités d’adaptation de l’individu 

face à cette demande sont inefficaces » (Piquemal-Vieu, 2001, p.87). Il s’agit alors d’un 

processus d’adaptation basé sur les interactions qui existent entre la personne et son 

environnement. Concernant l’infirmière de réanimation, des études ont démontrées par 

exemple que l’ambiance au travail, et donc le degré de cohésion d’équipe, ainsi que la 

haute technicité mise en œuvre auprès de patients très dépendants peuvent être considérés 

comme des sources spécifiques de stress associés au domaine du soin. Ceci semble 

 

19 Andrew Steptoe : psychologue et épidémioliste britannique, chef du département des sciences du 

comportement et de la santé à l’University College de Londres. 
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concorder avec les propos recueillis lors de mes entretiens et tendent à étayer l’hypothèse 

émise par ma QDD. 

Ainsi, la notion de coping renvoie aux ressources de la personne, conscientes ou 

inconscientes, mais également aux réponses qu’elle met en œuvre dans les situations de 

stress pour tenter d’y faire face. Elle se différencie en cela partiellement des mécanismes 

de défense qui lient la personne à des conflits intra-psychiques de défense du Moi ayant 

pour objectif de diminuer l’anxiété de façon non spécifique à une situation donnée, en 

réaction à des origines souvent non contemporaines à la situation vécue. Or, selon 

Folkman et Lazarus, par l’adoption d’une stratégie de coping, l’infirmière cherche 

également, par un processus cognitif, à résoudre le problème perçu comme menaçant 

(Paulhan, 1992). C’est pour cette raison que nous nous intéresserons également au 

concept de contrôle afin de comprendre comment un individu peut s’adapter à son 

environnement ou modifier son point de vue au regard de la situation.  

7.2. Théorie cognitive du stress 

La théorie élaborée par Lazarus et Folkman place le coping comme élément de transaction 

entre l’individu et son environnement (id., 1992). Il agit alors comme tampon entre 

l’évènement stressant et la détresse émotionnelle qu’il génère. L’évaluation de la menace 

perçue permet ainsi la mise en place des stratégies d’adaptations. Elles sont adaptées aux 

capacités de l’individu et apportent une réponse singulière à l’évènement stressant. Il 

s’agit d’« un processus cognitif à travers lequel un individu évalue de quelle façon une 

situation particulière peut mettre en danger son bien-être et quelles sont les ressources de 

coping disponibles pour y faire face » (id., 1992). 

Ainsi, lorsqu’une situation est perçue comme non menaçante, elle ne générera pas de 

processus d’adaptation émotionnelle particulière. Par contre d’après ces auteurs, 

lorsqu’une menace est perçue, le sujet mettra en place des stratégies de coping adaptées 

à ce qu’elles lui renvoient. Il pourra alors : 

- Lui faire face car elle peut induire un sentiment de perte,  

- La prévenir, 

- Tenter d’en obtenir un gain.  

Ainsi, d’après eux, le processus de coping n’est pas à proprement parler consécutif à la 

réaction émotionnelle liée à l’évènement stressant, mais il en est une composante à part 
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entière. Autrement dit, les ressources de la personne et l’environnement dans lequel il 

évolue lui permettent d’évaluer l’évènement vécu comme stressant et lui autorisent ainsi 

de mettre en œuvre des stratégies de coping. Dans la pratique infirmière, il peut s’agir, 

comme cela a été évoqué lors de plusieurs entretiens, de « passer la main » à une collègue 

lorsque le degré de stress généré par la situation de soin devient trop important pour le 

soignant, afin de prévenir la surcharge émotionnelle qui pourrait en découler. 

Lazarus et Folkman évoquent ces stratégies sous deux angles d’approche : 

Le coping centré sur le problème  
Les aspects cognitifs du sujet sont mobilisés afin 

d’agir sur la situation pour résoudre le problème. 

Le coping centré sur l’émotion  
Il s’agit de réduire, réguler ou supprimer les 

états émotionnels provoqués par la situation. 

 

Toutefois, dans cette analyse, il est nécessaire selon eux de prendre en compte 

l’environnement dans lequel évolue ou a évolué la personne pour expliquer en quoi un 

évènement peut être perçu comme menaçant ou non. On comprend ainsi que dans les 

services de réanimation, la charge émotionnelle liée à la situation aigue, à 

l’environnement du patient ou encore à son âge, comme il l’a été évoqué lors des 

entretiens, apparait être un facteur déterminant à l’élaboration des stratégies d’adaptation 

des infirmières face à une situation perçue alors comme « hostile » pour elles .  

On peut ainsi aisément comprendre que cette charge émotionnelle puisse avoir un impact 

psychique important sur l’infirmière. Il semble toutefois également intéressant de 

s’interroger sur la composante physique du retentissement de ce stress afin de compléter 

l’ensemble sur le sujet. 

7.3. Physiologie du stress 

Le mot « stress » a été utilisé pour la première fois dans le champ de la physique par 

Hoocke 20 qui décrivait une relation linéaire entre l’élongation d’un ressort (Strain) et la 

force à laquelle il était soumis (Stress). Ce n’est que bien des années plus tard que ce 

 

20 Robert Hoocke : biologiste et physicien du XVIIème siècle 
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terme sera repris par le champ de la physiologie et de la médecine par Hans Selye 21 en 

1936. 

Pour lui, il était impensable d’envisager la maladie uniquement sous un angle systémique 

et sa résolution nécessairement pharmacologique. Selon lui, il était indispensable d’y 

inclure l’analyse du « syndrome général » qui l’accompagne. La description scientifique 

qu’il en fait, basée sur l’expérimentation, lui permettra de faire le lien entre les 

manifestations cliniques du malade et les agressions extérieures auxquelles il est soumis. 

Il définit alors le stress comme « l’ensemble des moyens physiologiques non spécifiques 

mis en œuvre par un organisme pour se défendre contre une agression ».  

Sur le plan physiologique, l’organisme réagit par une sécrétion hormonale, notamment 

d’adrénaline et de cortisol appelée « hormones de stress ». Ce sont ces mêmes hormones 

qui agissent lorsque soumis à un « danger », nous sentons notre cœur s’accélérer, nos 

mains devenir moites, notre salive se tarir. Lorsque Marine a évoqué sa prise en charge 

(Entretien n°2), elle disait se sentir mal à l’aise en présence de la famille, vouloir fuir leur 

présence. Il s’agit-là probablement d’une réaction inconsciente de fuite face à un danger 

perçu par cette infirmière, pour elle-même. Si elle ne décrit précisément lors de l’entretien 

quels ont été les manifestations physique de cette exposition à une situation stressante, 

les manifestations émotives lorsqu’elle en parle sont évocatrices de sens (pleurs) et 

viennent appuyer la fuite physique qu’elle relate.  

Historiquement, ce concept repose sur deux visions sur lesquelles la médecine moderne 

s’est appuyée dans son développement. D’un côté, Bernard, médecin français (1813-

1878) établit une distinction entre le « milieu extérieur » et le « milieu intérieur », 

évoquant le lieu dans lequel vivent respectivement les organismes vivants et les 

composants et tissus de l’organisme. D’autre part, Cannon (1871-1945) évoque « la 

capacité pour tout organisme vivant de maintenir dans d’étroites limites le milieu intérieur 

en dépit des contraintes qui lui sont appliquées » pour définir ce qu’est l’homéostasie 

(Piquemal-Vieu, 2001, p.86). 

Aujourd’hui, les progrès des neurosciences démontrent de manière fiable que le stress 

auquel est soumis l’individu se répercute directement sur l’activité de l’axe hypothalamo-

hypophyso-surrénalien (HSS) ou axe corticotrope. Ce dernier relie le système nerveux 

 

21 Hans Selye : médecin Québécois d’origine Austro-Hongroise, fondateur et directeur de l’institut de 

médecine et de chirurgie expérimentale de l’université de Montréal et pionnier des études sur le stress. 
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central et endocrinien. Constitué des interactions entre l’hypothalamus, l’hypophyse et 

les glandes surrénaliennes, il contrôle les réponses au stress, notamment par la sécrétion 

de cortisol, principale hormone activée lors d’un évènement stressant. Parallèlement l’axe 

corticotrope intervient dans la régulation de nombreux processus dont la digestion, le 

système immunitaire, l’humeur et les émotions, la sexualité, le stockage et la dépense 

d’énergie et explique en cela les manifestations somatiques qui lui sont souvent associées. 

Complétant cette approche physiologique du stress, et celui d’homéostasie, Selye 

développe à la fin des années 1980 le concept d’ « allostasie », évoquant ainsi « la 

stabilité dans le changement ».  

Le stress n’est alors plus abordé uniquement sous l’angle des neurosciences ; mais il 

prend également en compte la singularité de l’individu dans sa réaction à l’évènement 

stressant. L’approche physiologique et l’approche psychologique sont intimement liées, 

les individus réagissant lorsque la demande de l’environnement excède ses propres 

ressources (Lazarus, Folkman, 1984). Le coping, qui représente la capacité à faire face à 

la situation stressante, intervient alors comme processus d’adaptation permettant à 

l’individu d’améliorer ses ressources. 

Ainsi, on comprend mieux le lien indissociable entre les concepts de stress et de coping, 

l’un étant l’attribut de l’autre et puis, les conséquences multiples qu’un événement 

stressant peut générer notamment chez les infirmières de réanimation. Soumises à une 

charge émotionnelle intense et répétée, elles sont donc exposées à des risques tant pour 

leur santé physique que psychique.  

7.4. Coping et contrôle 

Lors des entretiens réalisés en service de réanimation, les deux infirmières évoquent des 

prises en soins auxquelles elles ont été confrontées. Leurs propos font état d’un contrôle 

plus ou moins important sur la gestion de leur accompagnement du patient, de leur 

famille, et de leurs propres émotions. Cette capacité de contrôle, différente pour chacune 

d’entre elles, joue aussi un rôle important sur le degré de stress qui a été perçu. 

Au travers de cette transaction entre stress et contrôle, Lazarus et Folkman veulent 

démontrer que lorsque l’individu pense contrôler la situation, il sera plus en mesure d’agir 

sur l’intensité du stress qu’elle génère grâce à la stratégie de Coping qu’il va adopter. 

Dans le cas de Marine, que j’ai interrogée en réanimation, le sentiment de ne pas avoir 

été en mesure de contrôler la situation, et même que celle-ci lui échappait, a été une source 
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de stress, dont les effets se sont additionnés. On peut ainsi dire que plus généralement, ne 

pas contrôler une situation signifie que l’on n’a pas les moyens ou les ressources pour la 

modifier. Dans le premier entretien, Amélie palie donc à ce problème en évoquant la 

possibilité de passer le relais à une collègue lorsque la situation devient trop difficile à 

gérer, soit parce qu’elle génère une trop grande charge émotionnelle, soit parce qu’avec 

le temps, une prise en charge longue peut nécessiter pour l’infirmière, de prendre du recul. 

La façon dont les individus perçoivent une même situation est donc très variable. De 

même, la façon dont ils perçoivent leurs capacités à affronter et contrôler le risque lié à 

l’évènement apparait très singulière. Elle permet d’une part à la personne d’adopter une 

démarche réflexive centrée sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter ce risque et ainsi 

faire appel à des outils adaptés pour s’en prémunir. Elle autorise d’autre part de ne pas 

être sidéré par la peur ou la crainte d’un évènement et donc de ne pas s’en protéger et 

adopter à l’extrême une attitude passive ou fataliste. 

De ce fait, la manière dont chacun va mobiliser ses propres ressources pour résoudre le 

stress va dépendre en grande partie du fonctionnement psychique et cognitif de chacun. 

Certains vont se centrer sur le problème lui-même, d’autres sur l’émotion. 

7.5. Coping et stratégies de faire face chez l’infirmière 

Comme nous l’avons vu, les stratégies de coping mises en place par l’infirmière 

interviennent de manière dynamique, en réponse à un environnement générateur de stress. 

Pour y faire face, elle peut s’adapter à la situation de plusieurs manières. Les chercheurs 

qui ont travaillés sur ce concept différencient le Coping centré sur l’émotion du Coping 

centré sur le problème. 

Le Coping centré sur l’émotion définit un ensemble de stratégies qui ont pour but de 

réguler l’émotion associée à un évènement stressant. Il ne s’agit pas d’agir sur 

l’évènement en lui-même, mais plutôt sur la posture de l’individu face à ce dernier, afin 

qu’il se sente mieux. 

Le Coping centré sur le problème, quant à lui, s’intéresse à des stratégies visant à modifier 

la relation entre la personne et la situation problématique par la mise en place d’un 

ensemble d’actions, efficaces ou non.  

Leur point commun est centré sur la réduction du caractère anxiogène développé par la 

situation. De manière très singulière, le choix de l’une ou l’autre de ces stratégies 
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dépendra de la personnalité de chacun, de la situation elle-même, mais également des 

autres protagonistes présents, qu’il s’agisse de la famille ou de l’équipe de soin.  

Pour illustrer leurs propos, Lazarus et Folkman décrivent plusieurs exemples de coping 

centrés sur le problème et sur l’émotion : 

• Planification de solutions et résolutions 

• Coping de confrontation 

• Recherche de soutien social 

• Distanciation 

• Evitement-échappement 

• Self-control 

• Acceptation de responsabilité 

• Réappréciation positive. 

Ces facteurs, considérés comme facilitateurs de ce processus, illustrent que la réponse de 

l’individu n’est pas uniquement envisagée d’une manière passive, mais qu’elle caractérise 

également la façon dont il va gérer la situation.  

Dans le domaine infirmier, le travail d’équipe revêt une importance capitale. Certains 

auteurs évoquent que le soutien social est un facteur facilitant dans la mise en œuvre de 

stratégies de coping. Il permet à l’individu de percevoir les évènements comme plus 

contrôlables et par la même, de soutenir le coping (Piquemal-Vieu, 2001).  
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8. Elaboration de la question de recherche 

Le travail en unité de réanimation expose les infirmières à des situations de soins suscitant 

des affects et les exposant à un stress intense, notamment lors de l’accompagnement 

récurrent de patients en fin de vie. La cohésion d’équipe en termes de soutien social et les 

médiations qui s’opèrent au sein de l’équipe pluridisciplinaire leur permet de faire face et 

de soutenir la démarche cognitive afin de s’adapter et de maintenir leur équilibre 

psychique. C’est ainsi que j’émets la question de recherche suivante : 

 

 

Dans quelles mesures, les médiations au sein de l’équipe de soins pluridisciplinaire, 

auxquelles participe l’infirmière de réanimation, favorisent la gestion de stress 

intense vécu lors de l’accompagnement récurrent de patients en fin de vie ? 

 

 

Accompagnement récurrent de patients en fin de vie : les médiations au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire au service de la gestion du stress intense vécu par l’infirmière de 

réanimation. 
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LE DISPOSITIF DE RECHERCHE 

9. Méthodologie de la recherche 

Au travers de ce travail de recherche, j’ai pu mettre en évidence en quoi la cohésion au 

sein d’une équipe de soin permet à l’infirmière de réanimation de faire face aux situations 

de stress qu’elle peut rencontrer dans son travail, notamment lors de l’accompagnement 

des personnes jeunes à la fin de vie. Ceci m’a permis de me questionner sur la relation 

entre les médiations au sein de l’équipe pluridisciplinaire auxquelles participe l’infirmière 

de réanimation et sa capacité et à gérer son stress intense vécu lors de l’accompagnement 

récurrent de patients en fin de vie. Afin de comprendre comment est vécu et questionné 

cette relation chez les professionnels du soin, je vais mettre en place un dispositif de 

recherche.  

Ainsi, dans un premier temps, j’aborderai le choix de la méthode et de l’outil. 

J’argumenterai ensuite le choix de la population ainsi que les modalités de réalisation de 

l’enquête. Enfin, j’exposerai la méthodologie sélectionnée pour l’analyse des entretiens. 

9.1. Choix de la méthode de recherche 

Dans mon questionnement je souhaite, comme précédemment, comprendre les 

phénomènes tels qu’ils sont vécus sur le terrain, de manière empirique. Comme le 

souligne Eymard, il s’agit de « relever ce qui, dans la particularité de chaque sujet, est 

exemplaire de la vision du monde des sujets aujourd’hui en santé » (2011, p.83). Cette 

démarche, hypothético-inductive, s’inscrit dans le champ d’une recherche qualitative en 

soins infirmiers. Il s’agit de partir d’une problématique avec comme point départ une 

interrogation sur un phénomène basé sur une pratique infirmière. Intimement lié à une 

étude des phénomènes et de faits humains, mon dispositif de recherche se situe dans un 

paradigme biologique subjectif.  

Je souhaite donc réaliser une étude qualitative s’inscrivant dans une démarche clinique, 

participative, basée sur des entretiens, posant par conséquent le professionnel du soin au 

cœur de ma recherche en partant du postulat que seul lui détient la vérité. Dans un souci 

de non-directivité, je m’attacherai, de la même manière que lors des précédents entretiens, 

à « faciliter la liberté de parole du sujet par des interventions ne visant pas à diriger le 

discours mais à soutenir l’acte de parole » (Rogers, 1942 ; p. 1965, 1968). 
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9.2.  Choix de l’outil d’enquête 

Partant du postulat qu’ « il n’est pas possible de concevoir une quelconque construction 

de connaissance en clinique sans relation avec l’autre » (Eymard et al., 2011, p.85), la 

méthode de recueil choisie est celle de l’entretien semi-directif ou entrevue semi-dirigée 

(Savoie-Zajc, 1997), de manière individuelle, s’appuyant sur un guide d’entretien préparé 

et testé à l’avance afin qu’il réponde à mes attentes. 

Il s’agit d’un moyen privilégié pour étudier les représentations professionnelles des 

infirmières. La liberté de parole qui leur est donnée permet d’observer le déploiement de 

la pensée, les articulations du discours et un recueil d’informations auprès des 

professionnels du soin sur le terrain.  

Contrairement à un questionnaire qui pose un cadre précis, l’entretien semi-directif 

permet à la personne interviewée d’aborder des aspects que je n’avais pas prévus car issus 

de la verbalisation de sa pratique.  

L’interview est une méthode de recueil d’informations qui consiste en des 

entretiens oraux individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées 

soigneusement, afin d’obtenir des informations sur des faits ou des 

représentations, dont on analyse le degré de pertinence, de validité et de fiabilité 

en regard des objectifs du recueil d’informations. (Ketele & Roegiers, 5ème édition, 

2015). 

Avec ce type d’entretien, j’espère pouvoir être éclairé sur des comportements, des 

ressentis, des émotions, grâce au recueil d’informations de différents types, comme des 

faits, des anecdotes, des opinions, des points de vue, des réactions, provenant des 

professionnels du terrain.  

Le champ de la santé étudié dans ce travail justifie tout particulièrement son inscription 

dans une démarche qualitative. Son étude de manière globale a pour objectif 

d’approfondir la compréhension du sujet d’étude par l’encouragement de la production 

du discours en influençant le moins possible les propos de la personne interrogée.  

Comme le sujet d’étude s’inscrit dans le champ des représentations, du ressenti, du social, 

Michel Autès souligne ceci :  

La conséquence de cette inscription du travail social dans l’ici et maintenant est 

qu’on ne peut en rendre compte que par le récit. Le travail social se raconte (…) 
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Quant au sens de l’action, à ses résultats, aux modifications qu’elle a introduit 

dans la réalité, pour tout ce qui relève de la dimension de l’acte, ils n’apparaitront 

que dans le récit historique de l’action. (Autès, 2013, p. 250). 

9.3. Choix de la population cible 

Je choisi de m’entretenir avec des infirmier(e)s de réanimation polyvalente, sans 

distinction de sexe. Il me parait intéressant de vérifier lors de ces entretiens comment les 

médiations au sein de l’équipe pluridisciplinaire de réanimation peuvent permettre à 

l’infirmière de gérer son stress lié à l’accompagnement récurrent de patients en fin de vie. 

Je m’intéresse à l’éventualité que ces professionnels aient une vision différente de la 

médiation en équipe et de la gestion du stress dans les situations d’accompagnement de 

patients, parfois jeunes, et de leurs familles dans les derniers instants de la vie. C’est 

pourquoi il me semble intéressant d’interroger des infirmières à la fois expertes dans le 

domaine de la réanimation, ainsi que d’autres plus novices afin de comparer leur discours. 

9.4. Les modalités de mise en œuvre  

Afin de réaliser mes entretiens, j’adresse un courrier de demande d’autorisation à la 

direction des soins infirmiers des établissements disposant d’un service de réanimation 

polyvalente. J’y précise mon identité et ma fonction d’étudiant en soins infirmiers ainsi 

que le thème que je souhaite aborder. J’y joins également mon guide d’entretien que j’ai 

préalablement testé. Dès réception de l’approbation de l’établissement pour mon enquête, 

j’ai pris contact avec les cadres des services concernés afin de convenir avec eux de la 

date, l’heure, le lieu et la durée des entretiens.  

Pour chaque interview, je demande à mon interlocuteur son consentement pour être 

enregistré et je l’informe du caractère anonyme de nos conversations. Cet enregistrement 

est essentiel afin de les retranscrire et de minimiser les risques d’altération et 

d’interprétation des propos recueillis. Ainsi, je m’attache à réaliser la retranscription dans 

des délais très brefs après la réalisation de chaque entretien pour pouvoir enrichir les 

propos des éléments non verbaux auxquels ils pouvaient être associés et qui les 

enrichissent. 

La durée accordée aux entretiens est prévue entre 15 et 20 minutes. Je propose lors de 

chaque entretien de pouvoir bénéficier d’un endroit calme, en dehors de l’agitation du 

service dans un endroit propice à la liberté de parole et à une écoute active. 
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Durant l’entretien, j’adopte une posture professionnelle centrée sur l’interlocuteur, à son 

écoute. Je m’attache à être non-directif, à faciliter les échanges sans contrôler ni n’orienter 

les propos. Je fais preuve de bienveillance, en ne jugeant aucun des propos ou prise de 

position idéologique énoncée. 

J’introduis mes entretiens par des questions qui me permettent de connaitre mon 

interlocuteur et son parcours professionnel. Par la suite, une question inaugurale 

m’habilite à introduire le thème de mon sujet de recherche. Il s’agit d’une question 

ouverte qui permet à l’interlocuteur de répondre librement et spontanément. Elle est suivie 

de quelques questions de relance qui servent à recadrer le récit de l’interlocuteur lorsque 

celui-ci parait dévier ou si je souhaite avoir plus de précisions sur un thème abordé par ce 

dernier. 

9.5. Méthodologie de traitement des données 

Afin d’analyser les données recueillies à l’issu des entretiens, je souhaite m’appuyer sur 

une analyse thématique.  

D’après Paillé et Mucchielli,  

L’analyse qualitative fait intervenir des procédés de réduction des données […] il 

s’agit, en somme, à l’aide de thèmes, de répondre petit à petit à la question 

générique type, rencontrée dans divers projets d’analyse : Qu’y a-t-il de 

fondamental dans ce propos, dans ce texte, de quoi y traite-t-on ? (2012, p.231). 

Lorsque l’on s’intéresse à l’analyse qualitative de données, plusieurs techniques peuvent 

être utilisées. Au niveau méthodologique, de la même manière que ce qui a été réalisé 

lors de l’analyse des premiers entretiens, je souhaite m’appuyer sur la préparation d’un 

corpus de texte par une retranscription stricto sensu intégrale afin de restituer de la 

manière la plus fiable et la plus accessible les propos qui me sont confiés avant d’en faire 

une relecture plus fine me permettant d’identifier des unités thématiques. 

Afin de rendre possible l’exploitation et l’analyse des entretiens, je réalise une analyse 

catégorielle à l’aide d’un outil de catégorisation. Comme le rappel Bardin, l’analyse de 

contenu s’intéresse, comme son nom l’indique, au « contenu » du message, mais 

également au « contenant ». En ce sens, « l’analyse de contenu tente d’articuler la rigueur 

de l’objectivité et la richesse de la subjectivité » (Desmet, Pourtois, 1988, p.199). Plus 



 

- 47 - 

 

précisément, il s’agit de regrouper des unités de texte au sein de catégories thématiques 

qui ont été déterminées préalablement. 

Dans un second temps, je passe de cette phase d’observation et de classification à une 

phase d’interprétation et de mise en tension de chaque thématique, de manière croisée 

entre tous les entretiens réalisés. De nouveaux éléments de réflexion vont pouvoir 

émerger de cette analyse et pourront ainsi me permettre d’éclairer ma question de 

recherche. 
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CONCLUSION 

 

Cette dernière partie constitue l’achèvement de mon travail de recherche. Afin de 

conclure, je vais tenter de retracer le cheminement de ma réflexion.  

Le point de départ de ce travail est né d’une situation vécue lors de l’un de mes stages, 

suscitant chez moi beaucoup de questions, tant sur le plan personnel que professionnel. 

Les réflexions nées de cette première étape m’ont permis de formuler une question de 

départ provisoire. Afin de l’étayer et de comprendre les différents éléments qu’elle 

interrogeait, j’ai réalisé une phase de contextualisation nourrie par de nombreuses lectures 

formalisées par une revue de littérature. Ainsi, j’ai pu mettre en évidence que les 

infirmières travaillant dans les unités des soins intensifs sont confrontées de manière 

récurrente à des situations de soins aigus, mettant en jeu à court ou moyen terme le 

pronostic vital des patients. Ces situations de soins critiques, associées à un contexte de 

travail très technique et exigeant tant physiquement que psychiquement, les confrontent 

à la fragilité de l’existence. Si les représentations dont elle est porteuse, revêtent une 

grande part d’interprétation culturelle, la mort et les accompagnements à la fin de vie 

auxquelles sont mises en présence les infirmières d’USI suscitent chez elles des affects 

qui peuvent les malmener. Ainsi, elles se retrouvent fréquemment confrontées à un conflit 

éthique les renvoyant à leurs propres représentations, mais aussi à leurs valeurs 

personnelles. Afin d’apporter des éléments de compréhension de ces apports théoriques, 

j’ai choisi de réaliser une enquête qualitative reposant sur la réalisation d’entretiens 

auprès de professionnels du soin. Leur analyse m’a ensuite permis de pouvoir identifier 

des différences notables dans ce qui m’avait été rapporté par les infirmières de 

réanimations et les infirmières d’USIC, notamment en ce qui concerne le rapport à la 

cohésion d’équipe. Par conséquent, j’ai choisi de formuler une situation de départ 

définitive au regard des pistes de réflexions qui m’ont accompagné lors du vécu de ma 

situation de départ. En effet, la notion de cohésion d’équipe est venue se greffer aux 

stratégies mises en place par l’infirmière de réanimation pour tenter de faire face aux 

situations de soins aigues et d’accompagnement de patients en fin de vie. Ceci m’a amené, 

lors de la phase de conceptualisation, à aborder ce qui engage l’identification de 

l’infirmière et ce qui favorise la cohésion au sein d’une équipe pluridisciplinaire telle que 

la réanimation. Enfin, j’ai tenté de mettre en évidence comment les situations de stress 

agissent sur ces personnels soignants de première ligne, tant d’un point de vue psychique 
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que physiologique afin de mettre en évidence comment cette cohésion au sein des équipes 

de réanimation leur permet de contrôler ces affects et d’y faire face. 

Lorsque j’ai débuté cette formation, s’il me semblait encore un peu flou, j’envisageais 

déjà ce travail de manière très stimulante. Je ne savais pas sur quoi aller porter ma 

recherche, mais je me suis probablement laissé surprendre par ma situation de départ, qui 

m’a renvoyé à des affects déjà éprouvés lors de mon expérience professionnelle passée. 

C’était donc l’occasion d’aller explorer des notions que je vivais sans avoir le recul 

nécessaire pour les analyser finement. Si cette expérience fut riche et passionnante, elle 

m’a également confronté à des moments de doutes, mais aussi à des moments de 

frustrations lorsque j’ai dû faire des choix. Il n’a pas été évident en effet de délaisser des 

sujets qui pouvaient eux aussi être passionnants ou de réaliser une synthèse des apports 

si riches que mes recherches m’ont permis d’explorer. Pour autant, j’ai pris énormément 

de plaisir à expérimenter cette posture de chercheur.   

Ce travail de recherche m’a également permis de me projeter en tant que futur 

professionnel, de manière bien plus rapide et inattendue que ce que j’avais prévue. Au 

moment où j’écris ces lignes, nous sommes en pleine épidémie COVID19. En tant 

qu’étudiant en promotion professionnelle, j’ai été à ce titre réquisitionné par mon 

employeur pour renforcer les équipes de réanimation prenant en charge des patients 

infectés et présentant des détresses respiratoires majeures. Ceci a nécessité une 

réorganisation complète de plusieurs services afin de doubler la capacité d’accueil en lits 

de réanimation. A cette occasion, j’ai pu observer une véritable émulation de tous les 

personnels, à tous niveaux. En effet, des équipes qui ne se connaissaient pas ont appris à 

travailler ensemble afin d’apporter des soins de qualité et permettre à ces patients de 

bénéficier des meilleures prises en charge possibles. Il s’agit là d’un moment historique 

pour notre système de santé, mais également pour l’ensemble des personnels soignants 

qui ont fait preuve à cette occasion d’une solidarité et d’une cohésion extraordinaire. Il 

est trop tôt pour savoir si cette cohésion nous permettra à tous de faire face à cette 

pandémie et aux choix ébranlants notre posture éthique, souvent douloureux qui ont 

accompagné nos jours et nos nuits. Toujours est-il que je crois pouvoir affirmer que le 

sentiment d’appartenance à une profession n’a jamais été aussi fort. C’est probablement 

cette unité qui fait cohésion, l’individu œuvrant au service du collectif. 
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ANNEXE I : Tableau de bord de la revue de littérature 

 

« Mourir intensivement » 

Base de données GOOGLE SCHOLAR 

Auteur Marie-Julie Harton, Jessica Levesque, Marie-Andrée Proulx 

Date de publication  2017 

Références complètes Harton, MJ. Levesque, J. Proulx, MA. (2017). Mourir 

intensivement. L’infirmière clinicienne, vol. 14 

Champ disciplinaire Professionnel infirmier 

Thème Les sources de stress vécues par les infirmières des unités de 

soins intensifs confrontées aux soins palliatifs. 

Citations à utiliser « Concernant les soins palliatifs aux soins intensifs (…), il 

s’agit plutôt d’établir un code éthique qui vise le confort du 

patient, soit soulager la souffrance et donner le soutien 

nécessaire pour une mort dans la dignité et le calme » 

Remarques 

personnelles 

Les unités de soins intensifs sont des unités où les soins 

curatifs dominent sur les soins palliatifs. Ce texte identifie des 

sources de stress pour les infirmières de ces unités, et les 

classe dans trois grandes catégories : les stresseurs 

organisationnels, qui renvoient à l’organisation et aux 

conditions de travail, les stresseurs professionnels liés aux 

rôles de l’infirmière et son manque de compétences en 

matière de soins palliatifs, et les stresseurs émotionnels, qui 

mettent en jeu les valeurs de l’infirmière et ses difficultés à 

affronter des situations éprouvantes.  

L’auteur évoque le dilemme éthique vécu par les infirmières 

comme étant celui éprouvé lors du geste qui amène le patient 

à la fin de vie. 
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« Cohabitation des soins palliatifs et des soins curatifs 

au Québec, Canada : un scoping review » 

Base de données Aix Marseille Université 

Auteur Dencia Jean-Paul, Isabelle Brault 

Date de publication  2017/11 

Références complètes Brault, I. Dencia, JP. (2017). Cohabitation des soins palliatifs 

et des soins curatifs au Québec, Canada : un scoping review. 

Revue francophone internationale de recherche infirmière, 

https://doi.org/10.1016/j.refiri.2017.11.007 

Champ disciplinaire 

Méthode de recherche 

Article professionnel scientifique 

Méthode de recherche : scoping review  

Thème Impact de la cohabitation des soins palliatifs et des soins 

curatifs sur le travail infirmier. 

Citations à utiliser « L’accès plus diversifié à des professionnels de la santé, à 

des non-professionnels et à différentes expertises infirmières 

dans les équipes de soins, ainsi que la possibilité d’équipe 

mobiles spécialisées en soins palliatifs contribuent à faciliter 

une division du travail efficiente et efficace » 

Remarques 

personnelles 

Cette recherche infirmière met en évidence que les services 

dans lesquels cohabitent des soins mixtes à la fois curatifs et 

palliatifs peuvent créer un contexte de travail pouvant 

potentiellement nuire à la qualité et à la sécurité des soins, 

mais aussi à la santé et à la satisfaction des infirmières. 

L’organisation des soins et la composition des équipes pour 

faire face à un nombre important de patients nécessitant des 

soins palliatifs ou curatifs, sont des sources de stress pour les 

personnels soignant. La possibilité d’intégrer des non 

professionnels, constitue une ressource et un soutien pour ces 

derniers. 
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« Les soignants face à un idéal de soin dans 

l’accompagnement en fin de vie » 

Base de données CAIRN.INFO 

Auteur Cynthia Mauro 

Date de publication  2013/2 n°113 

Références complètes Mauro, C. (2013). Les soignants face à un idéal de soin dans 

l’accompagnement en fin de vie, « Jusqu’à la mort 

accompagner la vie », presse universitaire de Grenoble, 

n°113, p.39 à 46 

Champ disciplinaire Psychologie 

Thème Place des soignants dans l’accompagnement des patients en 

fin de vie. 

Citations à utiliser  « C’est bien cette capacité à être présent à l’autre qui permet 

l’élaboration nécessaire afin de réajuster le cadre éthique et 

déontologique pour lequel il est missionné et de définir un 

périmètre d’accompagnement qui lui soit suffisamment 

contenant » 

 

« Dans l’acte de soin, l’attention éthique exprime un sens de 

la responsabilité, de la faculté de manifester une 

préoccupation humaine » 

 

« Reconnaitre la personne en ce qu’elle est au-delà de la 

maladie consiste à la maintenir dans le cadre d’une relation 

qui porte le témoignage de son respect » 

Remarques 

personnelles 

Au travers d’une approche atypique avec l’apport d’un 

témoignage qui illustre ses propos, l’auteure aborde comment 

les infirmières qui côtoient des situations dramatiques 

peuvent envisager le soin et la relation à l’autre en tenant 

compte de toute sa dimension humaine. Il n’est pas question 

de savoir faire, mais de savoir être. 
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« La vulnérabilité dans la relation de soin, 

« D’un fond commun d’humanité » » 

Base de données CAIRN.INFO 

Auteur Agata Zielinski 

Date de publication  2011/12 n° 125 

Références complètes Zielinski, A. (2011). La vulnérabilité dans la relation de soin. 

Cahiers philosophiques, n°125, p.89 à 106 

Type de littérature Article 

Champ disciplinaire Philosophie 

Thème La vulnérabilité du soignant exposé à l’existance de 

« l’autre » jusqu’à sa mort. 

Citations à utiliser « Le vulnérable c’est le patient » 

 

« Le propre de la vulnérabilité du soignant est en effet d’être 

exposé à la souffrance de l’autre » 

 

« Le soignant est un corps affecté et agissant »  

 

« L’effet de la souffrance d’autrui sur le sujet soignant est 

l’action : action motivée par le désir de soulager la souffrance 

d’autrui » 

 

« La relation de soins est rencontre de deux vulnérabilités » 

Remarques 

personnelles 

L’approche philosophique de cet article offre une perspective 

intéressante pour aborder la relation de soins. L’auteur, au 

travers de multiples références bibliographiques montre en 

quoi cette relation impacte le soignant dans sa confrontation 

à l’autre. Si les références ne sont pas toujours très faciles à 

comprendre ou à appréhender à la première lecture, elles 

éclairent bien en quoi la vulnérabilité n’est pas que le fait du 

patient. 
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« La travail infirmier en unité de soins intensifs adultes vu sous l’angle de la 

psychodynamique du travail » 

Base de données GOOGLE SCHOLAR 

Auteur Alderson Marie, St-Jean Micheline, St-Pierre Lise 

Date de publication  2010 

Références complètes Alderson, M. St-Jean, M., St-Pierre, L. (2010) Le travail 

infirmier en unité de soins intensifs adultes vu sous l’angle de 

la psychodynamique du travail. L’infirmière clinicienne, 

vol.17, n°1 

Type de littérature Article scientifique basé sur une méthode quantitative 

Champ disciplinaire Infirmier 

Thème Conditions de travail et perte d’attrait des unités de soins 

intensifs pour les infirmières. 

Citations à utiliser « Le travail infirmier en USI (…) est un exercice exigeant, à 

hauts risques émotionnels et physiques, qui s’exerce au chevet 

de personnes très malades luttant souvent contre la mort » 

« Les nouvelles infirmières en USI atteignent la compétence 

technologique après avoir vécu un haut niveau de stress et de 

peur » 

« Selon Carpentier-Roy (1990), les plus grandes sources de 

souffrance des infirmières d’USI sont d’ordre psychique ; la 

confrontation quotidienne à la mort en est une dimension 

centrale » 

« La privation d’opportunités pour penser le travail ainsi que 

l’absence de temps et de lieu pour parler de leur travail et des 

expériences qu’ils vivent mènent souvent les individus à une 

perte de sens du travail qui n’est pas sans effets sur 

l’investissement dans le travail. » 

Remarques 

personnelles 

Les auteurs abordent le rôle du personnel et de l’organisation 

du travail dans la construction de l’identité de l’infirmière en 

quête de sens à son travail.  La difficulté à affronter toutes ces 

situations de crises et la mort créent un déséquilibre entre le 

plaisir et la souffrance des infirmières. 



 

- VI - 

 

« Vécu psychologique des soignants en réanimation : une étude exploratoire et 

qualitative » 

Base de données Université Aix Marseille 

Auteur K. Charhaoui, A. Cras, F. Gilles, A. Laurent, B. Valache, J.-

P. Quenot 

Date de publication  09 septembre 2010 

Références complètes Charhaoui, K. Cras, A. Gilles, F. Laurent, A. Quenot, J-P. 

Valache, B. (2010) Vécu psychologique des soignants en 

réanimation : une étude exploratoire et qualitative. Annales 

Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, p.342-348 

Type de littérature Article de recherche scientifique 

Champ disciplinaire 

Méthode de recherche 

Psychologie 

Etude exploratoire et quantitative 

Thème Vécu subjectif et émotionnel des soignants de réanimation 

face aux sources de stress professionnel lié à l’urgence. 

Citations à utiliser « La charge émotionnelle dans les services de réanimation 

apparait comme très importante et peut accentuer ce 

sentiment de pression au travail » 

 

« Cette « figure du mourir » est sans doute davantage 

angoissante, voire traumatisante que la mort « naturelle » ». 

 

« Les manifestations émotionnelles sont souvent perçues 

comme une mise en danger du soignant dans son propre 

équilibre psychologique, mais la mise à distance des émotions 

peut aussi mettre en péril la relation de soin ». 

Remarques 

personnelles 

Les situations de crise confrontant souvent les soignants des 

USI à la fin de vie peuvent créer chez eux une souffrance 

morale importante et un épuisement professionnel. Pour s’y 

adapter, les soignants développent des stratégies d’adaptation 

parmi lesquelles les émotions ont une place importante. 
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« Les dilemmes éthiques vécus par les infirmières 

aux soins intensifs » 

Base de données Aix Marseille Université 

Auteur Dupuis Réjeanne, Fillon Lise, Hubert Marcoux, Langlois 

Lyse, Truchon Manon 

Date de publication  2009 

Références complètes Dupuis, R. Fillon, L. Hubert, M. Langlois, L. Truchon, M. Les 

dilemmes éthiques vécus par les infirmières aux soins 

intensifs. Ethique publique, vol. 11, n°2  

Type de littérature Article issu d’un projet de recherche 

Champ disciplinaire Ethique 

Thème Dilemme éthique et leurs effets sur les infirmiers travaillants 

dans les USI. 

Citations à utiliser « Elles font face à un dilemme puisqu’elles doivent choisir de 

mettre ou ne pas mettre en action un plan d’intervention qui 

crée un conflit de valeur » 

 

« Les infirmières se sentent piégées par la logique des soins 

intensifs, devenant des techniciennes qui exécutent des gestes 

coupés de leur sens profond, celui du prendre soin » 

Remarques 

personnelles 

Article intéressant par son approche du dilemme éthique et 

moral qui est porté par les infirmières face à leur 

responsabilité associée à l’accompagnement à la mort 

notamment lors de limitations ou d’arrêts des thérapeutiques 

ou au contraire lors de situations d’acharnement 

thérapeutique. Au travers du spectre de l’éthique, les auteurs 

cherchent à explorer les pistes de l’impact du milieu du travail 

sur la satisfaction et le bien-être des infirmières. 
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« Soigner des personnes en fin de vie dans une unité 

de soins curatifs : privilèges et déchirements » 

Base de données GOOGLE SCHOLAR 

Auteur Louise Bouchard, Marie-Laurence Fortin 

Date de publication  19/03/2009 

Références complètes Bouchard, L. Fortin, M-L. (2009) Soigner des personnes en 

fin de vie dans une unité de soins curatifs : privilèges et 

déchirements. RCSIO, 19/03/2009, p. 110 à 116 

Type de littérature Article professionnel 

(La RCSIO est une revue évaluée par des pairs, bilingue et qui 

s'adresse aux infirmières œuvrant auprès de patients atteints 

de cancer) 

Champ disciplinaire Infirmier 

Thème Expériences de soins auprès de personnes en fin de vie dans 

des unités de soins curatifs. 

Citations à utiliser « Une expérience humaine, teintée de paradoxes, où 

l’infirmière soignante se sent à la fois privilégiée d’être 

présente auprès de ces personnes en fin de vie et déchirée 

entre les priorités médicales accordées aux soins curatifs et le 

peu de place accordé aux soins palliatifs » 

« L’attitude curative et « interventionniste » qui prévaut chez 

les membres de l’équipe médicale rend ardu le travail 

d’accompagnement et de préparation à la mort que 

l’infirmière soignante tente d’exercer auprès du patient en fin 

de vie et de ses proches » 

Remarques 

personnelles 

Article qui interroge sur la place occupée par la mort dans les 

services de soins aigus. Les auteurs abordent la place des 

soins techniques au détriment de la prise en compte du malade 

et laissant peu de place à l’accompagnement à la fin de vie. 

Ces situations impactent les infirmières car elles créent chez 

elles un dilemme entre la réponse à l’urgence médicale et le 

souhait d’offrir des soins relationnels aux patients en fin de 

vie.  
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ANNEXE II : Synthèse de la revue de littérature 

 

Dans l’environnement hospitalier, la vie et la mort se côtoient quotidiennement pour les 

patients, leur famille, mais aussi pour les équipes médicales et paramédicales qui les 

accompagnent. Elles les engagent chacun à leur manière dans des réflexions centrales sur 

la qualité de vie, de choix de poursuivre ou d’arrêter des soins curatifs. Dans certains 

services, comme les USI, cette relation à la mort est encore plus prégnante qu’ailleurs à 

l’hôpital. En effet, les statistiques les plus récentes estiment le taux de décès dans ces 

unités entre 20 et 25%, et ceux survenant après une limitation ou un arrêt des 

thérapeutiques à environ 50% (Boles, Lemaire, 2004). 

Les USI sont des services hospitaliers spécialisés dans la prise en charge des patients 

inanimés ou présentant une défaillance aigue d’un ou plusieurs organes, nécessitant une 

surveillance permanente. De manière générale, ces services ont pour mission de maintenir 

en vie des patients en état critique dont le pronostic vital est engagé. Les patients y sont 

surveillés par des équipes spécialisées disposant d'un matériel de haute technicité. De 

manière générique, les USI regroupent les Unités de Soins Intensifs de Cardiologie ainsi 

que les services de Réanimation polyvalentes ou spécialisées. 

Soins curatifs et soins palliatifs cohabitent dans ces unités où « les soins curatifs dominent 

la pratique » (Harton, Levesque, Proulx, 2017, vol 14, supp., p.3). Selon une étude menée 

par Céline Gélinas en 2012, cette cohabitation crée des situations de stress pour les 

infirmières travaillant en USI, à la source d’enjeux éthique notamment lors des limitations 

thérapeutiques. Pour ces dernières, travailler en USI est décrite comme : 

 

« Une expérience humaine, teintée de paradoxes, où l’infirmière soignante se sent à la 

fois privilégiée d’être présente auprès de ces personnes en fin de vie et déchirée entre les 

priorités médicales accordées aux soins curatifs et le peu de place accordé aux soins 

palliatifs » (Bouchard, Fortin, 2009, p.110).  

 

Alors qu’elles sont expertes dans un domaine de soins très technique, il semble que ces 

infirmières se retrouvent démunies lorsqu’elles ont à faire face au deuil et à 

l’accompagnement en soins palliatifs. Face à la complexité des soins techniques, certaines 

d’entre elles affirment paradoxalement que « l’accompagnement des patients en fin de 

vie figure parmi les responsabilités les plus complexes et les plus douloureuses auxquelles 
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les infirmières des USI doivent faire face dans leur pratique » (Guay, Michaud, Mathieu, 

2011, p.31). 

D’après les auteurs de l’article « Mourir Intensivement », ces sources de stress, nommés 

« stresseurs professionnels » sont regroupés en trois catégories : « les stresseurs 

organisationnels, professionnels et émotionnels » (Harton, Levesque, Proulx, 2017, vol 

14, supp., p.3). Les infirmières d’USI exercent dans un environnement de travail difficile, 

dans lequel la charge et les conditions de travail font partie du quotidien. Elles se sentent 

également peu formées à l’accompagnement des personnes en fin de vie, et de leur 

famille. Enfin, certaines situations mettent à mal leurs propres valeurs et sont à l’origine 

d’un véritable dilemme moral et éthique. 

Car comme le rappelle très justement Cynthia Mauro, chaque nouvelle situation 

d’accompagnement de fin de vie établit une rencontre avec des patients qui « ne sont pas 

anonymes psychiquement pour le soignant » (Mauro, 2013, p. 40). Les infirmières d’USI 

sont donc témoins d’une situation et d’une histoire de vie qui se jouent sous leurs yeux, 

et dont elles sont également participantes. L’auteur rappelle également que « dans l’acte 

de soin, l’attention éthique exprime un sens de la responsabilité, de la faculté de 

manifester une préoccupation humaine ». A ce sujet, Levinas dit que « autrui m’affecte 

malgré moi » (Zielinski, 2011, p.92). Ainsi, le soignant est engagé par l’autre dans la 

relation qui s’établit entre un patient fragilisé par la maladie et un soignant exposé à la 

souffrance, au dépérissement du corps ou de l’âme. Pour Levinas « le visage parle » 

(Zielinski, 2011, p.92), il engage et affecte le soignant qui lui fait face. Ceux qui exercent 

dans les USI se situent bien souvent dans l’action. Mais ce qui, dans la relation de soin, 

fait écho à leurs affects les place à fortiori comme « sujet soignant affecté et agissant » 

(Zielinski, 2011, p.91). Tous deux se retrouvent ici vulnérables. Pour y faire face, Agata 

Zielinski rajoute que « la relation de soin permet aux sujets de se maintenir mutuellement 

dans l’estime de soi, dans le mouvement d’une vie désirée et approuvée » (Zielinski, 

2011, p.106).  

 

Mais ceci suffit-il à pallier le sentiment d’impuissance des infirmières d’USI, à l’origine 

d’une perte d’attrait de ces unités, à un épuisement professionnel et à de probables effets 

sur leur santé ? 

 

Comme l’écrivaient déjà Hay et Oken en 1972, « le travail infirmier en USI est un 

exercice exigeant, à hauts risques émotionnels et physiques, qui s’exerce au chevet de 
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personnes très malades luttant contre la mort » (Alderson, St-Jean, St-Pierre, 2010, p. 9). 

Force est de rajouter qu’aujourd’hui, il s’agit également d’un environnement de travail 

exigeant, intense, peu reconnu, bruyant, avec une charge de travail et émotionnelle 

importante. Les USI requièrent une connaissance pointue de son environnement de haute 

technologie. Certaines études qualitatives montrent que sur ce point, « les nouvelles 

infirmières en USI atteignent la compétence technologique après avoir vécu un haut 

niveau de stress et de peur » (Alderson, St-Jean, St-Pierre, 2010, p. 11).  Pour diminuer 

ce niveau de stress qui induisent chez elles des perturbations émotionnelles, ces dernières 

adoptent des mécanismes de défense dans le but de se protéger et rationnaliser les 

situations vécues dans leur travail. Certaines utilisent des stratégies de coping22 pour 

évacuer ces sentiments. D’autres mécanismes comme le déni, l’évitement ou 

l’absentéisme sont également observés.  

 

Ce qui est marquant d’un point de vue institutionnel selon Vézina (2002) apparait dans le 

« déséquilibre entre les sources de plaisir et de souffrance au travail des infirmières ». 

Cette perte de sens impacte directement le vécu subjectif et émotionnel des soignants, 

notamment lors des situations de fin de vie qui leur posent des problèmes éthiques, 

sources chez eux à la fois de stress et d’insatisfaction, voire de culpabilité. Ces sentiments 

ajoutés à un sentiment de pression au travail, notamment en début de carrière, peut être 

vécu par les infirmières comme un sentiment de « saturation et de fatigue » à l’origine 

d’un épuisement physique, psychologique et professionnel. 

Pour ces dernières, accompagner les personnes en fin de vie permet de les positionner 

dans le paradigme humaniste dans lequel elles ont été formées. Mais parallèlement à cela, 

elles se retrouvent en opposition à leurs propres valeurs, soit par la priorité donnée dans 

ce type de service aux soins curatifs, soit par une surcharge de travail ou un désaccord 

avec la décision médicale, ne leur permettant pas d’offrir à leur patient un niveau de soins 

auxquels ils peuvent prétendre.  

 

Dans les USI, il est souvent plus question de donner une continuité à la vie plutôt que 

d’accompagner à la mort. Il peut alors être compliqué de se détacher de la charge 

émotionnelle que cela implique d’autant que certaines infirmières avouent qu’elles se sont 

 

22 On parle de coping pour désigner la façon de s’ajuster aux situations difficiles 
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déjà « senti désarmées devant la souffrance physique ou psychologique des personnes en 

fin de vie et devant l’inconnu et l’inévitable de la mort ».  

Face ce vécu psychologique douloureux impactant la santé psychique et l’estime de soi, 

certains soignants optent pour une stratégie résiliente, afin de pouvoir rebondir à la suite 

d’un traumatisme ou une série de traumatismes. Pour autant, « prendre trop de distance 

et se renfermer dans la technicisation des soins » renvoie le soignant dans un « évitement 

de la relation, cette distanciation ou dépersonnalisation de la relation pouvant être 

préjudiciable à la relation de soin » (Charhaoui, Cras et al., 2010, p.347). Comme le dit 

Mauro, pour ces infirmières, il s’agit ici non pas de « la question de bien-faire, mais 

également du comment faire dans le respect, la juste mesure, la considération et la dignité 

de l’autre ». (Mauro, 2013, p.46). 

 

Que ce soit par des stratégies individuelles ou collectives, par la formation des infirmières 

ou par une organisation du travail, des pistes existent. Dans leur étude sur la Cohabitation 

des soins palliatifs et des soins curatifs au Québec, Dencia et  Brault montrent par exemple 

que pour diminuer les sources de stress liées à l’organisation, et notamment au manque 

de personnel infirmier, le recours à des personnels « non-professionnels » est une piste à 

explorer afin de mieux répondre à la fois à la demande des personnels comme des usagers. 

Le pari des années à venir réside probablement dans la prise en compte de la réflexion 

autour de la cohabitation des soins palliatifs et des soins curatifs au sein des USI pour 

permettre aux infirmières, notamment les plus jeunes, de se former à cet accompagnement 

qui n’est pas que technique.  

Comme le disait Collière, « il faut réinventer des soins vivifiants. Des soins qui convient 

la vie, des soins désaliénant qui redonnent un sens à la vie de ceux qui les reçoivent, 

comme à celles de ceux qui les donnent »23. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Collière, M-F. (1998). Promouvoir la vie, De la pratique de femmes soignantes aux soins infirmiers 

Masson. p.115 
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ANNEXE III : Cadre réglementaire 

 

Organisation des USI : 

Les USI sont des services dont l’organisation est réglementée sur le plan législatif. Elles 

exigent des moyens et une organisation spécifique décrits dans le décret du 5 avril 2002 

relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les 

établissements de santé pour pratiquer les activités de réanimation, de soins intensifs et 

de surveillance continue et modifiant le code de la santé publique et sa circulaire 

d’application du 27 août 2003 : 

« Art. D. 712-109 : sous la responsabilité d’une cadre infirmier, l’équipe paramédicale 

d’une unité de réanimation comprend au minimum deux infirmiers pour cinq patients et 

un aide-soignant pour quatre patients » 

 

« Art. D. 712-112 : Les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé 

comprenant une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui 

présentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aigue de l’organe concerné 

par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement en jeu à court terme 

leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode de suppléance ». 

 

« Art. D. 712-120 : Sous la responsabilité d’un cadre infirmier, l’équipe paramédicale de 

l’unité de soins intensifs de cardiologie comprend : 

- De jour, un infirmier et un aide-soignant pour quatre patients ; 

- De nuit, au moins un infirmier pour huit patients ; 

- Lorsque, pour huit patients présents la nuit, un seul infirmier est affecté à l’unité, 

doit être en outre prévue la présence d’un aide-soignant ». 
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Législation : 

L’activité infirmière est définie par le décret n°2002-194 du Code de Santé Publique, 

du 11 février 200224, relatifs aux actes professionnels de l’exercice de la profession 

d’infirmière. 

 

Article L.4311-1 du Code de la Santé Publique, « est considéré comme exerçant la 

profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins 

infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est 

dévolu ». 25 

 

D’après un rapport de l’Inspection Générales des Affaires Sociales de 2009 concernant la 

mort à l’hôpital, plus d’un français sur deux meurt à l’hôpital. Parmi eux, plus d’un décès 

hospitalier sur cinq survient dans un service de réanimation ou de soins intensifs, souvent 

après une décision d’arrêts ou de limitation des soins (Lalande, Veber, 2009, p.3).  

 

En dehors de ces processus décisionnels complexes, l’infirmier d’USI peut se retrouver 

confronté à une urgence vitale en l’absence d’un médecin. Il pourra alors effectuer les 

premiers soins d’urgence en attendant que celui-ci n’arrive, comme défini dans l’article 

R.4311-14 du code de santé publique : 

 

« En l’absence d’un médecin, l’infirmier ou l’infirmière est habilité, après avoir 

reconnu qu’une situation relève de l’urgence ou de la détresse psychologique, à 

mettre en œuvre des protocoles de soins d’urgence, préalablement écrits, datés, 

signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l’infirmier ou l’infirmière 

accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention d’un 

médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part d’un compte 

rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient ». 

 

« En cas d’urgence, et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l’infirmier ou 

l’infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un 

 

24 http://www.legifrance.gouv.fr/ 
25 http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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médecin. Il prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger la personne 

vers la structure de soins la plus appropriée à son état ». 

 

Formation : 

La formation initiale en soins infirmiers se déroule dans des instituts de formation en 

soins infirmiers. Elle se répartie sur une durée de trois ans entre un enseignement 

théorique, un enseignement pratique et des stages comme le définissent les articles 

D.4311-16 à D.4311-23 du Code de la santé publique. 

 

Durant ce cursus, chaque étudiant infirmier est formé aux soins d’urgence. Ils 

correspondent à : 

- L’activité 5 « Soins et activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique », 

- La compétence 2 : « Concevoir et conduire un projet de soins infirmier », 

- L’unité d’enseignement26 4.3 : « Soins d’urgence ». 

 

Cet enseignement a pour objectif la prise en charge des urgences vitales ou potentielles. 

Il vise à « montrer aux étudiants les invariants qui existent dans toute situation d’urgence. 

Ils y apprennent à analyser rapidement et calmement toute situation de crise et d’urgence 

et à hiérarchiser leurs actions » 27. 

 

Il complété par une validation de la formation aux gestes et soins d’urgence (ministère de 

la santé en 2008 par l’arrêté du 30 mars 2006, abrogé par l’arrêté du 30 décembre 

2014 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence28)  

 

L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence29 de niveau 1 s’adresse 

spécifiquement aux personnes travaillant dans les établissements de santé au sens large. 

 

L’AFGSU de niveau 2 : concerne les personnels soignants cités en référence à la 4ème 

partie du Code de la santé publique ainsi qu’aux étudiants inscrits à l’université ou en 

 

26 Lire partout « UE » 
27 Programme de formation – Annexe 4  à l’arrêté du 31 juillet 2009 
28 http://www.legifrance.gouv.fr/ 
29 Lire partout « AFGSU » 
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institut de formation préparant à l’obtention d’un diplôme préparant à l’exercice d’une 

profession de santé cité par ce dernier. 

 

L’AFGSU a une validité de quatre ans. Afin de garantir sa validité, il est nécessaire de 

suivre une formation d’actualisation des connaissances dont la durée minimale est d’une 

demi-journée, conformément à l’article R4312-10 du code de la santé publique : 

 

« Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, 

l’infirmier ou l’infirmière a le devoir d’actualiser et de perfectionner ses 

connaissances professionnelles. Il a également de devoir de na pas utiliser des 

techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque 

injustifié ». 

 

Une fois en poste, l’infirmière aura l’obligation, mais aussi la préoccupation de continuer 

à se former tout au long de sa carrière. Pour satisfaire à ces exigences, la formation 

continue hospitalière occupe une place centrale.  
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ANNEXE IV : Définition législative de la mort 

 

Article R 1232-1 : 

« Si la personne humaine présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat 

de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément 

présents :  

- 1° Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;  

- 2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;  

- 3° Absence totale de ventilation spontanée. » 

 

Article R 1232-2 : 

« Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation 

mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l’absence de ventilation spontanée 

est vérifiée par une épreuve d’hypercapnie. De plus, en complément des trois critères 

mentionnés à l’article R1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la 

destruction encéphalique :  

- 1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle 

minimal de quatre heures, réalisées avec amplification maximale sur une durée 

d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné 

par le médecin qui en fait l’interprétation.  

- 2° Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et 

dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait 

l’interprétation ». 
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ANNEXE V : Demande d’autorisation d’entretiens 

 

                   Le 14/09/2019 

BOULANGER Laurent 

Etudiant en Soins Infirmiers 3ème année 

IFSI de Salon de Provence 

Tél : 06.46.XX.XX.XX 

                                                                                  Direction des Soins Infirmiers 

       CH X 

 

Objet : Demande d’entretien auprès de professionnels infirmier des services de 

réanimation et de soins intensifs de cardiologie 

 

Madame,  

  

Etudiant en Soins Infirmiers en 3ème année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

de Salon-de-Provence, je me permets de vous contacter afin de solliciter l’autorisation de 

réaliser des entretiens dans le cadre de mon mémoire de fin d’études. 

 

Le questionnement de mon mémoire est orienté sur les affects de l’infirmier dans la prise 

en soin des personnes en fin de vie dans les unités de soins intensifs. 

 

Pour mon travail, je souhaite interroger trois infirmier(e)s en poste dans des services de 

soins intensifs de cardiologie  et en réanimation, et qui auront été confronté à la prise en 

soin de personnes en fin de vie. Je souhaiterai par ailleurs interroger des 

professionnel(elle)s ayant un niveau d’expérience variable dans ces unités. 

    

 Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à ma demande, je 

vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

          BOULANGER Laurent 

          Etudiant en Soins Infirmiers  3ème année 
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ANNEXE VI : Guide d’entretien 

 

 

ENTRETIEN N° : ………. 

 

▪ Service :  

 

▪ Age : 

  

▪ Sexe : 

 

▪ Parcours professionnel : 

 

 

➢ Question inaugurale : 

 

▪ Peux-tu me parler de la prise en soin d’un patient en fin de vie à laquelle tu as été 

confronté dans ton service (et qui t’aurais marqué(e)) ? 

 

 

➢ Thèmes à explorer : 

 

▪ Est-ce que tu peux me parler des émotions que cela a suscité chez toi ? 

▪ Est-ce que tu penses que ces émotions ont influencé la prise en soin ? 

▪ Est-ce que tu peux me parler des stratégies que tu mets en place pour faire face aux 

difficultés liées à la prise en soins des patients en fin de vie ? 
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ANNEXE VII : Autorisation d’entretiens 
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ANNEXE VIII : Planification des entretiens 

 

En accord avec la Direction des Soins Infirmiers et les Cadres Supérieurs de Santé, j’ai 

contacté les Cadres de Santé des deux unités de soins concernées afin d’échanger sur la 

thématique de mon mémoire et des critères de sélection de mon panel. 

Il a donc été convenu de réaliser les entretiens sur les dates suivantes : 

 

DATE DE L’ENTRETIEN 
SERVICE 

CONCERNE 
PANEL SELECTIONNE 

Vendredi 15 Novembre 

2019 

Réanimation 

Polyvalente 

1 Infirmière confirmée : 

• Amélie, 32 ans, 11 ans de 

diplôme dont 8 ans en 

réanimation. 

1 Infirmière novice : 

• Marine, 26 ans, 7 ans de 

diplôme dont 3 ans en 

réanimation. 

Vendredi 22 Novembre 

2019 

Unité de Soins Intensifs 

de Cardiologie 

1 Infirmier confirmé : 

• Julien, 36 ans, 14 ans de 

diplôme, exclusivement 

en USIC. 

Jeudi 05 Décembre 

2019 

Unité de Soins Intensifs 

de Cardiologie 

1 Infirmière confirmée : 

• Patricia, 38 ans, 14 ans de 

diplôme, dont 13 ans en 

USIC. 

 

Afin de respecter l’anonymat des personnes interrogées et des situations évoquées lors 

des entretiens, les prénoms des infirmières ont été anonymisées, ainsi que les lieux 

évoqués. 

 

 

 

 



 

- XXII - 

 

ANNEXE IX : Retranscription « stricto sensu » des entretiens 

 

ENTRETIEN N°1 : Amélie, infirmière de réanimation. 14h30 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Peux-tu me donner ton âge ? 

Oui, j’ai 32 ans 

Tu es diplômée depuis quand ? 

Depuis 2009 

Est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel ? 

Alors moi j’ai commencé, j’étais infirmière au court séjour gériatrique, et puis après 

j’avais un projet d’IADE, donc j’avais demandé ma mutation au sein de l’établissement, 

et puis il n’y avait pas de place en réa, mais une place au bloc, donc la direction m’a mis 

au bloc. 

D’accord 

Finalement ça a été très constructif, parce que j’ai appris pleins de trucs et surtout ce que 

j’ai appris c’est que je voulais pas faire IADE en fait (rires). Donc après je suis partie du 

bloc, je suis repartie un peu en rééduc et je suis revenue en réa, donc en 2012, et donc là 

j’attaque ma dixième année de diplôme. Et entre temps j’étais infirmière pompier 

pendant cinq ans, donc j’ai fait un petit peu tout ce qui était extra hospitalier. 

D’accord, maintenant, est-ce que tu pourrais me parler de la prise en soin d’un 

patient en fin de vie à laquelle tu as été confrontée dans ton service, et qui t’aurait 

particulièrement marquée ? 

Oui (silence). Ben là tu vois, le cas qui me vient, euh, c’était un patient qui était chambre 

7. C’était un patient qui étais jeune (insiste sur le mot jeune). Je sais plus quel âge il avait 

(silence), je dirais vingt-trois, vingt-quatre ans tu vois. En fait il avait une tumeur 

cérébrale qui avait été opérée quand il avait neuf mois. Et en fait, bon il avait eu des 

opérations successives et il est venu ici en réa sur une détresse respi, et en fait euh, …, 

ben c’était tout simplement la fin de sa maladie, mais du coup il a fallu qu’on arrête les 

soins et qu’on l’accompagne dans sa fin de vie, ben a 23 ans. 

Ok 

Je me rappelle que ça avait été, quand même difficile, parce que ben des parents jeunes, 

une sœur. Enfin bon même si c’était un jeune qui était handicapé, il avait quand-même, 

euh, tu vois, il faisait quand même pleins de trucs. 
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Sa maladie ne l’empêchait pas d’avoir une vie de jeune ? c’est ce que tu veux dire ? 

Oui et en plus sa famille, le jour de l’extubation terminale, elle a demandé que ça soit 

moi qui soit là. Ça ben ça m’a encore plus marqué parce que pour le coup c’est un peu 

(réflexion), ben difficile. 

Et est-ce que tu penses que l’âge du patient a été quelque chose qui a été plus dur ? 

Non, moi ce qui m’a le plus touché c’était la requête de sa famille qui me demande que 

ce soit moi l’infirmière, euh, qui, qui accompagne leur fils le jour de l’extubation 

terminale, et bon, ben voilà, ça m’avait euh… (silence), plus touché, parce que bon, 

malheureusement, en réanimation, des patients jeunes on en a régulièrement, on est 

habitué tu vois. Mais c’est vrai que c’était la première fois que la famille demandait que 

ce soit moi en fait. 

Plus que l’âge du patient tu me dis que c’est la demande de la famille qui a été le 

plus difficile. Tu peux m’en dire plus ? 

Ben ouais, parce que, bon pour eux je pense que c’est parce qu’ils avaient plus accroché 

avec moi que (silence) 

C’est un patient dont tu t’étais occupée dès l’entrée ? 

Non, même pas, j’avais pas fait l’entrée, mais je m’en étais occupée dans la suite de prise 

en charge, euh, en fin, classique quoi. J’avais rien fait (silence). Mais tu vois, c’était un 

jeune, qui en plus était handicapé, donc c’est vrai qu’en âge mental je crois qu’il avait 

onze ou douze ans tu vois, donc des doudous, et quand ils étaient arrivés, c’est vrai que 

j’avais mis des doudous sur le lit, euh, les musiques qu’il aimait bien, et je crois que ça 

les a touchés tu vois. 

Est-ce que tu peux me parler des émotions que cela a suscité chez toi ? 

Ben déjà, la fin de vie, on fait toujours attention au confort, à l’installation, à ce que le 

patient, lui soit confortable, et qu’il y ait un visu, ben en fait, le plus détendu possible 

pour la famille. Ben parce que c’est le dernier moment qu’ils vont passer avec eux et, tu 

vois, pour moi, le visuel c’est hyper important et c’est vrai que je fais toujours attention 

que le patient soit toujours bien installé, tant pour lui que pour la famille. 

D’accord, mais est-ce que le fait d’accompagner quelqu’un à la fin de vie suscite 

chez toi des émotions particulières ? 

Ben, (silence), peut-être plus quand même quand c’est des jeunes. Parce que quand c’est 

des jeunes on va dire que, euh, c’est moi l’ordre des choses que quand c’est une personne 

âgée, même si pour la famille la douleur est la même, pour nous en tant soignant on se 
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63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

dit que c’est plus dans l’ordre des choses. Quand c’est un jeune tu projettes peut-être un 

peu plus. C’est pas de l’anxiété, parce que tu sais que c’est une fin de vie, après des 

émotions, ben, euh, oui, enfin (silence), ben forcément tu transfères un peu, et euh, tu 

t’appropries un peu l’image du jeune quoi. 

Est-ce que tu peux me dire en quoi ces émotions ont influencé la prise en soin ? 

Pour moi je pense pas qu’elles aient influencé ma prise en soin, parce que je fais toujours 

très attention à ça, parce que pour moi c’est très important. Après, peut-être des attentions 

différentes, parce que tu vois, des doudous, c’est pas tous les patients qui ont des 

doudous, enfin voilà, la famille elle m’avait expliqué ses différents doudous, qui en plus 

l’avaient accompagné durant toutes (insiste) ces hospitalisations, donc, euh (silence), 

enfin voilà, il y avait des sens que peut-être chez un patient lambda y avait pas, mais euh, 

après euh, (silence) ben je pense que tous les patients ont leur (réflexion) y a toujours 

quelque chose qui t’affecte. Enfin moi, je sais que même si je suis infirmière en réa, je 

suis toujours quand même sensible et y a toujours quelque chose qui me touche chez les 

gens, tu vois. Des fois c’est la famille, plus la famille d’ailleurs parce que souvent les 

patients, ben on as pas échangé avec eux. Donc c’est surtout ben voilà, le contact avec 

les familles, qui te racontent qui il est, et ce qu’ils ressentent, plus que le patient en lui-

même avec lequel t’as pas d’échange au final. Tu apprends à le connaitre à travers sa 

famille en fait. 

Est-ce que tu peux me parler des stratégies que tu mets en place pour faire face aux 

difficultés liées à la prise en soins des patients en fin de vie ? 

Stratégies ? les miennes ? pour me protéger moi ? 

Oui 

Euh, je dirai parler, échanger avec, enfin voilà, l’équipe. Souvent, les AS je les tiens 

informées, parce que c’est vrai qu’elles ont tendance à un peu se mettre à l’écart. Donc 

souvent je leur raconte ce qu’il s’est passé, euh, ben après des fois y a la psychologue du 

service aussi dans les cas difficiles, qui intervient. 

Donc le travail d’équipe est quelque chose d’important dans l’accompagnement des 

personnes en fin de vie si je comprends bien ? tu peux m’en dire un peu plus là-

dessus ? 

A oui, oui, c’est même essentiel, parce que je pense que nous, si on a pas un moment 

pour, euh, relâcher un peu, c’est compliqué quoi. Pour pas tout amener à la maison, et ça 

permet de décharger nos émotions aussi, et c’est important de pouvoir discuter. Donc 
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voilà, si des fois on se sent pas, ou de pouvoir échanger les patients, ou on donne des 

conseils aux collègues pour aider à pas absorber tout. Parce que c’est vrai que parfois, 

ben c’est un peu compliqué. 

Ok, donc pour résumer, dans les situations de fin de vie, ce qui est compliqué n’est 

pas forcément lié à l’âge, et ce qui est aidant c’est le travail d’équipe ? c’est bien 

ça ? 

Oui, et puis après moi aussi hein, c’est-à-dire que je m’adapte un peu aux familles parce 

que ya des fois ya des familles, tu sens qu’ils ont besoin de ta présence, et puis ya des 

familles, ben ils sont soudés entre eux, puis finalement ils ont pas besoin de toi quoi. 

Donc je pense que quand la famille vraiment te met au centre de la prise en charge, je 

pense que c’est là que c’est le plus compliqué à gérer parce que forcément, quand la 

famille sont entre eux et que toi tu viens juste changer un pousse seringue, euh, 

l’émotivité, elle est pas la même. Parce que après quand la famille t’attend, tu es avec 

eux, que voilà, ils ont besoin que tu sois là et que tu leur tiennes la main, c’est, (silence), 

ton implication est différente. Donc forcément quand tu t’implique plus, les sentiments 

ils arrivent plus. Mais ça fait partie de l’humanité, donc voilà. 

Pour terminer, que peux-tu me dire de la prise en soin des personnes en fin de vie 

dans les unités de soins intensifs, et particulièrement en réanimation ? 

Déjà moi je trouve que, enfin, depuis qu’il y a eu la loi Léonetti II, Claeys là…, y a moins 

de, de souffrance du patient, parce que depuis que tu peux extuber des patients en 

sédation profonde, du coup il souffre (silence), plus. Donc déjà t’as plus ces râles 

interminables avec des patients qui étaient quand même douloureux, et avec des fins de 

vies qui duraient une éternité. Donc du coup-là, enfin, avant la loi c’était plus marquant 

parce que, finalement c’était toujours cette fameuse question « mais yen a pour combien 

de jours ? ». Ben,… et puis des fois c’est des patients, ils avaient mal quoi. Donc c’était 

ni confortable pour eux, ni confortable pour la famille, et ni pour le soignant quoi. C’était 

plus compliqué parce que finalement tu étais obligé de leur faire des soins qui leur 

faisaient mal parce que c’est vrai que quand ils sont en fin de vie, ne serait-ce que pour 

les soins de nursing, même si on les fait pour leur confort, on est obligé de les mobiliser 

de temps en temps, donc tu savais qu’on leur faisait mal, et enfin voilà. Alors que c’est 

vrai qu’avec cette nouvelle réforme avec la loi Léonetti, ça a permis, quand même de, 

euh, d’éviter ces phases d’agonies pénibles, qui étaient plus dures à supporter, et pour 



 

- XXVI - 

 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

les soignants, et pour les familles, et le patient aussi hein, je suppose, même si au fond 

on le saura jamais. 

D’accord, très bien. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? 

Après je pense qu’il y a toujours des choses à améliorer hein, mais bon, c’est toujours 

pareil, la prise en charge de la fin de vie, compliqué, chaque soignant est différent, donc 

après, on est comme on soigne. Moi je sais que, enfin, même dans ma manière de soigner, 

j’essaie toujours de faire ce que moi j’aimerais recevoir, donc euh, non c’est un peu ma 

ligne de conduite, même si des fois ça me coute un peu (rires) 

C’est-à-dire ? 

Ben tu t’impliques plus, forcément, parce que tu vois moi j’arrive pas à fermer la porte. 

Si je vois une petite mémé qui est toute seule et qui est en train de perdre son pépé, je 

peux pas faire autre chose que des fois aller m’assoir à côté d’elle tu vois ? Alors que 

yen a d’autres elles vont rester en salle de pause et papoter entre elles. Mais moi la grand-

mère ben je vais pas pouvoir faire autrement que rentrer la voir. Donc forcément tu vois 

t’y laisse plus de plumes que si tu faisais comme si tu fermais la porte et enfin…quand 

je dis y laisser plus de plume c’est un grand mot, parce que, enfin, voilà c’est ma manière 

d’être. Après, je le ramène pas chez moi hein, mais voilà je suis en phase avec ce que je 

suis. Je me dis que si ça avait été ma grand-mère j’aurais aimé qu’on soit comme ça et 

qu’on passe un peu de temps avec elle. 

Merci beaucoup 

 

ENTRETIEN N°2 : Marine, infirmière de réanimation. 15h30 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Peux-tu me donner ton âge ? 

26 ans 

Tu es diplômée depuis quand ? 

2013 

Est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel ? 

Euh, ben depuis que j’ai été diplômé en 2013, j’ai fait quelques mois de remplacements 

en soins intensif cardio de nuit, en chirurgie ambulatoire et en soins intensifs neuro. 

Ensuite j’ai été recruté au SMA, donc ici, euh pendant trois ans, et après je suis arrivé en 

réa, donc du coup ça fera trois ans au mois de février, donc depuis environ deux ans et 

demi quoi. 
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Est-ce que tu pourrais me parler de la prise en soin d’un patient en fin de vie à 

laquelle tu as été confrontée dans ton service, et qui t’aurait particulièrement 

marquée ? 

Euh ? marquée dans le bon sens, le mauvais sens ? 

Ce qui m’intéresse c’est que tu me raconte une expérience d’accompagnement 

d’une personne en fin de vie en réanimation et qui t’aurait marquée 

D’accord, ouais, (silence), euh ben oui ya une situation, mais, pfff, fin de vie donc on 

considère, euh, non on ne l’avait pas pris en PMO, euh (silence), donc extubation 

terminale ? 

Si c’est de cette situation dont tu souhaites me parler, je t’écoute 

C’était quand ? (réflexion) l’année dernière. On a reçu une jeune. C’est le contexte qui 

m’a vraiment marqué plus que la fin de vie parce qu’on commence à en faire, en a quand 

même assez régulièrement des patients pour qui on arrête les thérapeutiques et pour qui 

on fait l’extubation terminale. Là ce qui m’a marqué c’est le contexte parce que c’était 

une jeune de vingt et un ans, qu’on a reçu, euh, après un (silence) un arrêt cardiaque, 

euh, sur une hypoxie suite à une agression. En fait, elle s’est fait étranglée par le fils de 

sa voisine, chez elle, et euh (silence), il l’a étranglé, donc elle s’est étouffée, et elle a fait 

l’arrêt cardiaque. La voisine, qui était la mère du fils, est venue réanimer, a appelé les 

secours, ils ont réussi à la réanimer, à faire repartir son cœur, mais quand elle est arrivée 

chez nous, ben euh, elle était déjà quasiment euh… en mort encéphalique. Donc on a 

commencé, enfin on a fait tous les examens, elle n’avait pas encore engagé, mais on 

savait que son pronostic vital était très très très péjoratif. Et au final après vingt-quatre 

heures de réanimation, euh, le diagnostic est tombé. Elle était en engagement cérébral. 

Donc on savait qu’on allait vers, euh, ben, vers l’arrêt des thérapeutiques et la mort. Y 

avais une option de mise sur le prélèvement d’organes, vu qu’elle était jeune et sans 

antécédents médicaux et que c’était après un arrêt cardiaque. 

Ok 

Donc on a commencé à faire toutes les, euh, ben à lancer le processus (voix nouée). Et 

en fait, quand on a rencontré la famille, ils nous ont dit qu’elle avait, de son vivant, euh, 

émis le souhait de ne pas donner ses organes. Ils avaient déjà parlé du don d’organes par 

rapport au grand-père qui était décédé l’année d’avant et donc elle voulait pas donner ses 

organes, et du coup, euh… (silence), on a du tout arrêté et en fait, euh… je m’attendais 

vraiment pas du tout à (silence), à amener cette jeune fille jusqu’au bout. C’est-à-dire 
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que le prélèvement d’organe c’est assez facile entre guillemets, c’est que le patient, tu le 

pousses au bloc, ils font le prélèvement d’organes et après, nous ça s’arrête là. Que là, 

du coup, je savais qu’on allait vers une extubation terminale et qu’elle allait finir ses 

jours chez nous quoi. Ça faisait trois jours que je m’occupais de cette fille, et en fait je 

ne m’étais pas du tout préparée à ça. Et la famille, ben autant dire que ça a été compliqué 

hein. La maman, le papa, le petit frère, le petit frère qui avait seize ou dix-sept ans et qui 

était déjà très fragile psychologiquement, euh (silence), ça a été hyper compliqué 

l’annonce, euh…(silence, gorge serrée), de dire que ben voilà, euh… (silence) le cerveau 

est mort, donc on va arrêter la réanimation, on va approfondir les sédations (les yeux se 

remplissent de larmes), enlever le tuyau et, et attendre que son cœur s’arrête. Hum 

(réflexion). Et pour moi ça a été un tel point que quand on m’a dit ça, heu, ça a été 

tellement d’émotions, j’en ai eu les larmes aux yeux 

Effectivement, je te sens encore très touchée en m’en parlant 

Ben ouais, et ce qui y a, c’est que les premiers jours, je m’occupais d’elle, et je rentrais 

chez moi et je repensais à son histoire. Je me disais putain, cette fille elle s’est fait 

attaquer chez elle, et euh…et en fait elle s’est faite tuer, c’est un meurtre, en fait c’est un 

meurtre. Et je m’étais jamais occupée d’un cas comme ça moi, enfin d’une personne qui 

se fait assassiner hein, tout simplement. Et en fait, pendant trois jours, donc je me suis 

occupée d’elle, donc j’ai appris un petit peu plus à chaque fois sur sa vie, euh, tous les 

jours j’avais euh, d’abord ben les parents, le lendemain c’était ben les cousins, cousines 

et grands-parents, qui ont rendu la visite. Le troisième jour, c’est tous les amis. Euh, et à 

chaque fois en fait ben, euh, ouais ben je me suis pris en pleine tronche ben, toutes ces 

personnes qui, ben, faisaient partie de sa vie à elle quoi. Et quand au bout des trois jours, 

et ben je pensais pas que ça allait se terminer avec moi tu vois. 

Oui 

 J’étais bien dans la prise en charge, et quand on m’a dit « c’est pour aujourd’hui, on 

arrête les soins, on va faire la fin de vie », ben je me suis dit « non, c’est pas possible, je 

peux pas ». et tu vois, tous les jours on me demandait, Marine, si tu veux passer la main, 

tu peux et tout. Et je disais non, ça va. Je me suis pas rendu compte, et en fait, quand on 

m’a dit, ben voilà, donc ben elle veut pas de prélèvement d’organes donc on va tout 

arrêter, on va l’extuber, et on va la laisser mourir, (émotion), euh, là je pense que ça s’est 

vu dans mes yeux. La cadre elle m’a dit « est-ce que tu veux qu’on demande à quelqu’un 
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d’autre de s’en occuper ? » et j’ai dit oui. Après coup, j’y suis quand même allée, mais, 

c’est pas moi qui ai (gorge serrée) 

Qui était présente lors de l’extubation ? c’est ça ? 

J’étais là pour l’extubation parce que j’avais ce besoin (silence), d’aller jusqu’au bout. 

Je sais pas comment expliquer, euh, je pense que, tu vois, j’étais dans mes autres 

chambres en train de faire des soins et en fait je pensais qu’à ça. Je voyais que ça s’agitait 

dans la chambre à côté, qu’elles étaient en train de tout préparer et tout et j’étais pas du 

tout dans ce que j’étais en train de faire, j’étais en train de me dire, et ben voilà, ils sont 

en train de faire les choses à ma place. Et j’ai l’impression de, d’être dépossédée de mon 

patient et de, enfin, comme si, ouais, enfin j’avais vraiment envie d’être là, mais sans le 

faire. 

D’accord 

Et du coup, ben je les ai rejoints au moment où ils ont retiré le tuyau, et après, euh, la 

famille souhaitait pas être présente, euh, pour accompagner leur fille car ils avaient peur 

qu’il y ait des signes de, ben de gasp et que ça soit traumatisant pour eux. Parce qu’on 

leur avait dit qu’on alourdissait les sédations pour éviter toute manifestation réflexe du 

corps, mais, euh, bon on est pas certains hein. Yen a ben quand ils rendent leur dernier 

souffle et ben il peut y avoir des bruits, des râles. 

Tu as évoquée l’âge de la patiente. Si j’ai bien compris, ça a influencé ta réaction ? 

Tu peux essayer de développer ?  

Oui, l’âge, et le contexte. De me dire et ben en fait, cette fille, elle était pas malade, ya 

rien, elle n’aurait jamais dû finir en réanimation. C’est pas une jeune qui a fait ne 

tentative de suicide ou qui avait un état de santé avec des malformations cardiaques ou 

euh,  ou je sais pas qui s’alcoolise, qui se drogue. Cette fille y avait rien, rien qui justifiait 

qu’elle se trouve en réanimation, à part le fait qu’elle a croisé la route d’un malade qui 

l’a étranglée. Et ça moi je l’ai pas acceptée, tu vois ? 

Donc c’est à la fois l’âge et le contexte dans lequel ça s’est déroulé qui ont suscité 

ses émotions chez toi, c’est ça ? 

Après, c’est la première fois que je faisais une extubation terminale sur un patient aussi 

jeune, donc est-ce que ça m’aurait autant atteint s’il n’y avait pas eu le contexte de 

l’agression ? euh… je sais pas, je pense que oui parce que enfin, forcément, ya des 

parents qui sont jeunes, ya des frères et sœurs en bas âges, donc enfin, forcément ça 

t’atteint. Mais ce que je veux dire c’est que y a pas longtemps, on a eu un patient de 
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vingt-cinq ans atteint de mucoviscidose. A vingt-cinq ans, tu vois, c’est dur, c’est triste, 

mais c’est inévitable. Que là, ben euh…Ben, tu vois la mort est justifiée parfois justifiée 

ou en tout cas expliquée par la maladie, tu vois ? Là, sa mort à elle, on peut pas la justifier 

en fait. 

D’accord. Est-ce que tu peux me parler un peu plus précisément des émotions que 

ça a suscité en toi ? 

Ben moi je…euh…ben j’ai pleuré. Euh (long silence)…, (larmes)…, sur le coup, 

euh…pfff, tu vois c’est encore difficile (larmes). 

On peut arrêter si tu veux ? 

Non c’est bon, mais ça m’a choqué en fait. C’est choquant (larmes). Ça m’a choquée et 

en fait, au-delà la peine pour, pour la patiente, je rentrais chez moi le soir, j’étais pas 

tranquille. Tu vois, ça m’a suivi à la maison. En fait tu vois ça dans les infos à la télé, 

dans les journaux, mais en fait tu te dis que c’est loin de toi tout ça, enfin tu vois, comme 

si c’était une fiction un peu. Ouais, comme des scénarios de films et tu de dis pas…attend 

la fille ça lui est arrivé là, à côté d’ici quoi, et moi je me dis, je rentre chez moi le soir, je 

suis seule, y a personne. Franchement, j’étais pas tranquille, je fermais tout à double tour, 

à prendre la batte de base-ball avec moi dans la chambre parce que je me suis dit ya 

quelqu’un qui peut rentrer par effraction chez moi et me faire la même chose. Je me suis 

vraiment transférée sur ce qui lui est arrivé, euh, tu vois, on avait à peu près le même 

âge. Ouais… (silence), chaque jour, c’était un peu plus dur, chaque jour, des personnes 

de sa famille ou ses amis ramenaient des photos tu vois. Parce que la voir elle avec son 

tuyau et en gros, ben de pas la connaitre, c’est facile. Après, petit à petit, sur les murs, 

yavait plein de photos d’elle, vivante, avec ses amis, sa famille, et en fait, de là, ça a 

commencé à être plus difficile. 

Ce que tu veux dire, c’est que tous les éléments qui l’humanisaient dans son box de 

réanimation, ça t’as rendu les choses plus dures ? tu peux m’expliquer ? 

Oui, en tout cas ça m’a pas aidée. Tu vois, dans mes soins, c’était exactement la même 

chose. Mais par contre, c’est la première fois, dans l’accompagnement de la famille, que 

j’arrivais pas à regarder les parents dans les yeux. Je ne pouvais pas. Parce que j’allais 

pleurer avec eux en fait. Je savais que j’étais border, euh, pas border line, mais en fait 

j’étais au bord des larmes. Dès que je rentrais dans la chambre, ben déjà j’y rentrais le 

moins possible parce que dès le début ils avaient les visites élargies, ils pouvaient rester 

tout le temps parce qu’on savait que le pronostic il était péjoratif. Donc l’attente, les trois 
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jours où on est resté en attente, euh, on attendait qu’elle engage en fait, pour les 

prélèvements et tout ça, mais dès le début on les a autorisés à rester. Du coup, d’aller 

dans cette chambre, avec la famille présente, ben moi j’y arrivais pas quoi. Je…c’était 

trop, trop d’émotions. Et puis ne pas savoir quoi leur dire, c’est comme je te disais, quand 

il y a une raison, on peut expliquer, mais là, clairement, je savais pas quoi leur dire. Rien 

que « bonjour » ou « est-ce que ça va ? » et ben je pouvais pas, et puis enfin, je me disais, 

mais comment ils vont le prendre, bien sûr que ça va pas. La seule chose que je pouvais 

leur dire c’est de ne pas hésiter à nous solliciter s’ils avaient besoin de quoi que ce soit, 

mais sinon, ouais, sur cette prise en charge j’ai vraiment été mise en difficulté à cause du 

côté émotionnel. 

Est-ce que tu peux me parler des stratégies que tu mets en place justement, pour 

faire face aux difficultés liées à la prise en soins des patients en fin de vie ? 

Ouais, ben de passer le relais quoi, enfin pour moi. Mais tu vois, à y repenser, j’aurais 

dû passer le relais avant en fait. Parce que j’ai attendu d’être, ben complétement 

dépassée, débordée, euh, par mes émotions avant d’accepter de dire « ben oui, ben non 

je veux pas le faire », et envoyer quelqu’un d’autre à ma place. Alors que sur les trois 

jours, tous les jours on m’a demandé, parce que tout le service était un peu, ben touché 

et choqué par ce qui était arrivé à cette fille, et tous les jours on me disait, enfin les 

infirmières d’autres secteurs qui venaient me proposer « est-ce que tu veux qu’on prenne 

le relais ? ». Je disais que non, ça allait. Vraiment j’avais l’impression que ça me touchait, 

j’étais peinée, mais ça m’empêchait pas de faire le boulot. Et je me suis pas rendue 

compte que je refoulais, chaque jour un petit peu plus, toutes les émotions. Et que, au 

moment où c’était trop, j’ai mis une semaine, voire deux à m’en remettre. J’étais déjà 

vachement atteinte en fait. Donc j’ai donné le relais. De toute façon, j’avais pas d’autre 

choix. Sinon j’y serais allée en pleurant je pense. Mais j’aurais dû le faire avant.  

Est-ce que tu penses que ça t’a été utile de passer le relais pour tes futures prises en 

soins ? 

Oui, je pense que je le ferais clairement, parce que je pense que j’ai atteint mes limites. 

Et du coup je sais où elles sont maintenant. Tu vois, avec cette patiente, je pensais 

vraiment pouvoir encaisser, puis je sais que je suis quelqu’un de très sensible de base, et 

je me dis qu’il faut que je m’endurcisse un petit peu. Donc en gros j’ai repoussé un peu 

mes limites, parce que déjà je ne les connaissais pas, et en plus parce que je voulais être 

capable d’aller jusqu’au bout des choses. Mais en fait, je me dis qu’au final ça sert à rien 
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parce que finalement, pour cette famille j’ai peut-être pas été autant, enfin, une autre 

personne aurait peut-être été plus présente pour eux. Tu vois, moi j’étais limitée sur ça. 

(rires). Et en plus c’était idiot de vouloir absolument s’obstiner à vouloir faire les choses 

parce que en fait, j’ai pas réussi à aller au bout de ma prise en charge de toute façon. Et 

en plus ça m’a, …, j’ai pas su me protéger en fait. 

Et qu’est-ce qui permettrait de te protéger maintenant ? 

Ben, euh, (silence, réflexion), à part passer le relais avant que la coupe soit pleine, 

franchement, je vois pas. C’est pas un défaut de communication ou de partage avec les 

autres parce qu’on a énormément parlé dans l’équipe.  

Si je comprends bien,  le travail d’équipe a son importance. Tu veux bien m’en 

parler ? 

Ah ben oui clairement ! franchement, moi j’aurais pas pu rentrer, partir le soir. Déjà dans 

la journée, on en parlait. (silence). Enfin les premiers jours on en parlait beaucoup. Le 

dernier jour, un peu moins, parce que moi je sentais déjà que, en fait, quand j’en parlais 

j’avais déjà la boule dans la gorge et je me suis dit que si je commence à en parler, de ce 

que je ressens, ben je vais pas réussir, je vais craquer, voilà ! donc parler du patient, de 

la famille, ça va. Mais parler de ce qu’on ressent après…y a la psychologue du service 

qui a été beaucoup présente aussi ! elle a été énormément présente. Déjà pour le petit 

frère qui était très mal. Et moi, quand elle a vu que ça me touchait, ben tous les jours, à 

la fin, elle me disait « faudra qu’on se voit parce que là je sens que tu en a gros sur la 

patate ! ». Après coup, on s’est revu pour en discuter une fois.  

Peux-tu m’expliquer en quoi ça t’a été utile ? 

Ben en fait elle a mis des mots sur des ressentis que j’avais tu vois ? et quelque part elle 

m’a déculpabilisée aussi du coup sur ce que j’avais ressenti, en me disant que c’était 

normal et que c’était humain en fait. Parce qu’en fait toi tu te dis « je suis juste faible ». 

et elle te fait comprendre que ça montre juste ton côté humain, que je ne suis pas un robot 

tout simplement. Mais c’est pas évident d’accepter de…, tu te sens pas capable d’aller 

jusqu’au bout. C’est difficile à expliquer. D’un côté tu dis qu’il faut que tu te protèges, 

mais tu te demandes pourquoi les autres ils y arrivent et pas moi ? pourquoi ils sont plus 

blindés ? mais après ils s’en sont pas occupés pendant trois jours ! tout s’est décidé, tout 

s’est fait avec moi comme infirmière. Donc les autres, ils la voyaient, mais de loin. Moi 

j’ai fait éponge un peu avec tous ceux qui sont passés dans la chambre hein ! avec tous 

les jours son lot de pleurs, de cris, de lamentations des familles, des amis… c’était lourd. 
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Et par rapport à ça, qu’est-ce qui te permet de prendre du recul dans 

l’accompagnement d’une personne en fin de vie ? 

(long silence) déjà, comme je t’ai dit, de voir où sont mes limites. Après, l’équipe, de 

voir dans la situation dans laquelle j’étais. J’ai été agréablement surprise de voir la, euh, 

comment on peut dire, euh, l’équipe a été vraiment hyper présente. Enfin, tout le monde 

est venu me voir à un moment donné pour me demander comment ça allait, si je voulais 

de l’aide, « est-ce que tu as besoin de changer de patient ? ». Ils ont été vraiment, 

euh…j’arrive pas à trouver les mots. En fait, c’est un esprit d’équipe, une solidarité quoi ! 

c’est ça, solidaires. Et ils cherchaient à me préserver un peu, parce que ça m’affectait. 

Tout le monde a été hyper compréhensif et volontaire pour venir m’aider ! Après, quinze 

jours après ça, y a plusieurs membres de l’équipe qui ont émis le souhait de faire un 

débrief.  

D’accord 

De reparler de la situation. Et ça par contre ça m’a pas du tout aidée, parce que c’était 

trop tard. C’est-à-dire que comme je t’ai dit, j’ai mis deux semaines à m’en remettre, et 

juste je commençais à plus trop y penser, et tu vois, on en a reparlé. Et en fait, ça a 

réactivé un peu des choses. D’en reparler, ça m’a remis la boule dans la gorge, ça a ravivé 

les émotions. Clairement, à un moment donné, enfin, tant qu’on parlait de la situation, 

de la prise en charge, de la patiente, de la famille, ça allait. Mais dès qu’on m’a dit 

« qu’est-ce tu ressens ? » là, tout de suite, je pouvais pas en parler sans pleurer en fait. 

C’était plus moi, l’infirmière, mais moi, la personne car c’est une situation qui m’a 

atteinte moi en tant que personne au-delà de la soignante. C’est dur. Tu enlèves le voile 

et tu parles de toi. En plus, les autres collègues, que tu côtoies qu’en tant que collègues, 

ils voient une partie de ta personnalité, de ta personne, que tu as pas forcément envie de 

montrer. C’est pas facile hein, de, euh, de lâcher les émotions et devant des collègues de 

boulot, c’est pas évident. Mais ça a été bien reçu. Et j’ai pas été la seule, et ça et ben ça 

m’a réconfortée de voir qu’il y avait autant d’émotions chez les autres. Je me suis dit, 

« c’est pas que moi ! ». Tu vois c’est comme pendant l’extubation… la famille ne 

souhaitait pas être présente et on est resté à six autour d’elle pour l’accompagner. C’est 

des moments forts, c’était beau ! et là aussi, je me suis dit « on me laisse pas toute seule 

face à ça ! ». Tout le monde s’est senti concerné en fait ! c’était un beau geste de 

solidarité et de relation collégiale de la part de tout le monde. D’être soudés dans les 

choses un peu rigolotes du boulot mais aussi quand c’est triste tu vois. 
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Pour terminer, que peux-tu me dire, plus généralement, de la prise en soin des 

personnes en fin de vie en réanimation ? 

Ben moi je trouve que la prise en charge, d’un point de vue médical, ben je suis assez en 

accord avec. Parce qu’on cherche vraiment à ce que le patient soit bien endormi, 

profondément, confortable, avec de la morphine. Au final, ya personne qui est revenu 

après la mort pour nous dire s’il a ressenti de la douleur en mourant. Et du coup je trouve 

ça bien qu’on fasse comme ça. Vraiment, qu’on mette le paquet pour qu’il dorme bien, 

et qu’il ait pas mal. Et que surtout son départ se fasse rapidement et sereinement tu vois ? 

Parce que oui on approfondit, donc on accélère, forcément la mort avec des grosses doses 

de sédation. Mais d’un autre côté, le patient au moins il agonise pas pendant des heures 

et des heures, des jours. 

Ça serait plus dur à prendre en soin ? c’est bien ça ? 

Ah ben ouais. Déjà pour nous, et la famille. A partir du moment où l’annonce a été faite, 

qu’on est au bout de ce qu’on a pu faire pour lui sauver la vie, et que maintenant la 

décision c’est un arrêt thérapeutique. Une fois que la famille l’a entendu, a accepté, et 

qu’ils sont prêts, y a aucun intérêt, ni pour eux, ni pour le patient, ni pour l’équipe de 

faire durer en fait. Donc moi ça me choque absolument pas qu’on, ben qu’on accélère un 

peu, …, c’est pas de l’euthanasie hein ? Mais c’est accélérer le processus. De toute façon 

il y va vers la mort ! alors pourquoi laisser les choses durer, durer durer ! c’est pas … 

après, ce qui est bien avec la manière dont ça se passe, avec les médecins, vraiment les 

annonces elles sont bien faites, avec tous les membres de la famille. On leur explique les 

choses, on attend qu’ils aient compris. On répond à leurs questions. On les amène au 

patient. On attend qu’eux soient prêts à ce qu’on lance les sédations, euh, et l’extubation 

terminale. C’est pas on prend la décision et hop ça y est c’est terminé et on arrête tout ! 

non ! d’abord on leur annonce, ensuite on leur laisse le temps d’accuser la nouvelle, 

d’aller se recueillir auprès de leur proche, et de dire au revoir. Et après on leur explique 

comment ça va se dérouler, ce qui va être fait ou pas. Tu vois, vraiment j’ai l’impression 

que c’est fluide. C’est un soin qui reste humain tu vois. C’est même là que toutes les 

règles de la réanimation s’envolent. Ya plus d’heures de visites, au niveau du nurse ça 

reste vraiment purement pour le confort tu vois. Je trouve qu’on adapte vraiment bien 

notre prise en charge à la fin de vie et on arrête tout ce qui sert à rien. Tu vois, on pense 

vraiment différemment, dans un autre sens. Et je trouve ça bien parce que pour avoir fait 

de la médecine avant, on avait des patients qui étaient en soins palliatifs, et on continuait 
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des soins hyper invasifs ! en sachant que ça servait à rien ! ben pourquoi ? et ça ici, ben 

on le fait pas, on arrête. C’est une autre prise en charge. On dit que la réanimation c’est 

pour sauver des vies, c’est du curatif. Mais je trouve qu’en soit palliatif on est quand 

même pas trop mal (rires). A aucun moment j’ai eu l’impression de faire, euh, de 

brusquer les familles, de faire de l’euthanasie, ou d’aller à l’encontre de mes valeurs. 

Merci, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à rajouter ? 

Euh, non. Ben je pensais pas du tout que je te parlerai de ça ! 

 

ENTRETIEN N°3 : Julien, infirmier d’USIC. 14h30 
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Peux-tu me donner ton âge ? 

36 ans 

Tu es diplômé depuis quand ? 

Fin 2005 

Est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel ? 

Alors ça va être simple, je n’ai fait que des soins intensifs cardio depuis que j’ai été 

diplômé. 

Est-ce que tu pourrais me parler de la prise en soin d’un patient en fin de vie à 

laquelle tu as été confrontée dans ton service, et qui t’aurait particulièrement 

marqué ? 

Alors une situation qui m’a un petit peu marqué, je dirais que c’est dans les premières 

années où j’ai commencé à travailler, même la première année peut-être. C’était une prise 

en soins où, euh, au niveau des thérapeutiques on était pleine dose de tous les traitements 

possibles pour cette personne, qui était en arythmie. Elle était en tachycardie 

ventriculaire, et voilà….(silence)…on pouvait rien faire de plus, et euh… on attendait 

que la personne malheureusement, décède quoi. Et voilà, donc ça a duré donc plusieurs 

heures….une personne chez qui on peut rien faire, c’est toujours un petit peu embêtant 

quoi…(silence). 

Est-ce que tu peux essayer de préciser le contexte dans lequel était hospitalisée cette 

personne ? 

Oui pardon. C’était un infarctus grave, qui, il me semble avait récidivé de ce que je me 

souviens, ça fait presque treize ans au moins donc…et euh…voilà, qui avait un cœur très 

très fatigué quoi, avec une mauvaise fraction d’éjection ventriculaire, et euh…on était 
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comme je te l’ai dit, full dose sur les anti-arythmiques et sur tout quoi. En plus on l’a 

choqué tout le temps…c’était une personne qui en plus n’était pas hyper âgée, c’est aussi 

ce qui m’avait un peu embêté d’ailleurs. Elle devait avoir entre 55 et 60 ans tu 

vois…(silence). Donc après, étant donné qu’on était en limite des thérapeutiques, et ben 

les médecins ont dit qu’on pouvait rien faire de plus, à part choquer, rechoquer, enfin 

tout ça, mais y avait rien d’efficace de plus qu’on pouvait faire. Et puis c’était une 

personne dont je m’étais occupé auparavant, pendant plusieurs jours, et…, qui était 

revenue, je pense que c’était une récidive, donc voilà…(silence)…et du coup elle est 

décédée avec nous dans le service. 

Est-ce que tu peux me parler des émotions que ça a pu susciter chez toi ? 

(silence)…et ben pas évident hein…oui un peu de tristesse hein c’est sûr ! mais bon après 

y a la famille qui arrive et tout ça, donc c’est difficile…(silence, réflexion)…mais ça 

remonte comme je t’ai dit à treize années à peu près, donc euh… je saurais plus redéfinir 

vraiment bien la situation, mais bon c’est des personnes pour lesquelles on s’est un peu 

attaché, et donc c’est sûr ya toujours un peu de tristesse ou de, euh…comment dire, …, 

un peu d’empathie vis-à-vis de la famille et tout ça quoi. Et puis comme je t’ai dit, j’étais 

jeune diplômé en fait, et peut-être qu’à ce moment-là en fait ben mes affects ont pu être 

influencés par mon manque d’expérience ou de recul face à la situation, c’est sûr ! après 

dans tous les cas, avec les années qui passent, ya toujours des situations plus ou moins 

marquantes, parce qu’il y a des moments qu’on partage plus aves les familles ou les 

personnes elles-mêmes…(silence)…y a des situations, euh…même euh…j’aurais pu 

même te parler d’autres situations dans lesquelles avec la famille j’avais plus de liens et 

qui du coup sont plus marquantes que d’autres tu vois, mais euh…(réflexion), ouais un 

personne avec qui on avait discuté, on prend, enfin qu’on a découvert et qui, euh, …, et 

qui va, euh, décéder et chez lequel on peut rien faire, ben c’est toujours embêtant ! 

D’accord. Est-ce que tu peux me dire en quoi ces émotions ont influencé la prise en 

soin à ce moment-là ? 

Ben, euh…je pense pas qu’elles aient influencée ma prise en soin. Parce qu’on était au 

bout de tout ce qu’on pouvait faire au niveau médicamenteux. Après, ben nous c’est le 

confort qu’on prime, qu’on priorise ! donc je pense pas que cela a modifié la prise en 

soin. On travaille en équipe, ou en tout cas en binôme pour faire en sorte que la personne 

soit toujours bien installée, la protection propre, enfin on réalise des soins de confort et 
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d’accompagnement quoi ! d’autant plus que cette personne, du fait qu’elle soit en 

tachycardie ventriculaire, et ben elle était inconsciente.  

Est-ce que par rapport à l’accompagnement des personnes en fin de vie, tu peux me 

parler des stratégies que tu mets en place pour faire face aux difficultés liées à la 

prise en soins de ces patients ? 

Ben là c’était une situation particulière, mais si on fait le distinguo avec d’autres 

situations, ben peut-être que pour pas trop ramener de mauvaises émotions le soir à la 

maison, on se protège un petit peu hein ! avec les années, donc euh…c’est pas 

du…(silence)…ouais on trouve des mécanismes de défense pour se protéger nous aussi 

hein ! et pour reprendre ton mot « stratégie », je, ben voilà, …, on essaie d’être, comment 

dire, de, euh… (silence)…pas de ne pas s’impliquer dans les relations avec les familles 

ou quoi hein, faut…c’est un métier où on travaille dans l’humain hein donc…mais voilà, 

j’essaie de me protéger et de pas trop prendre sur moi pour pas que ça me marque trop.  

Tu me parles d’implication ? est-ce que tu peux essayer de développer ce point-là ? 

Ouais, ou de pas trop m’attacher peut-être ! plus qu’il y ait pas trop d’attachement avec 

la personne. Je pense que c’est un mécanisme de défense du soignant un peu aussi. Mais 

c’est pas du déni tu vois, c’est pas ça. Après on a toujours de l’empathie dans ce genre 

de situation, ça n’empêche pas tu vois ! c’est des moments difficiles ! d’est des personnes 

qui vont pas bien ou qui sont âgées, donc, euh…forcément on essaie de les accompagner 

du mieux qu’on peut donc l’empathie est là aussi ! après parfois, c’est…c’est rester 

détacher de la situation un petit peu, tout en restant présent pour la personne, de manière 

empathique. Faut pas trop lui montrer, on garde toujours une distance un petit peu tu 

vois, mais faut qu’elle sente qu’on est là !  

Tu me parlais d’une personne qui était inconsciente. Est-ce que tu peux me dire en 

quoi c’est entrer en ligne de compte dans ton implication ? 

Pour ce qui est du détachement auprès de cette personne, ben là j’étais jeune, donc tout 

ça c’était peut-être pas encore bien installé tout ça je dirais ! après, avec le temps, 

l’expérience, et le vécu d’autres situations, ben on comprend qu’il faut, …, que c’est la 

vie, que ça arrive et qu’on peut rien y faire. C’est malheureusement comme ça et on 

essaie de faire notre travail du mieux qu’on peut ! (rires) 

Pour aller un petit plus loin qu’est-ce que peux-tu me dire, plus généralement, de 

la prise en soin des personnes en fin de vie en soins intensifs cardio ? 
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C’est vrai que nous, ben on répond déjà à la décision médicale. Donc si le médecin veut 

qu’on soit très actif thérapeutiquement ou si on lève le pied sur la thérapeutique, ben 

forcément, ça va avoir une influence différente sur la prise en charge hein ! ça va 

dépendre du médecin, et après quoi qu’il en soit, nous on a toujours notre rôle propre où 

on maintient un maximum du confort de vie de la personne, pour répondre à ses besoins ! 

et faire en sorte qu’elle essaie de partager un maximum de temps avec sa famille aussi. 

Moi je sais que les heures de visites qui sont entre guillemets installées aux soins intensifs 

et ben je les respecte pas du tout dans ce genre de situation là ! la famille elle reste autant 

qu’elle veut, ça me dérange pas, faut laisser, je l’adapte à la situation tu vois ! on s’adapte 

à la personne, à ses besoins, et puis ceux de la famille hein ! on fait super attention à la 

douleur aussi. Après quand on doit stopper les thérapeutiques, et ben on suit la décision 

médicale qui s’impose dans ces cas-là, et nous comme je te l’ai dit, on continue sur notre 

rôle propre pour que l’accompagnement du patient et de sa famille se fassent de la 

manière la plus sereine possible. 

Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? 

Non, bon courage pour ton mémoire et bonne continuation 

Merci beaucoup 
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Peux-tu me donner ton âge ? 

38 ans 

Tu es diplômée depuis quand ? 

Je suis diplômée depuis 2005 

Est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel ? 

Alors depuis que je suis sortie de l’école, j’ai fait soins intensif cardio, puis réa poly, et 

re soins intensifs cardio. Après, en tout ça fait ben, quatorze ans d’USIC, avec un an de 

réa au milieu. En fait j’ai voulu essayer la réa, mais je ne m’y suis pas plu et du coup j’ai 

demandé à revenir au soins intensifs. 

Est-ce que tu pourrais me parler de la prise en soin d’un patient en fin de vie à 

laquelle tu as été confrontée dans ton service, et qui t’aurait particulièrement 

marquée ? 
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Ben les fins de vie à l’USIC, c’est toujours particulier, parce qu’on a du mal à lâcher en 

fait euh…c’est pas dans nos habitudes de les laisser partir en fait ! surtout on en a 

beaucoup ! et c’est toujours très compliqué ! alors des exemples oui, y en a ! y en a par 

dizaines des patients qui restent, qui te touchent ! et c’est difficile en fait d’arrêter les 

thérapeutiques, c’est-à-dire qu’on les laisse partir. Par exemple tu vois, y a une patiente 

chez qui pendant plusieurs heures, plusieurs jours, on a mis en œuvre tout un tas de 

thérapeutiques pour tenter de la sauver, et puis…(silence)…ben euh, du jour au 

lendemain on décide qu’on passe en soins palliatifs et qu’on arrête tout ! c’est difficile 

pour nous, soignants, de passer de tout, où on est vraiment dans une dynamique active, 

curative, où on essaye de… à , ben tout arrêter et faire des soins de conforts ! 

Est-ce que tu peux me préciser les conditions dans lesquelles avait été admise cette 

patiente ? 

C’était une patiente qui souffrait d’insuffisance cardiaque à la base. Elle avait 75 ou 80 

ans je crois. 

D’accord. Si je reprends ce que tu me dis, ça a été difficile de passer d’une prise en 

charge curative à une prise en charge palliative pour cette patiente ?  Est-ce que tu 

peux me parler des émotions que ça a pu susciter chez toi ? 

Ben c’est difficile ! alors des fois on a du mal à comprendre parce qu’on garde certaines 

drogues pour le confort, et ça des fois, bon maintenant j’ai bien intégrée, mais tu vois, 

laisser une patient sous dobutamine alors que c’est un soin palliatif des fois ça peut être 

difficile alors que c’est tout simplement pour elle aussi un confort pour pas qu’elle meure 

étouffée en fait !  

Si je comprends bien ce que tu dis, c’est la décision médicale qui n’est toujours 

évidente à comprendre ? c’est bien ça ? 

Oui voilà ! c’est ça ! mais pas que ! souvent en soins intensifs, les patients vont rester 

peu de temps. Alors que dans des cas plus compliqués, ils vont rester plus longtemps, et 

on a moins l’habitude de gérer ce genre de situations ! Y a la famille aussi qui est parfois 

très présente. Et du coup c’est vrai que c’est pas facile pour nous de passer d’un jour où 

on leur explique qu’on essaye, on tente, etc… à non, c’est fini, on a tout fait ! donc parfois 

oui, c’est difficile ! on se sent abattu, on se sent un peu démuni et euh…(silence)…on a 

perdu, on a perdu la bataille ! 

Est-ce que tu peux me dire en quoi ces émotions ont influencé la prise en soin à ce 

moment-là ? 
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Ben je sais pas si elle influence ma prise en soin ? je pense pas ! j’essaie toujours d’être 

dans le respect de la personne, de l’accompagner au mieux, que ça soit dans le plan 

curatif ou que ça soit dans le plan palliatif. Après même si ce passage peut être difficile, 

la chance qu’on a c’est qu’on travaille en binôme ! du coup, on est rarement seul avec 

les patients. Et souvent quand l’équipe décide qu’on passe en palliatif, c’est déjà souvent 

des patients qui sont inconscients, donc après, ben ça passe peut-être par passer plus de 

temps avec eux, dans tout ce qui est soins de nursing, etc., pour vraiment leur apporter 

tout le confort dont ils ont besoin. C’est du confort et du bien-être pour qu’ils puissent 

partir sereinement ! après la famille, quand on passe dans un accompagnent en soins 

palliatif, et ben ils bénéficient de visites élargies, on les accompagne, on est là pour eux 

aussi. Après ça dépend des familles. Parce qu’il y a des familles qui sont très 

demandeuses, et on a aussi d’autres patients à gérer aussi à côté, mais en général on y 

arrive relativement bien ! tu sais il y a toujours les familles qui veulent savoir « quand ? » 

et c’est des réponses qu’on a pas à ! que personne n’a, heureusement ! (rires). Non après 

c’est vrai qu’eux aussi ils ont l’angoisse de la mort de leur proche, il se raccrochent au 

moindre soubresaut, et du coup ils sont très demandeurs. Mais pour nous c’est vrai que 

c’est épuisant à gérer ! après on est bien conscient qu’on est leur seul point d’accroche 

et on comprend hein.  

En quoi ça peut être difficile pour toi de passer d’un accompagnement curatif à un 

accompagnement palliatif ? 

C’est totalement différent ! c’est difficile parque qu’au final c’est pas notre quotidien 

non plus, et, euh…je pense qu’il faut une formation et une approche très particulière pour 

être efficace dans ces situations-là ! et c’est vrai que c’est pas en soins intensifs cardio, 

où on a plus tendance à « sauver des vies », on est plus dans ce concept-là, que de 

vraiment accompagner des gens en fin de vie ! après c’est difficile parce que ça nous 

renvoie à nous, à notre propre perception de la mort, de l’accompagnement de chacun et 

c’est parfois, oui, ça ramène à certaines choses personnelles. Pour ma part, moi je sais 

que j’ai pas pu accompagner mes proches parce qu’ils sont loin, et euh, des fois oui, moi 

je sais que j’aime bien, quand il y a des fins de vie, ben de donner mon maximum parce 

que je me dis, ils auront peut-être pas le temps pour eux. Après je sais qu’il y en a qui 

sont pas accompagnés par les familles aussi, et je me dis que mourir tout seul et ben c’est 

nul quoi ! ça renvoie clairement à des valeurs qui, pour ma part, sont tout à fait 

personnelles. Je me dis que si ça avait été mes grands-parents, j’aurais aimé qu’on soit 



 

- XLI - 

 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

là avec eux, enfin voilà, qu’ils partent pas tout seuls, qu’ils partent pas souillés, qu’ils 

soient confortablement installés dans leur lit, dans des draps propres, changés dix fois si 

il faut, c’est pas grave ! même si c’est épuisant !  

Tu me dis qu’accompagner quelqu’un à la fin de vie, ça renvoie à des choses très 

personnelles pour toi. Est-ce que tu peux me parler des stratégies que tu mets en 

place pour faire face aux difficultés liées à la prise en soins de ces patients ? 

Ben écoute, euh…parfois c’est difficile, ça se fait intuitivement. Des fois on se protège, 

on essaye de…euh…certes on peut créer des liens, mais on veille à ne pas trop rentrer 

dans l’intimité des gens pour ne pas trop d’attachement…avoir une certaine distance 

professionnelle ! mais parfois c’est vrai qu’il y a des gens qui nous touchent, entre 

guillemets, plus de qu’autres. Et c’est plus difficile ! moi il m’est arrivé de pleurer, tout 

simplement ! d’être très touchée par certaines situations, et oui, d’avoir pas réussi à me 

protéger à ce moment-là ! C’est d’ailleurs là que le travail en binôme prend tout son sens 

pour moi tu vois ! ça nous permet de nous relayer. Ma collègue, qu’elle soit aide-

soignante ou infirmière, ben quoi qu’il en soit, en plus en général on se connait toutes 

bien, on est une ancienne équipe, et en général on arrive à voir quand une collègue va 

perdre pied, et c’est là qu’une autre prend le relais. Et puis l’équipe ça permet de relâcher 

la pression, d’évacuer quand c’est trop dur. C’est un peu notre garde-fou, ou notre 

thérapeute aussi quelques fois (rires).   

Qu’est-ce que peux-tu peux me dire, plus généralement, de la prise en soin des 

personnes en fin de vie en soins intensifs cardio ? 

Je pense que c’est pas forcément adapté, parce que dans les soins intensifs, les patients 

sont toujours scopés, etc., que pour ma part, du moment où il a été décidé qu’on s’oriente 

vers une fin de vie, et un accompagnement, ben de garder tout ce monitorage, moi j’en 

vois, personnellement, pas l’utilité, si ce n’est d’horodater le moment précis de la mort. 

Je vois pas l’utilité d’avoir un scopage avec des paramètres toutes les deux heures, 

etc…je pense que ça va pas forcément avec le confort du patient. Et puis qui dit 

monitorage dit alarmes. Donc pour ma part je pense que c’est pas forcément ce qu’il y a 

de mieux, et aussi pour les familles qui du coup, ont les yeux rivés sur le scope en 

permanence. Ça les angoisse, ça les fige à cet écran et parfois tu as l’impression que ça 

les empêche de profiter de leurs proches. Après je conçois que quand ils ont passé peut-

être dix jours avec nous, de les changer d’unité, pour le patient et la famille, qui 

connaissent pas les équipes et tout, c’est pas facile et c’est déstabilisant ! et puis tu vois, 
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pour être passer un petit peu en réanimation et pour discuter avec des collègues 

infirmières dans ce service, l’accompagnement en fin de vie, ben tu as l’impression que 

le corps médical en soins intensifs, ben des fois tu te poses des questions, parce que des 

fois on devrait arrêter et accompagner dignement la personne. Mais des fois ils ont quand 

même du mal à arrêter tu vois ! et parfois ben ça donne lieu à des discussions entre les 

paramédicaux et les médecins, qui peuvent être parfois un petit peu musclées (rires). 

Après ils ont leurs raisons, nous on a les nôtres, mais tu peux des fois te poser des 

questions sur des gestes ou des thérapeutiques, qui au final fatiguent le patient. Tu vois 

la coro, quand on sait que s’est peine perdue, quel est le bénéfice risque quand tu lui 

balances deux cent d’iode, pour rien faire au final. On se demande si c’était vraiment 

utile de lui faire endurer cette souffrance, avec en plus les risques d’insuffisance rénale 

et tout ça ! on est parfois un peu loin des directives de la loi Léonetti, alors qu’en 

réanimation tu vois, je pense que c’est plus ancré et travaillé en équipe.  

Ok merci. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? 

Ben non, j’espère que ça pourra t’aider pour ton mémoire. Bonne continuation. 

Merci beaucoup 
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ANNEXE X : Outil de catégorisation 

 

ENTRETIEN N°1 : 

 

Objet de l’étude : 

Quels affects sont éprouvés 

par les infirmières d’unité 

de soins intensifs dans 

l’accompagnement à la fin 

de vie ? 

Données recueillies 

IDE n°1 

 

Thème n°1 : 

Caractéristique des 

situations de fin de vie 

- Contexte 

d’hospitalisation : 

 

 

 

- Limitation des 

thérapeutiques : 

 

 

 

 

 

L23 : « il est venu en réa sur une détresse respi » 

L21 : « il avait une tumeur cérébrale » 

L28-29 : « même si c’était un jeune qui était handicapé, 

il faisait quand-même […] pleins de trucs » 

 

L23-24 : « c’était tout simplement la fin de sa maladie, 

mais du coup il a fallu qu’on arrête les soins » 

L31 : « extubation terminale » 

 

Thème n°2 : 

Les affects éprouvés par 

l’IDE 

- La fréquence :  

 

- Les attentions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L74-75 : « ya toujours quelque chose qui t’affecte »  

 

L53 : « on fait toujours attention au confort, à 

l’installation » 

L54 : « qu’il y ait un visu […] le plus détendu possible 

pour la famille » 

L 56 : « pour moi, le visuel c’est hyper important » 
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- Le transfert : 

 

 

- Sensibilité : 

 

 

 

 

- Implication : 

 

 

 

- Empathie : 

 

 

 

L65-66 : « forcément tu transferts un peu, […] tu 

t’appropries un peu l’image du jeune quoi » 

 

L75-76 : « je suis toujours quand même sensible et ya 

toujours quelque chose qui me touche chez les gens » 

L108-109 : « quand tu t’impliques plus, les sentiments ils 

arrivent plus » 

 

L134 : « moi, je n’arrive pas à fermer la porte » 

L132 : « des fois ça me coute un peu » 

L139 : « t’y laisse plus de plumes » 

 

L131 : « j’essaie toujours de faire ce que moi j’aimerais 

recevoir » 

L138 : « je vais pas pouvoir faire autrement que rentrer 

la voir » 

 

Thème n°3 : 

Les sources des difficultés 

rencontrées 

- Liées à l’âge du 

patient : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liées à la famille : 

 

 

 

 

L20 : « C’était un patient jeune » 

L21 : « je dirais vingt-trois, vingt-quatre ans tu vois » 

L38-39 : « des patients jeunes on en a régulièrement, on 

est habitué tu vois » 

L48-49 : « en âge mental je crois qu’il avait onze ou 

douze ans »  

L60-62 : « quand c’est des jeunes […] c’est moi dans 

l’ordre des choses » 

L63 : « quand c’est un jeune tu te projettes peut-être un 

peu plus » 

 

L27-28 : « des parents jeunes, une sœur » 
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- Liées au contexte : 

 

 

- Liées à la douleur et 

l’inconfort : 

L35-36 : « ce qui m’a le plus touchée c’était la requête de 

la famille […] que ce soit moi qui accompagne leur fils 

le jour de l’extubation terminale » 

L43-44 : « il avaient plus accroché avec moi » 

L77 : « c’est la famille, plus la famille d’ailleurs » 

L78-79 : « le contact avec les familles, qui te racontent 

qui il est, et ce qu’ils ressentent, plus que le patient lui-

même » 

L103-104 : « quand la famille vraiment te met au centre 

de la prise en charge, je pense que c’est là que c’est le 

plus compliqué » 

L106-108 : « quand la famille t’attend […] ils ont besoin 

que tu sois là […] ton implication est différente » 

L50 : « j’avais mis des doudous sur le lit, euh, les 

musiques qu’il aimait bien » 

 

L117 : « c’était toujours cette fameuse question : « mais 

y en a pour combien de jours ? » » 

 

L114-116 : « râles interminables avec des patients qui 

étaient quand même douloureux, et des fins de vie qui 

duraient une éternité » 

L118 : « c’est des patients, ils avaient mal quoi » 

L118-119 : « c’était ni confortable pour eux, ni pour la 

famille, ni pour le soignant » 

L120 : «  des soins qui leur faisaient mal » 

L125 : « agonies pénibles […] dures à supporter » 

 

Thème n°4 : 

Les soutiens possibles  

- L’équipe 

soignante : 

 

 

 

 

L85 : « parler, échanger avec […] l’équipe » 

L87 : « je leur raconte ce qu’il s’est passé » 
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- Passer le relais : 

 

 

- La psychologue : 

 

 

- Le cadre légal :  

L92-93 : « c’est essentiel, parce que […] si on n’a pas un 

moment pour […] relâcher un peu, c’est compliqué » 

L93-94 : « pour pas tout ramener à la maison, et ça 

permet de décharger nos émotions aussi » 

L96 : « donner des conseils aux collègues pour aider à 

pas absorber tout » 

 

L95 : « si des fois on se sent pas, ou de pouvoir échanger 

les patients » 

 

L87 : « après des fois y a la psychologue du service aussi 

dans les cas difficiles » 

 

L112-113 : « depuis qu’il y eu la loi Léonetti II […] y a 

moins de souffrances du patient » 

L124-125 : « éviter ces phases d’agonies pénibles, qui 

étaient dures à supporter » 
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ENTRETIEN N°2 : 

 

Objet de l’étude : 

Quels affects sont éprouvés 

par les infirmières d’unité 

de soins intensifs dans 

l’accompagnement à la fin 

de vie ? 

Données recueillies 

IDE n°2 

 

Thème n°1 : 

Caractéristique des 

situations de fin de vie 

- Contexte 

d’hospitalisation : 

 

 

 

 

 

- Limitation des 

thérapeutiques : 

 

 

 

 

 

 

 

L25-26 : « un arrêt cardiaque, sur une hypoxie suite à 

une agression » 

L26 : « elle s’est faite étrangler » 

L30 : « elle est arrivée chez nous quasiment […] en mort 

encéphalique » 

L32 : « son pronostic vital était très très très péjoratif » 

 

L34-35 : « on allait […] vers l’arrêt des thérapeutiques 

et la mort. Y avait une option de mise sur le prélèvement 

d’organes » 

L46 : « je savais qu’on allait vers une extubation 

terminale » 

 

Thème n°2 : 

Les affects éprouvés par 

l’IDE 

- Les émotions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L38 : « voix nouée » 

L51 : « gorge serrée » 

L54-55 : « ça a été tellement d’émotions, j’en ai eu les 

larmes aux yeux » 

L74-75 : « je pense que ça s’est vu dans les yeux » 
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- La stupeur : 

 

 

 

 

 

- Projection/transfert : 

 

 

 

 

- La colère :  

 

 

 

- La fréquence :  

 

 

 

 

- Le déni : 

 

 

 

 

L113 : « j’ai pleuré » 

L114 : « tu vois, c’est encore difficile (larmes) » 

L137 : j’étais au bord des larmes » 

L148 : « j’ai vraiment été mise en difficulté à cause du 

côté émotionnel » 

L154 : « débordée par mes émotions » 

L159 : « ça me touchait, j’étais peinée » 

 

L42-43 : « je ne m’attendais vraiment pas du tout à 

amener cette jeune fille jusqu’au bout » 

L47-48 : « je ne m’étais pas du tout préparée à ça » 

L70-71 : « c’est pas possible, je peux pas » 

L116 : « c’est choquant » 

 

L57-58 : « je rentrais chez moi et je repensais à son 

histoire » 

L118 : « ça m’a suivi à la maison » 

L125 : « on avait à peu près le même âge » 

 

L59 : « en fait elle s’est fait tuer, c’est un meurtre…, en 

fait c’est un meurtre ! » 

L110 : « sa mort à elle on peut pas la justifier en fait » 

 

L60 : « je ne m’étais jamais occupée d’un cas comme ça 

moi ! » 

L202 : « les autres ils s’en sont pas occupés pendant 

trois jours » 

 

L67 : « je pensais pas que ça allait se terminer avec moi 

tu vois » 

L160-161 : « je me suis rendue compte que je refoulais, 

chaque jour un petit peu plus, toutes les émotions » 
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- Sentiment 

d’impuissance : 

 

- Sensibilité : 

 

- Implication : 

 

 

 

 

 

 

- Empathie : 

 

 

 

L74 : « on va l’extuber, et on va la laisser mourir » 

 

L169 : « je suis quelqu’un de très sensible de base » 

 

L170-171 : « j’ai repoussé un peu mes limites » 

L175 : « c’est idiot de vouloir absolument s’obstiner à 

vouloir faire les choses » 

L177 : «  j’ai pas su me protéger en fait » 

L204 : « j’ai fait éponge un peu avec tous ceux qui sont 

passés dans la chambre » 

 

L136 : « j’allais pleurer avec eux en fait » 

L138 : « dès le début ils avaient les visites élargies » 

L146-147 : « la seule chose que je pouvais leur dire c’est 

de ne pas hésiter à nous solliciter s’ils avaient besoin » 

 

Thème n°3 : 

Les sources des difficultés 

rencontrées 

 

- Liées à l’âge du 

patient : 

 

 

- Liées à la famille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L25 : « c’était une jeune de vingt et un ans » 

L103 : « c’est la première fois que je faisais une 

extubation terminale sur un patient aussi jeune » 

 

L48 : « la famille, et ben autant dire que ça a été 

compliqué hein ! » 

L50 : « ça a été hyper compliqué l’annonce » 

L63-64 : « d’abord ben les parents, le lendemain c’était 

les cousins, cousines et grands-parents […] le troisième 

jour c’est tous les amis » 

L65 : « je me suis pris en pleine tronche […] toutes ces 

personnes » 
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- Liées au contexte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liées à la douleur et 

l’inconfort : 

L105-106 : « y a des parents qui sont jeunes, ya des 

frères et sœurs en bas âges, donc enfin, forcément ça 

t’atteint » 

L135 : « j’arrivais pas à regarder les parents dans les 

yeux » 

L141-142 : « aller dans la chambre, avec la famille 

présente, ben moi j’y arrivais pas » 

 

L109-110 : «  la mort est parfois justifiée ou en tout cas 

expliquée par la maladie » 

L21-22 : « c’est le contexte qui m’a vraiment marqué 

plus que la fin de vie » 

L59 : « c’est un meurtre ! » 

L126-127 : « c’était un peu plus dur chaque jour, des 

personnes de sa famille ramenaient des photos […] 

d’elle vivante » 

L156-157 : « tout le service était  un peu, ben touché et 

choqué par ce qui était arrivé à cette fille » 

 

L248 : « il agonise pas pendant des heures » 

 

Thème n°4 : 

Les soutiens possibles 

- L’équipe soignante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L71 : « si tu veux passer la main » 

L181 : « on a énormément parlé avec l’équipe » 

L184 : « j’aurais pas pu rentrer, partir le soir » 

L210 : « l’équipe a été vraiment hyper présente » 

L213 : « c’est un esprit d’équipe, une solidarité quoi ! » 

L236-237 : « tout le monde s’est senti concerné en fait ! 

c’est un beau geste de solidarité et de relation 

collégiale » 
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- Passer le relais : 

 

 

 

 

- La psychologue : 

 

 

 

 

- Le cadre 

légal/éthique :  

 

 

 

 

 

 

 

- Interrogations de 

l’infirmière : 

L152 : « passer le relais » 

L153 : « j’aurais dû passer le relais avant » 

L155 : « envoyer quelqu’un d’autre à ma place » 

L164 : « j’aurais dû le faire avant » 

 

L189-190 : « y a la psychologue du service qui a été 

beaucoup présente aussi » 

L191 : « elle a vu que ça me touchait » 

L195 : « elle a mis des mots sur des ressentis » 

 

L241-242 : « la prise en charge, d’un point de vue 

médical, ben je suis assez en accord avec » 

L242-243 : « on cherche  vraiment à ce que le patient 

soit bien endormi, profondément, confortable, avec de la 

morphine » 

L258-259 : « les annonces sont bien faites, avec tous les 

membres de la famille » 

L266 : « c’est un soin qui reste humain tu vois » 

 

L201 : « tu te demandes pourquoi les autres y arrivent et 

pas moi ? pourquoi ils sont plus blindés ? » 
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ENTRETIEN N°3 : 

 

Objet de l’étude : 

Quels affects sont éprouvés 

par les infirmières d’unité 

de soins intensifs dans 

l’accompagnement à la fin 

de vie ? 

Données recueillies 

IDE n°3 

 

Thème n°1 : 

Caractéristique des 

situations de fin de vie 

- Contexte 

d’hospitalisation : 

 

 

 

 

- Limitation des 

thérapeutiques : 

 

 

 

 

 

L13 : « au niveau des thérapeutiques on était pleine dose 

de tous les traitements » 

L14 : « Elle était en tachycardie ventriculaire » 

L15 : « on ne pouvait rien faire de plus […] on attendait 

que la personne décède |…] ça a duré plusieurs heures » 

 

L26-27 : « étant donné qu’on était en limite des 

thérapeutiques, et ben les médecins ont dit qu’on pouvait 

rien faire de plus » 

 

Thème n°2 : 

Les affects éprouvés par 

l’IDE 

- Sentiment 

d’impuissance :  

 

 

 

 

 

- Les émotions : 

 

 

 

 

L15 : « on pouvait rien faire de plus » 

L16-17 : « une personne chez qui on peut rien faire, c’est 

toujours un petit peu embêtant quoi » 

L46-47 : « une personne avec qui on a discuté […] et 

qu’on a découvert et qui va […] décéder et chez lequel 

on peut rien faire, ben c’est toujours embêtant » 

 

L36-37 : « on s’est un peu attaché » 
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- La résignation : 

 

L37 : « ya un peu de tristesse, […] d’empathie » 

 

L82-83 : « on comprend […] que c’est la vie, que ça 

arrive et qu’on peut rien y faire » 

 

Thème n°3 : 

Les sources des difficultés 

rencontrées 

- Liées à l’âge du 

patient : 

 

- Lié à l’expérience 

de l’IDE : 

 

 

- Liées à la famille : 

 

 

 

 

 

- Liées à la décision 

médicale : 

 

 

 

 

 

- Liées à la douleur et 

l’inconfort : 

 

 

 

 

L24-25 : « c’était une personne qui en plus n’était pas 

hyper âgée […] elle devait avoir entre 55 et 60 ans » 

 

L38-39 : « j’étais jeune diplômé » 

L39-40 :« mes affects ont pu être influencés par mon 

manque d’expérience ou de recul face à la situation » 

 

L42-43 : « il y a des moments qu’on partage plus avec les 

familles ou les personnes elles-mêmes » 

L44-45 : « d’autres situations dans lesquelles avec la 

famille j’avais plus de liens et qui du coup sont plus 

marquantes » 

 

L87 : « on répond déjà à la décision médicale » 

L89 : « ça va avoir une influence sur la prise en charge » 

L89-90 : « ça va dépendre du médecin » 

L97-98 : « après, quand on doit stopper les 

thérapeutiques, et ben on suit la décision médicale qui 

s’impose dans ces cas-là » 

 

L91 : « on maintient un maximum du confort de vie de la 

personne, pour répondre à ses besoins ! » 

L96-97 : « on fait super attention à la douleur aussi » 
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Thème n°4 : 

Les soutiens possibles 

- La distance 

soignante : 

 

 

 

 

- L’équipe : 

 

- Le rôle propre : 

 

 

 

 

- L’expérience 

professionnelle : 

 

- Capacité 

d’adaptation :  

 

 

 

L65-67 : « ne pas s’impliquer dans les relations avec les 

familles […] j’essaye de me protéger et de pas trop 

prendre sur moi pour pas que ça me marque trop » 

L69-70 : « de pas trop m’attacher peut-être ! plus qu’il y 

ait pas trop d’attachement avec la personne » 

 

L53 : « on travail en équipe, ou en tout cas en binôme » 

 

L53-55 : « que la personne soit toujours bien installée, la 

protection propre, enfin on réalise des soins de confort et 

d’accompagnement quoi ! » 

L90 : « nous on a toujours notre rôle propre » 

 

L81-82 : « avec le temps, l’expérience, et le vécu d’autres 

situations, ben on comprend » 

 

L95-96 : « je l’adapte à la situation tu vois ! on s’adapte 

à la personne, à ses besoins, et puis ceux de la famille » 
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ENTRETIEN N°4 : 

 

Objet de l’étude : 

Quels affects sont éprouvés par les 

infirmières d’unité de soins intensifs 

dans l’accompagnement à la fin de 

vie ? 

Données recueillies 

IDE n°3 

 

Thème n°1 : 

Caractéristique des situations de fin 

de vie 

- Contexte d’hospitalisation : 

 

 

 

 

- Limitation des 

thérapeutiques : 

 

 

 

 

 

 

L13 : « les fins de vie à l’USIC, c’est toujours 

particulier » 

L25 : « c’est une patiente qui souffrait 

d’insuffisance cardiaque à la base » 

 

L13-14 : « on a du mal à laisser partir en fait ! 

[…] c’est toujours compliqué » 

L19-20 : « du jour au lendemain on passe en 

soins palliatifs et qu’on arrête tout ! » 

L16-17 : «  c’est difficile en fait d’arrêter les 

thérapeutiques » 

 

Thème n°2 : 

Les affects éprouvés par l’IDE 

- La fréquence :  

 

- Les émotions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

L14-15 : « surtout on en a beaucoup ! » 

 

L89 : « il m’est arrivé de pleurer » 

L15-16 : « y en a par dizaine des patients qui 

restent et qui te touchent ! » 

L20 : « c’est difficile pour nous » 
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- Le transfert : 

 

  

 

 

 

 

 

- Sentiments d’impuissance :  

 

 

 

- Implication : 

 

 

 

- Empathie : 

 

 

L70-71 : «  ça nous renvoie à nous, à notre 

propre perception de la mort, de 

l’accompagnement de chacun » 

L72 : « ça ramène à certaines choses 

personnelles » 

L78 : « si ça avait été mes grands-parents, 

j’aurais aimé qu’on soit là avec eux » 

 

L42 : « c’est difficile ! on se sent abattu, on se 

sent un peu démuni » 

L90-91 : « d’avoir pas réussi à me protéger » 

 

L46-47 : « j’essaie toujours d’être dans le 

respect de la personne, de l’accompagner au 

mieux » 

 

L51-52 : « passer plus de temps avec eux » 

L74 : « j’aime bien, quand il y a des fins de vie, 

ben de donner mon maximum » 

L77 : «  ça renvoie à des valeurs qui […] sont 

tout à fait personnelles » 

 

Thème n°3 : 

Les sources des difficultés 

rencontrées 

- Liées à l’âge du patient : 

 

- Liées à la famille : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L25 : « elle avait 75 ou 80 ans » 

 

L39-40 : « Y a la famille aussi qui est parfois 

très présente » 

L40-41 : « c’est pas facile pour nous » 

L56 : « il y a des familles qui sont très 

demandeuses » 
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- Liées au contexte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liées à la durée 

d’hospitalisation : 

 

 

 

- Liées à la décision 

médicale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L58 : « il y a toujours des familles qui veulent 

savoir « quand ? » » 

L61-62 : « pour nous c’est vrai que c’est 

épuisant à gérer » 

 

L20-21 : « c’est difficile pour nous, soignants, 

de passer de tout […] à, ben tout arrêter et faire 

des soins de confort ! » 

L67-68 : « je pense qu’il faut une formation et 

une approche particulière pour être efficace dans 

ces situations-là ! » 

L100-101 : « c’est pas forcément adapté […] les 

patients sont toujours scopés » 

 

L38-39 : « Alors que dans des cas plus 

compliqués, ils vont rester plus longtemps, et on 

a moins l’habitude de gérer ce genre de 

situations ! » 

 

L16-17 : «  c’est difficile en fait d’arrêter les 

thérapeutiques » 

L30 : « on a du mal à comprendre parce qu’on 

garde certaines drogues pour le confort » 

L114-115 : « des fois on devrait arrêter et 

accompagner dignement la personne » 

L115 : « ils ont quand même du mal à arrêter » 

L117-118 : « ils ont leurs raisons, nous on a les 

nôtres » 

L122-123 : « on est parfois un peu loin des 

directives de la loi Léonetti » 
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- Liées à la douleur et 

l’inconfort : 

 

 

 

 

L33-34 : « c’est tout simplement aussi un 

confort pour pas qu’elle meure étouffée en 

fait ! » 

L104-105 : le monitorage, « je pense que ça va 

pas forcément avec le confort du patient » 

L121 : «  on se demande si c’était vraiment utile 

de lui faire endurer cette souffrance » 

 

Thème n°4 : 

Les soutiens possibles 

- L’équipe soignante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La distance professionnelle : 

 

 

 

 

- Passer le relais : 

 

 

 

L48-49 : « la chance qu’on a c’est qu’on 

travaille en binôme ! » 

L91 : «  le travail en binôme prend tout son 

sens » 

L93 : « on se connait toutes » 

L94-95 : « on arrive à voir quand une collègue 

va perdre pied » 

L95-96 : « ça permet de relâcher la pression, 

d’évacuer quand c’est trop dur » 

 

L86-88 : «  on veille à ne pas trop rentrer dans 

l’intimité des gens pour ne pas trop 

d’attachement…avoir une certaine distance 

professionnelle » 

 

L92 : « ça nous permet de nous relayer » 
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ANNEXE XI : Analyse catégorielle par thème des quatre entretiens 

infirmiers 

 

Thème n°1 : 

Caractéristiques des situations de fin de vie rencontrées par les infirmières d’USI 

 

• Contexte d’hospitalisation des patients : 

IDE n°1 : Patient jeune, en détresse respiratoire, présentant un handicap avec retard 

mental et des antécédents de tumeur cérébrale. Famille très présente. 

IDE n°2 : Patiente jeune, ayant subi une agression violente à son domicile ayant entrainé 

un arrêt cardio-respiratoire sur hypoxie. Famille et entourage très présents. 

IDE n°3 : Patient peu âgé, en tachycardie ventriculaire sur une récidive d’infarctus du 

myocarde. Famille présente. 

IDE n°4 : Patiente âgée, en décompensation cardiaque terminale. Famille présente. 

 

• Patients pour qui on a proposé une limitation des thérapeutiques : 

IDE n°1 : Patient pour qui a été proposé une extubation terminale sur un stade terminal 

de sa maladie. 

IDE n°2 : Patiente en mort cérébrale et qui a exprimé, de son vivant, un refus de donner 

ses organes. Il a été proposé une extubation terminale.  

IDE n°3 : Patient inconscient, pour qui les limites des thérapeutiques actives ont été 

atteintes avec un échec de réponse.  

IDE n°4 : Décision médicale d’arrêt des thérapeutiques actives sur une insuffisance 

cardiaque terminale. 

 

Thème n°2 : 

Les affects éprouvés par l’IDE d’USI dans l’accompagnement de la fin de vie 

 

• Fréquence de la manifestation des affects en USI : 

IDE n°1 : Les affects sont toujours sollicités, quel que soit la prise en soins des patients 

de réanimation. 

IDE n°2 : L’infirmière évoque clairement le fait que c’était la première fois qu’une telle 

décharge émotionnelle l’a frappée. Elle évoque également le fait que pour elle cela a été 
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plus violent que pour ses collègues car elle a participé à la prise en soins de cette patiente 

sur plusieurs jours, depuis son admission. 

IDE n°3 : Non évoqué. 

IDE n°4 : L’infirmière évoque le fait qu’elle doit faire face à beaucoup de prises en charge 

de la fin de vie en USIC. 

 

• Attention particulière portée au patient 

IDE n°1 : Les attentions dont fait preuve l’infirmière font partie intégrante de sa 

personnalité, mais revêtent, pour elle, une importance dans sa prise en soins des patients. 

IDE n°2 : Non évoqué. 

IDE n°3 : Non évoqué. 

IDE n°4 : Non évoqué. 

 

• Transfert 

IDE n°1 : Le jeune âge du patient peut induire un transfert de l’infirmière dans son rôle 

de « maman ». 

IDE n°2 : L’infirmière et la patiente avaient sensiblement le même âge. Cette variable 

semble être entrée en ligne de compte dans la manifestation des affects de l’infirmière qui 

a également projeté ce qui était arrivé à la patiente sur sa propre vie personnelle. 

IDE n°3 : Non évoqué. 

IDE n°4 : La façon dont l’infirmière prend en soin ses patients renvoie à la façon dont 

elle aimerait que soient pris en charge ses proches. 

 

• Sensibilité du soignant 

IDE n°1 : L’infirmière se dit sensible aux émotions et aux situations rencontrées. Cela 

renforce certaines fois son attachement à la personne soignée ou son entourage. 

IDE n°2 : L’infirmière se dit sensible de nature pour expliquer la manifestation de ses 

émotions. 

IDE n°3 : Non évoqué tel quel. 

IDE n°4 : Non évoqué tel quel. 
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• Implication 

IDE n°1 : La prise en soins de la fin de vie peut s’avérer difficile au point d’impacter sa 

vie personnelle en dehors de l’hôpital.  

IDE n°2 : Elle dit être allée au-delà de ses limites dans cette prise en charge. Elle rajoute 

avoir absorbé la charge émotionnelle des proches de la patiente. 

IDE n°3 : Non évoqué.  

IDE n°4 : Pour elle, l’implication s’exprime dans le respect de la personne et dans son 

accompagnement. 

  

• Empathie 

IDE n°1 : L’infirmière exprime le fait qu’elle ne peut s’empêcher de donner de son 

attention aux autres, que cela fait partie de sa personnalité. Elle agit envers les autres 

comme elle aimerait qu’on agisse pour elle. 

IDE n°2 : Son empathie envers la famille lui a fait exprimer des émotions fortes au travers 

de pleurs.  

IDE n°3 : Non évoqué. 

IDE n°4 : L’empathie s’exprime par le temps passé au chevet des patients et par le fait 

que ça renvoie chez elle à des valeurs personnelles. 

 

• Colère 

IDE n°1 : Non évoqué. 

IDE n°2 : Liée au contexte d’homicide. 

IDE n°3 : Non évoqué dans le contexte de l’USIC. 

IDE n°4 : Non évoqué dans le contexte de l’USIC. 

 

• Déni 

IDE n°1 : Non évoqué. 

IDE n°2 : L’infirmière pensait échapper à l’accompagnement de sa patiente. 

IDE n°3 : Non évoqué. 

IDE n°4 : Non évoqué. 
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• Stupeur 

IDE n°1 : Non évoqué. 

IDE n°2 : Lié au contexte d’homicide. Se dit « choquée ». 

IDE n°3 : Non évoqué. 

IDE n°4 : Non évoqué. 

 

• Sentiment d’impuissance 

IDE n°1 : Non évoqué. 

IDE n°2 : Evoqué au travers de l’échec de ne pas avoir pu la sauver. Se mêle à un 

sentiment d’abandon de la patiente. 

IDE n°3 : Vécu de la limite des thérapeutiques comme un échec, « ne pas pouvoir faire 

plus ». L’infirmier exprime le fait qu’il se retrouve impuissant face à la fin de vie. Cela 

semble le heurter dans ses valeurs personnelles. 

IDE n°4 : L’infirmière se dit démunie. Ce sentiment semble l’impacter personnellement 

car elle dit ne pas avoir réussi à se protéger.  

 

• Résignation 

IDE n°1 : Non évoqué. 

IDE n°2 : Non évoqué. 

IDE n°3 : Pour cet infirmier, la mort fait partie de la vie. A ce titre, il semble accepter, 

après une expérience plus fournie, l’idée que tous les patients ne peuvent pas être épargnés 

de la mort. 

IDE n°4 : Non évoqué. 

 

Thème n°3 : 

Les sources de difficultés rencontrées par les IDE d’USI 

dans l’accompagnement de la fin de vie 

 

• Liées à l’âge du patient 

IDE n°1 : Patient jeune, avec un âge mental encore plus jeune. L’infirmière met l’accent 

sur le fait que ça ne soit pas dans l’ordre des choses de voir partir des patients jeunes. 

IDE n°2 : Patiente jeune, d’un âge proche de celui de l’infirmière. C’était la première fois 

qu’elle s’occupait d’une patiente si jeune. 
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IDE n°3 : Patient d’âge mûr. L’infirmier semble évoquer qu’il n’était pas très âgé. 

IDE n°4 : Patiente âgée, dont le critère d’âge ne semble pas être une source de difficulté 

pour l’infirmière. 

 

• Liées à la famille ou l’entourage 

IDE n°1 : L’infirmière évoque les difficultés rencontrées liées au fait qu’il y ait des 

parents jeunes, une famille très présente. Elle évoque le lien instauré entre l’infirmière et 

la famille au travers d’une relation de confiance renforcée par son implication et sa place 

centrale dans la prise en soin. 

IDE n°2 : L’infirmière évoque la complexité de l’annonce puis de la prise en compte de 

la famille, avec également des parents jeunes et un entourage très présent. Elle fait le lien 

avec la difficulté de la prise en charge de la patiente dans un contexte très particulier.  

IDE n°3 : L’infirmier évoque la difficulté liée à la famille plus dans les liens qui peuvent 

se créer. 

IDE n°4 : L’infirmière parle des familles essentiellement par la difficulté de faire face à 

toutes les sollicitations. 

 

• Liées aux contextes 

IDE n°1 : L’infirmière parle des difficultés à répondre au temps restant à vivre. 

IDE n°2 : L’infirmière évoque le contexte criminel à l’origine de la prise en charge, mais 

également le contexte affectif dont est empreint le box de la patiente au travers des photos 

d’elle et de ses proches. 

IDE n°3 : Non évoqué par l’infirmier. 

IDE n°4 : L’infirmière évoque les difficultés dans le passage des thérapeutiques actives à 

un accompagnement palliatif. 

 

• Liées à la douleur et l’inconfort du patient 

IDE n°1 : La douleur physique ou induite par des soins iatrogènes, l’inconfort, la durée 

de la fin de vie, sont des sources de stress difficilement supportables pour l’infirmière. 

IDE n°2 : l’agonie et la durée de la fin de vie sont vécues comme inconfortables par 

l’infirmière. 

IDE n°3 : La gestion de la douleur et le confort du patient sont des préoccupations 

essentielles dans la prise en soin de l’infirmier en USIC. 
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IDE n°4 : Les conditions dans lesquelles meurent les patients ainsi que la douleur peuvent 

impacter l’infirmière, de même que l’environnement technicisé qui peut ne plus trouver 

sa justification dans la fin de vie. 

 

• Liées à l’expérience du soignant 

IDE n°1 : Non évoqué. 

IDE n°2 : Non évoqué. 

IDE n°3 : Le manque d’expérience au moment de la prise en charge de cette fin de vie a 

été vécu comme une source de stress ayant pu influencer la prise en charge. 

IDE n°4 : Non évoqué. 

 

• Liées à la décision médicale 

IDE n°1 : Non évoqué dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°2 : Non évoqué dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°3 : La décision médicale d’arrêt ou de limitation des thérapeutiques actives semble 

être subie par l’infirmier. 

IDE n°4 : L’arrêt des thérapeutiques est difficilement vécu, sur le plan philosophique, 

opposant le paradigme organiste ou mécaniciste du médecin et le paradigme humaniste 

de l’infirmière. 

 

Thème n°4 : 

Les soutiens sur lesquels peuvent s’appuyer les IDE d’USI pour 

faire face aux affects suscités dans les accompagnements à la fin de vie 

 

• L’équipe soignante 

IDE n°1 : L’équipe soignant joue un rôle essentiel pour décharger les émotions de 

l’infirmière lors des prises en soins difficiles sur le plan émotionnel. 

IDE n°2 : L’équipe joue le rôle d’entourage du soignant, avec un rôle bienveillant et 

protecteur. Elle offre un espace de parole au soignant qui se sent épaulé. 

IDE n°3 : Le travail en binôme est important mais son rôle n’est pas développé. 

IDE n°4 : Le fait de travailler en binôme, en équipe, permet de faire face aux situations 

difficiles et de décharger la pression. 
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• Passer le relais 

IDE n°1 : Evoqué comme une solution lorsque la charge émotionnelle devient trop 

importante pour l’IDE. Fait partie d’un processus de coopération entre professionnels de 

santé. 

IDE n°2 : Le passage de relais a été accepté tardivement par l’infirmière ; elle regrette de 

ne pas l’avoir fait plus tôt. Lorsqu’il est intervenu, l’infirmière regrette de ne pas avoir 

répondu positivement aux sollicitations de ses collègues. 

IDE n°3 : Non évoqué dans le contexte de l’USIC. 

IDE n°4 : Evoqué mais pas développé. 

 

• La psychologue 

IDE n°1 : La psychologue intervient dans les moments difficiles au sein du service. 

IDE n°2 : La psychologue a pu aider à mettre des mots sur un malaise face au vécu 

douloureux de la prise en charge. 

IDE n°3 : Non évoqué dans le contexte de l’USIC. 

IDE n°4 : Non évoqué dans le contexte de l’USIC. 

 

• Le cadre légal/éthique 

IDE n°1 : La Loi Léonetti a permis de réduire les souffrances des patients et améliorer la 

prise en charge de la fin de vie dans un cadre éthique. 

IDE n°2 : Consensus au sein de l’équipe soignante qui adhère aux décisions prises en 

concertation avec l’équipe médicale. 

IDE n°3 : Non évoqué dans le contexte de l’USIC. 

IDE n°4 : La prise en charge de la fin de vie dans un contexte d’arrêt des thérapeutiques 

est mal vécue, et semble éloignée des préceptes de la Loi Léonetti.  

 

• L’expérience 

IDE n°1 : Non évoqué dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°2 : Non évoqué dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°3 : L’expérience semble améliorer le vécu et la compréhension de situations qui 

accompagnent la fin de vie. 

IDE n°4 : Non évoqué. 
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• La distance soignante 

IDE n°1 : Non évoqué dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°2 : Non évoqué dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°3 : Ne pas trop s’impliquer émotionnellement permet au soignant de ne pas trop 

s’attacher et ainsi de réduire sa charge émotionnelle. 

IDE n°4 : Mettre une certaine distance entre le soignant et le patient ou sa famille permet 

de le protéger de la charge émotionnelle suscitée par la prise en soins difficile, notamment 

lors de la fin de vie. 

 

• Le rôle propre 

IDE n°1 : Non évoqué tel quel dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°2 : Non évoqué tel quel dans le contexte de la réanimation. 

IDE n°3 : Le rôle propre de l’infirmier est quelque chose qui perdure au-delà de la 

limitation ou de l’arrêt des thérapeutiques. 

IDE n°4 : Non évoqué tel quel par l’infirmière d’USIC. 
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Résumé : 

Univers hautement technicisé, les unités de soins intensifs, et particulièrement les services de réanimation, prennent en 

charge des patients vulnérables, nécessitant une surveillance et/ou une suppléance des fonctions vitales. Une expérience 

vécue en stage m’a amené à me questionner sur les affects suscités dans ces unités de soins aigus lors de la prise en 

soins et de l’accompagnement des patients à la fin de leur vie. La phase de contextualisation m’a permis d’étayer et de 

préciser les notions d’affect et de fin de vie et de les mettre en tension avec le rôle infirmier dans ces unités. Par la suite, 

une enquête qualitative menée auprès de quatre infirmières m’a permis de mettre en évidence que la cohésion d’équipe 

pouvait impacter la manière dont l’infirmière peut faire face au stress généré par ces accompagnements parfois 

difficiles. Au travers de la phase de conceptualisation, j’ai pu formuler une question de recherche : Dans quelles 

mesures, les médiations au sein de l’équipe de soins pluridisciplinaire, auxquelles participe l’infirmière de réanimation, 

favorisent la gestion de stress intense vécu lors de l’accompagnement récurrent de patients en fin de vie ? La méthode 

choisie pour cette recherche est la méthode clinique par le biais de questionnaires. 

Mots clés : infirmier, fin de vie, soins intensifs, coping, stress, ajustement 

 

Abstract : 

As a highly technical world, intensive care units, and resuscitation services in particular, take care of vulnerable 

patients, requiring monitoring and/or replacement of vital functions. An experience lived in internship led me to wonder 

about the affects aroused in these acute care units during the care and support of patients at the end of their life. The 

contextualization phase allowed me to support and clarify the concepts of affect and end of life and to balance them 

with the nursing role in these units. Subsequently, a qualitative survey of four nurses allowed me to highlight that team 

cohesion could impact the way the nurse can cope with the stress generated by these sometimes difficult 

accompaniments. Through the conceptualization phase, I was able to formulate a research question : To what extent, 

mediation within the multidisciplinary care team, in which the resuscitation nurse participates, promotes the 

management of intense stress experienced during recurrent support for end-of-life patients? The method chosen for this 

research is the clinical method through questionnaires 

Key-words : nurse, end of life, intensive care, coping, stress, adjustment 


