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1.Introduction 
J’ai effectué un stage en service de gériatrie. Ce service possède des lits dédiés aux 

soins palliatifs. Durant ce stage bouleversant et touchant, j’ai pris en charge des patients dont 

les soins étaient palliatifs . Cependant, il est important de faire la distinction, tous les services 

de soins palliatifs n’accueillent pas que des patients en situation de fin vie. Mais celui-ci est 

notamment un moyen de prendre en charge la finalité avec un but d’accompagnement. 

D’après le ministère des Solidarité et de la Santé (2021), ce type de soins se développe de 

plus en plus afin de renforcer l’égal accès, les connaissances, etc...  Le cinquième plan 

national s’est alors lancé durant 2021-2024. Les soins palliatifs s’accroissent, même si la vision 

de la mort est toujours appréhendée. Nous avons été confrontés pour la première fois à la 

mort anticipée d’un patient avec qui nous avons établi une relation soignant-soigné de qualité. 

Nous avons alors décidé d’élaborer ce travail de fin d’études sur cette situation qui 

nous a chamboulés et questionnés. En effet, ce mémoire permet la compréhension de ce qu’il 

s’est joué, et de mettre des mots sur ces mécanismes. Bien évidemment, le but de ce travail 

n’est pas d’apporter une réponse concrète mais plutôt d’amener à la réflexion, qui devra 

notamment être présente tout au long de notre future carrière d’infirmière.  

Ce travail se compose de six parties. Dans un premier temps, nous allons décrire la 

situation interpellante. Dans un second temps, nous la contextualisons en développant la fin 

de vie et les soins palliatifs, l’accompagnement en fin de vie puis les émotions des infirmières. 

Ensuite cette réflexion tend à l’intention de recherche qui est la suivante : comprendre la place 

des mécanismes de défense dans une relation soignant/soigné dans un contexte de fin de vie. 

Ainsi le cadre de référence s’appuie sur deux concepts que nous allons développer ; la relation 

soignant-soigné et les mécanismes de défense.  

Dans cinquième temps, grâce à toutes ces recherches, nous verrons que la méthode 

qualitative est la plus appropriée car elle vise à saisir des phénomènes sociaux et humains. 

Pour finir, nous allons expliciter la question de recherche.  
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2.Problématique 

2.1 Introduction à la situation 

La situation qui m’a amenée à me questionner se déroule en service de court séjour 

Gériatrique.   

Le patient se nomme Monsieur S, et est âgé de 87 ans. Au cours des derniers mois de 

l’année 2021, il a été hospitalisé de nombreuses fois : en janvier pour érysipèle, puis de février 

à mars pour rétention urinaire. A la suite de cette hospitalisation, il développe une angiodermite 

nécrotique malléolaire externe et prétibiale droite inopérable compte tenu de l’état du patient 

qui s’est dégradé tout au long de ces séjours hospitaliers. Quatre jours après, Monsieur S est 

positif au Sars-Cov-2. Depuis, une nette perte d’autonomie est observée. L’état général de Mr 

S se détériore, il est donc transféré dans notre service pour altération de l’Etat Général.  

Au moment de cette situation, Monsieur S est alité, la mobilisation est passive et 

douloureuse au niveau des membres inférieurs. Il est alimenté et hydraté de manière entérale, 

via une chambre implantable. Il possède des escarres de stade II au niveau des coudes droit 

et gauche, ainsi qu’un escarre de stade IV au niveau du sacrum.  Il est pourvu aussi d’une 

sonde urinaire à demeure, car il fait régulièrement des globes vésicaux à la suite d’un adénome 

prostatique. De plus, ce patient s’exprime avec difficulté car il a une paralysie faciale gauche 

provenant d’un AVC datant de 3 ans.   

 

2.2 Situation interpellante  

Aujourd’hui, je suis chargée d’effectuer le change des pansements des escarres de Mr 

S. Monsieur S est un patient à ma charge depuis plus d’un mois, j’effectue une prise en soins 

globale. La réfection de ses pansements est prescrite un jour sur deux car celle-ci provoque 

trop de douleurs malgré les bolus de morphine. 

Je me dirige donc vers sa chambre, je toque et j’attends un petit moment avant de 

rentrer car le patient s’exprime doucement et avec difficulté. Je salue Monsieur S, lui demande 

comment il se sent aujourd’hui. Il me répond avec balancement de la main, pour signifier 

«couci couca». Je lui explique que je vais changer ses pansements. J’installe mon matériel et 

commence à enlever les pansements sales au niveau de ses jambes. Les escarres ne 

cicatrisent pas, et s’empirent malgré le protocole spécifique pour ce type de plaies. Je reste 

impassible face au patient, mais cela me heurte de ne pas réussir à soulager sa douleur et 

aussi à cicatriser ses escarres. Tout au long de la réfection des pansements, je remarque que 

le patient est très algique mais ne se plaint pas. Voyant cela, je dis au patient «excusez-moi, 

je vois bien que vous avez mal. Je me dépêche, j’ai presque fini.».  



  

3 
 

Mon soin achevé, je m’approche du patient et pose ma main sur son épaule. J’annonce que 

les pansements sont terminés et qu’il a été très courageux. Je lui dis «Je repasserai plus tard 

dans la matinée, en attendant, reposez-vous et essayez de dormir Monsieur S. A tout à 

l’heure ! ». Je me retourne pour partir mais soudainement Monsieur S attrape ma main et 

l’embrasse. Je suis touchée par ce geste.  

Je sors de la chambre et me dirige vers le poste de soins pour effectuer la traçabilité 

des pansements. C’est alors que je vois plusieurs soignants réunis. Une infirmière vient me 

voir et m’indique qu’une décision collégiale a été prise concernant Monsieur S. En effet, au 

cours de l’hospitalisation, l’état de ce patient se dégradait de plus en plus. L’équipe soignante, 

avec l’accord de son épouse, ont privilégié les soins de confort plutôt que le prolongement de 

la vie. De plus, le patient ne souhaitait pas prolonger sa vie en cas de grabatisation, selon ses 

directives anticipées. Il est alors mis en Limitation ou Arrêt des Thérapeutiques Actives 

(L.A.T.A) afin d’assurer le confort prioritairement au prolongement de la vie. Le patient a donc 

refusé tous les traitements sauf la morphine et la benzodiazépine, et est mis sous sédation 

profonde.  

Ce refus de traitement signifie donc l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation. A la suite 

à cette annonce, j’entrevoyais déjà la mort de Mr S qui allait être évidente au vu de ce refus. 

Je reste dans l’incompréhension et suis choquée face à cette situation. Je n’en ai pas discuté 

avec l’équipe soignante. Depuis cette annonce, mon comportement a alors changé. En effet, 

le lendemain je suis rentrée avec appréhension dans sa chambre pour changer son Pousse 

Seringue Electrique de morphine (P.S.E). La chambre est sombre, les volets sont à demi-

fermés. Monsieur S est au centre de cette pièce, dans son lit, qui parait immense pour lui. Il 

est en chien de fusil, immobile et dort profondément. Son visage est pâle et sans émotion. En 

le découvrant ainsi, une vague de tristesse m’envahit et les larmes me montent aux yeux. Je 

me dépêche de poser le P.S.E, dans le silence. Je ne sais pas quoi lui dire. J’ignore s’il peut 

m’entendre. Je sors vite de cette chambre complétement chamboulée. Depuis, j’essaye de 

rentrer dans cette chambre le moins possible.  

 

2.3 Analyse de la situation 

Cette décision d’arrêt des traitements m’a affecté ; en effet Monsieur S est le premier 

patient à ma charge depuis plus d’un mois, et je me suis attachée à lui au fil des jours et des 

semaines. L’état général de Monsieur S nécessite beaucoup de soins. Nous passons donc du 

temps ensemble, créant une relation de confiance avec un lien d’attachement.  
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J’ai vécu de nombreuses situations touchantes avec celui-ci, instaurant une prise en charge 

avec un lien fort. Je me suis investie dans cette relation et dans ses soins. Cependant, je me 

suis sentie impuissante et bouleversée face à cette annonce. 

Ainsi, sans m’en rendre compte, je réduis le temps passé avec lui. Ma manière de 

rentrer dans le soins a été modifiée : pourquoi ai-je changé ma façon de prendre en charge ce 

patient ? Pourquoi est-ce que je me suis précipitée pour changer son P.S.E. ? Avais-je peur 

que Monsieur S meurt avec moi lors du soin ? Quel type d’émotions ai-je éprouvé ? En quoi 

celles-ci ont-elles changé mon attitude envers le patient ? Nous allons donc nous intéresser à 

la question suivante : quelle est la place des émotions dans la prise en charge infirmière d’un 

patient dans un contexte de fin de vie ?  

 

2.4 Contexte  

2.4.1 La fin de vie et les soins palliatifs 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé définit la fin de vie comme «les derniers 

moments de vie d’une personne arrivant en phase avancée ou terminale d’une affection/ 

maladie grave et incurable.». Il existe des symptômes permettant de reconnaitre les signes de 

la fin de vie. Ici Monsieur S présente quasiment la totalité de ces derniers : la douleur, les 

problèmes respiratoires, cutanés, urinaires, l’asthénie, les troubles du sommeil, les troubles 

neurologiques et la souffrance psychologique. Il est important d’identifier ces besoins et d’y 

répondre. La douleur physique et psychique est notamment un des symptômes à atténuer le 

plus vite, ce qui permet une fin de vie dans les meilleurs conditions possibles. De ce fait, des 

moyens pour y répondre sont mis en place, notamment avec l’instauration des soins palliatifs 

qui permettent la sédation profonde et continue, la limitation ou l’arrêt de thérapeutiques 

actives… Ici, Monsieur S était en fin de vie, et bénéficiait de soins palliatifs. Ces moyens ont 

été établis par des lois qui cadrent les droits et les limites de la fin de vie. En effet, il existe de 

nombreuses lois qui traitent les droits en fin de vie, nous allons en étudier les principales.  

Tout d’abord la loi Kouchner du 9 juin 1999 définit les soins palliatifs selon l’article 1-

L1B «Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe 

multidisciplinaire, en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la 

souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son 

entourage». En effet, les soins palliatifs permettent la prise en soins de la fin de vie.  Elle 

impose la prise en charge de la douleur ainsi qu’une équité d’accès. Puis, une seconde loi du 

ministre Bernard Kouchner apparait le 4 mars 2002, afin d’améliorer les droits des malades. 

Elle permet le droit à l’information, le consentement libre et éclairé ainsi que la personne de 

confiance.  
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La personne de confiance est désignée par le patient, elle peut être un proche, un parent ou 

bien le médecin traitant. Elle sera consultée lorsque le patient ne sera plus en état d’exprimer 

ses volontés. Ici, la personne de confiance de Monsieur S est sa femme. Elle a participé à la 

prise de décision, car le patient n’avait plus la capacité de s’exprimer. 

Ensuite, le cadre s’est étoffé avec la Loi Leonetti du 22 avril 2005 qui met en avant 

deux concepts : elle réfute l’obstination déraisonnable et encadre le refus de soins notamment 

l’arrêt et la limitation des thérapeutiques. Une procédure collégiale est mise en place. Cette 

concertation pluridisciplinaire autorise l’arrêt ou la limitation des thérapeutiques lorsque la 

personne n’est plus capable de s’exprimer et lorsqu’elle est maintenue en vie artificiellement, 

ce qui a été le cas pour Monsieur S. Les directives anticipées ont aussi été introduites. Les 

directives anticipées sont les volontés exprimées par le patient par écrit sur la prise en charge 

qu’il souhaite ou non si un jour il n’est plus en état de de communiquer. Elles sont modifiables 

à tout moment, et permettent par exemple au patient d’exposer sa volonté sur le maintien 

artificiel des fonctions vitales ou non. Monsieur S avait écrit ses directives anticipées, qui ont 

été respectées. 

Puis la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 renforce les droits du patient mais met 

surtout en place la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Le patient a été ensuite 

placé dans une sédation profonde et continue médicamenteuse avec de la morphine et du 

Midazolam à la suite d’une procédure collégiale à sa propre demande avec la confirmation de 

son épouse.  D’après la Haute Autorité de Santé, la sédation est envisagée lorsqu’il n’y a plus 

d’autre solution pour soulager la souffrance du patient. Elle permet alors d’adoucir la 

souffrance physique et psychique en provoquant une altération de la conscience. 

Les soins palliatifs en fin de vie n’ont pas pour but de guérir mais plutôt d’assurer une 

qualité de vie ainsi qu’un accompagnement adéquat. En effet, d’après BILSEN, COHEN, 

DELIENS (2007), professeurs d’université «les patients souhaitent de plus en plus souvent 

privilégier la qualité de la mort à la prolongation de la vie.». Nous allons donc nous pencher 

sur l’accompagnement en fin de vie.  

 

2.4.2 L’accompagnement et la vision de la mort chez les soignants 

Tout d’abord, selon le dictionnaire Le Robert, l’accompagnement est le «fait de 

soutenir, d’assister quelqu’un». L’accompagnement en fin de vie est devenu un 

questionnement central au fil des années avec une approche pluridisciplinaire. En effet, 

l’infirmier est dans le devoir d’accompagner un patient, selon le Code de la Santé Publique, 

l’article R4312-20, «l’infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition 

pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort».  
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De plus, l’article R3412-21 complète ; «l’infirmier doit accompagner le mourant jusqu’à ses 

derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées». Selon la Haute Autorité de 

Santé, lors d’une conférence de consensus (2004), l’accompagnement doit répondre aux 

besoins du patient mais aussi de la famille dans une prise en charge globale.  

 Le patient n’a pas de soins techniques à proprement parler, mais plutôt des soins qui 

visent à soulager les symptômes de la fin de vie, comme de l’écoute active, des activités de 

bien-être, des soins de conforts… Ces soins ont pour objectifs de diminuer les douleurs 

physiques mais aussi la souffrance morale. De plus, l’accompagnement rime avec dignité, 

d’après RICOT, J (2015), docteur de philosophie : «on reste un être humain quel que soit le 

visage plus ou moins dégradé de soi, quel que soit le corps plus ou moins décharné, que l’on 

peut présenter». Cette valeur essentielle doit être maintenue intacte, et ne doit pas se perdre. 

La dignité est liée au respect, selon le même auteur cité ci-dessus «Respecter la vie, c’est 

refuser de céder au vertige des deux tentations symétriques que sont l’obstination 

déraisonnable et l’euthanasie». De ce fait, le maintien des soins et des thérapeutiques aurait 

été de l’obstination déraisonnable envers Monsieur S. 

L’accompagnement vise donc à s’assurer que le patient bénéficie d’une prise en 

charge de qualité jusqu’à sa fin de vie, voire jusqu’à son décès. Cependant, les soignants dans 

un contexte de fin de vie assistent à l’évolution du patient, de sa souffrance et souvent de sa 

mort. Ils restent après la fin du patient, celui-ci a disparu et ne fait plus parti de ce monde… 

Témoins du décès, ils peuvent se questionner sur la mort et la façon de l’aborder. Selon le 

dictionnaire le Robert, la mort est définie comme «l’arrêt des fonctions de la vie (circulation 

sanguine, respiration, activité cérébrale…)». Selon Rébeillé-Borgella (2021), médecin et 

enseignant, aujourd’hui la mort est un sujet tabou, sensible à aborder. Avant, les personnes 

ayant perdu un proche portaient les signes de deuil comme les vêtements noirs. Or ce n’est 

plus le cas à ce jour. Il en est de même pour la couleur noire des corbillards, maintenant ce 

sont des camionnettes quelconques. Les expressions mettent aussi en avant la mort 

silencieuse ; «il est parti dans le ciel», «il s’est endormi». La mort est cachée et chassée de la 

société. La mort est aussi devenue plus privée ; les sépultures, les funérailles sont moins 

imposantes, les cimetières sont placés à l’extérieur des villages (pour aussi des questions 

d’hygiène). Le rapport de la vision de la mort en société est en corrélation avec le progrès de 

la science médicale. En effet, la médecine finit par guérir des maladies qu’elle ne savait pas 

guérir, par exemple avec les transplantations d’organes. L’échéance de la mort est reculée. 

Un sentiment de maitrise de la mort est alors ressenti et devient alors l’échec des soignants.  

 Au sein de l’hôpital, la mort est omniprésente. D’après Laporte et Vonarx (2015), 

(p.149-156), plus de deux tiers des décès ont lieu à l’hôpital.  
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 Les soignants sont d’autant plus touchés car ils accompagnent la personne, créent un lien, 

une relation au fil du temps. Selon les auteurs cités ci-dessus, l’infirmière ressentirait «une 

douleur privée, qui est une souffrance vécue par l’infirmière qui n’est ni reconnue, ni validée 

socialement». De ce fait, la mort provoque un malaise, des émotions qu’il faut éviter de 

démontrer en public mais plutôt seul. En effet, «l’impasse» de la mort, énigme que personne 

ne peut résoudre puisque aucun individu n’a vécu cette expérience, provoque une perte de 

repères et une angoisse. Les transferts et les identifications au mourant sont alors fréquents, 

surtout chez les patients ayant des similitudes avec les infirmières qui «voient leur illusion 

d’immortalité s’évanouir». De plus, le soignant est un humain qui est alors confronté à la 

désillusion de son immortalité où il est «scandaleux de mourir de la mort». Il ressent alors de 

l’impuissance face à une situation où il ne sait plus quoi faire.  

D’après PHANEUF M, (2014), infirmière et docteur en didactique, «on ne s’habitue 

jamais à la mort et les soignants ne peuvent échapper à cette réaction de chagrin qu’est le 

deuil de ceux qu’ils accompagnent.», (p1) . De plus, selon cette auteur, la mort peut faire partie 

du quotidien du soignant où il doit y conserver une distance professionnelle avec le patient. 

En revanche, il ne restera jamais stoïque face à cette fin et cette rupture. Une fin de vie affecte 

les professionnels de santé et provoque une réaction, des émotions différentes en fonction de 

la personne, le type et l’intensité du lien avec le patient. Nous allons donc étudier les émotions 

dans la relation soignant soigné.   

 

2.4.3 Les émotions  

L’émotion se définit selon le dictionnaire Larousse comme une «réaction affective 

transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de 

l'environnement». L’étymologie de ce mot vient du verbe -emover en latin, qui signifie mettre 

en mouvement. En effet, une émotion arrive de manière brutale et passagère, avec une durée 

brève. D’après TCHERKASSOF docteur en psychologue, et FRIJDA, psychologue (2014), 

c’est un mouvement d’esprit qui est déclenché par un évènement extérieur et qui affecte la 

personne. L’émotion se caractérise aussi par un mouvement physique avec des réactions 

corporelles comme une hausse du battement du cœur, une respiration saccadée. Il existe six 

émotions prévalentes : la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. D’après 

PHANEUF, M (2013), les émotions peuvent être positives et apportées de la joie, ou bien 

négatives et amener de la souffrance et elles «nous portent à nous durcir et à nous fermer» 

(p.2). Les émotions sont des états internes qui initient notre comportement et nos actions face 

à une situation.  
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Selon PHANEUF, M (2013), il existe différents types d’intelligences. Tout d’abord, 

l’intelligence rationnelle permet d’analyser, de raisonner et de résoudre des problèmes.  En 

soins infirmiers, elle est nécessaire pour la planification et l’exécution des soins. De plus, elle 

dirige la communication, les échanges verbaux… Cependant, sans émotion, cette intelligence 

déshumaniserait les soins et la relation avec le patient, ce qui ferait perdre le caractère humain 

dans la communication infirmière. Puis, nous trouvons une multitude d’autres intelligences, 

comme l’intelligence émotionnelle. Celle-ci sert à identifier et à comprendre nos émotions mais 

aussi celles des autres, ce qui est essentiel dans le métier de soignant. Grâce à cette 

intelligence, le soignant distingue les émotions du patient ; colère, peur… Ces émotions 

peuvent susciter d’autres émotions chez le soignant en retour (empathie, rejet, anxiété…). 

L’infirmier doit savoir identifier et analyser ses émotions car celles-ci vont influencer son 

attitude de manière positive ou négative envers le patient. Avec cette réflexion, le soignant se 

réajuste ou reste dans la même position, tant que les besoins et l’intérêt du patient sont 

satisfaits. De plus, le patient perçoit aussi nos émotions, ainsi il faut apprendre à les gérer pour 

effectuer le meilleur soin possible.  

Les soignants font face à des situations difficiles (décès, cancers, tentatives de 

suicide…) tout au long de leur carrière. D’après la revue Soins Pédiatrie/Puériculture (2018) 

«Emotions des soignants en situation difficile», certains soignants désirent «se blinder […] 

faire une carapace» (p.21). Cependant, nous ne pouvons pas contrôler nos émotions, ni 

encore moins les retenir, «tenter de réprimer en permanence reviendrait à essayer de ramer 

à contre-courant.». Réprimer nos émotions provoque un épuisement, ce qui devient 

pathogène.  En revanche, «les prescrire tel un impératif l’est également» (p.22), le soignant 

s’implique alors trop, et développe de la sympathie.  

Selon le dictionnaire Larousse, la sympathie est la «participation à la joie, à la peine 

d'autrui», elle nous renvoie à nos propres émotions. Le soignant souffre avec le patient ce qui 

limite l’aide qu’il peut lui apporter. Il faut différencier l’empathie de la sympathie. D’après 

DECETY, J, docteur en neuroscience, (2010) l’empathie se définit comme «capacité à 

partager et à comprendre les états émotionnels et affectifs des autres», c’est comprendre ce 

que vit l’autre, tout en gardant une distance, sans se projeter. Le soignant se sauvegarde et 

se protège. Ici, nous avons éprouvé de la sympathie envers Monsieur S, nous n’avons pas su 

mettre une distance professionnelle. Nous nous sommes projetées sur sa souffrance et sur 

l’anticipation de sa mort évidente.  
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3. Intention de recherche 

 Les recherches ci-dessus nous ont permis de mettre en évidence plusieurs éléments.  

Tout d’abord, une personne en fin de vie a des besoins à satisfaire comme la lutte 

contre la douleur, la souffrance, les soins de nursing... Les soins palliatifs peuvent y répondre 

dans certaines situations, comme le cas de Monsieur S. Des lois sont donc alors créées, ce 

qui permet de cadrer les soins palliatifs et d’imposer des limites. Ce type de soins permet 

d’assurer une qualité de vie ainsi qu’un accompagnement. 

Ensuite, le soignant possède alors un nouvel objectif qui est l’accompagnement. Celui-

ci s’investit et établit alors une relation d’aide et de confiance, une relation soigné/soignant et 

tisse un lien d’attachement avec le patient. L’infirmier est présent jusqu’au décès, et il est donc 

confronté à la mort ou à l’approche de celle-ci. Cette situation éveille des émotions que ce soit 

la tristesse, la colère, la peur…  Il vit donc une situation de rupture où certaines émotions 

n’aident ni le soignant ni le soigné.  

Tout cela explique que la prise en charge et l’accompagnement du soignant avec le 

patient peuvent en pâtir. En effet, nous nous sommes mis à la place de Monsieur S lors de 

l’annonce de l’arrêt des thérapeutiques, ce qui a provoqué une distance dans notre prise en 

charge. Nous avons fait preuve de sympathie et nous avons projeté nos propres peurs de mort 

sur celui-ci, élaborant ainsi un mécanisme de défense. Cependant, il est important que le 

soignant analyse et gère ses émotions sans pour autant les abolir, ce qui mènerait à la 

déshumanisation du soin. 

Ce cheminement permet de me poser la question suivante : je vise à comprendre la 

place des mécanismes de défense dans une relation soignant-soigné dans un contexte 

de fin de vie. 
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4. Le cadre de référence 

4.1 La relation soigné-soignant 

4.1.1 Généralités 

Tout d’abord, nous allons définir la relation soignant-soigné. Premièrement, selon le 

dictionnaire Larousse, relation signifie un «Ensemble des rapports et des lien existant entre 

personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles.». En effet, selon 

Manoukian, psychologue clinicien (2014), une relation se crée avec au minimum deux 

personnes, avec une histoire et un caractère différents. Les échanges ne se font pas forcément 

via la communication verbale, mais ils passent par la gestuelle, l’intonation, le positionnement 

corporel et les mimiques. De plus, selon ce même auteur (2014, p5), «l’affectivité est l’élément 

central. […] elle est au cœur des relations soit pour les fonder, soit pour les souder, soit pour 

les défaire». Les relations sont donc marquées par le lien d’affectivité entre les deux individus. 

Le contexte dans lequel nait la relation, permet de la structurer et d’imposer des limites, par 

exemple si un soignant apprécie un patient, cela n’implique pas obligatoirement un lien 

d’amitié avec lui. Celle-ci est en perpétuel mouvement et évolution.  

Secondement, selon le dictionnaire Larousse, soigner est le fait de «Procurer les soins 

nécessaires à la guérison, à l'amélioration de la santé de quelqu'un». Soigner fait écho à 

soignant. Le soignant prodigue des soins techniques, relationnels, permettant l’amélioration 

du patient physiquement ou psychiquement. Il est du métier même de soignant de soigner, 

comme le confirme le Ministère des Solidarités et de la Santé où «L’infirmier réalise des soins 

destinés à maintenir ou restaurer la santé de la personne malade». D’après Formarier, 

enseignante à l’institut National Supérieur de Formation des Cadres de Santé, (2007), lors de 

la première hospitalisation, les proches et le patient se rappellent précisément l’infirmière qui 

les a accueillis, et le gardent en mémoire. C’est «l’infirmière référente» avec qui la création du 

lien et de la relation se fera dès l’entrée jusqu’à la fin du séjour. Tous ces éléments montrent 

l’importance de la place de l’infirmière comme repère pour le patient.  

 Troisièmement, le soigné désigne le patient, celui qui reçoit les soins. D’après 

Manoukian, (2014), le patient n’intègre pas toujours les propos de médecin et vient alors se 

référer à l’infirmier pour décoder et comprendre. L’infirmier est donc plus accessible et plus 

proche au quotidien, c’est ainsi qu’un lien s’instaure.  

Ensuite, la relation soignant soignée se définit donc d’après Paillard, documentaliste et 

lexicographe (2021), , lorsque «le soignant intervient en faveur d’une personne en joignant ses 

efforts aux siens, dans le but de favoriser un soin, un dialogue mature, une prise de 

conscience.» (p.426). Elle a pour objectif de soutenir la personne jusqu’à son retour à 

l’autonomie.  
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4.1.2 Relation soigné-soignant en fin de vie 

Cependant, dans un contexte de fin de vie, cette relation n’a pas la même finalité. Elle 

nécessite une attention encore plus importante due à ce contexte singulier. D’après Richard, 

docteur en éthique médicale, (2013),(p.66) une relation soignant-soigné en fin de vie est 

difficile à établir. Les familles ont besoin de parler, de poser des questions dans l’espoir d’une 

amélioration de l’état de santé du proche. Mais le patient lui, se contente d’abord d’observer 

et se hâte moins de parler. De son côté, le soignant se penche sur la construction d’une équipe 

soudée, pour affronter cette profonde souffrance. Le patient est au centre de cette relation, il 

faut l’entretenir avec celui-ci, instaurer une communication durant son séjour.  

De plus, selon l’auteur cité ci-dessus, la maladie a tendance à isoler les patients, c’est 

pourquoi la relation «rompt cet isolement, elle leur permet de trouver à la fois des mots pour 

dire leur souffrance et quelqu’un capable d’écouter» (p.84). L’objectif de cette relation est donc 

de lutter contre l’isolement avec un accompagnement. Le patient et le soigné s’apprivoisent 

petit à petit, sans pour autant être similaire et ne plus se distinguer,  «plus chacun est lui-

même, plus il permettra à l’autre d’exister en sa singularité et son unicité» (p.85). Par ailleurs, 

l’approchant doit accepter l’autre dans son entièreté, il «ouvre un chemin de rencontre» (p.85). 

Le patient en fin de vie a besoin d’une relation accessible, simple et sans artifice. L’authenticité 

constitue alors un élément clef dans cette relation car celui-ci est vulnérable et fragilisé par la 

maladie. Ainsi, au fil du temps, le patient ne se sent pas délaisser et est soutenu.  

Alors, l’écoute soignante prend tout son sens. L’écoute est spéciale dans ce type de 

relation car celle-ci est inégale. Le soignant n’est pas malade, alors que le patient oui. Il ne 

suffit pas de bavarder avec lui, car il pensera qu’on lui donnera la clef pour la guérison au vu 

de cette position hiérarchique. L’écoute permet alors de rétablir ce déséquilibre, le soignant 

s’efface et se rend au service du patient, à condition d’être disponible. (Feldman-

Desrousseaux, 2012). Un climat de bienveillance et d’écoute est alors primordiale. 

 

4.1.3 Relation d’aide 

Par ailleurs, il existe différents types de relations de soins entre le soignant et le soigné. 

Selon Formarier (2014), en fonction de la finalité de l’interaction, il en découle plusieurs comme 

la relation de civilité, la relation de soins, la relation d’aide… Nous allons nous intéresser à la 

relation d’aide, car dans la situation nous aidions Monsieur S à soulager sa souffrance, tout 

en étant confrontés à sa fin de vie. Le concept de la relation d’aide, selon Manoukian (2014), 

s’est développé dans les années cinquante aux Etats-Unis. Le rôle propre de l’infirmière s’est 

alors enrichi avec la psychologie humaniste, qui favorise la prise en charge globale du patient 

et «non sur les symptômes» (p.52). 
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 «La relation d’aide en soins infirmiers est un moyen d’aider le patient à vivre sa maladie et 

ses conséquences […]. Elle est fondée sur le développement d’une relation de confiance entre 

le soignant et le soigné» (p.53). Elle se définit donc comme une rencontre entre deux 

personnes, centrée sur le patient. Elle permet au patient de disposer d’une emprise sur ses 

décisions et sur ses actions en l’aidant à trouver une réponse au dilemme qu’il subit.  La 

relation est d’autant plus forte lors de longs séjours, comme Monsieur S qui est resté plus d’un 

mois hospitalisé.  

Selon Naudin, Salomon-Legrand, Margat, Heuzé (2020), respectivement cadre 

formateur infirmier, docteur en psychologie, docteur en science de l’éducation, puis cadre 

formatrice et ingénieur en pédagogie, la relation d’aide se constitue à partir de quatre phases. 

La première, la «phase d’orientation», commence dès le début de la rencontre avec le patient. 

C’est un moment où le soignant et le soigné se découvrent, et font connaissance. Le soignant 

tente alors d’identifier le besoin du patient. Ensuite, la deuxième se nomme «la phase 

d’identification». Elle apparait à un stade plus avancé de la relation où le patient exprime et 

prend connaissance de ses propres émotions. Puis, «la phase d’exploitation » consiste à la 

formulation du patient sur ses projets et ses solutions. Pour finir, «la phase de résolution» 

correspond à la mise en place de solutions, amenant une transition dans la situation.   

Toutefois, Selon Formarier (2014), cette solution n’est pas toujours agréable, des 

moments seront pénibles comme enlever la nutrition et l’hydratation du pied de la perfusion. 

Ensuite, «la relation d’aide vise le changement chez le patient» (p.53) selon le même auteur. 

Être soigné, arrêter les thérapeutiques, se libérer d’une assistance sont des questions que le 

patient est amené à se poser. Le soignant l’accompagnera alors dans sa prise de décision, 

mais ne lui donnera en aucun cas une réponse. «Les effets de la relation d’aide sont, en 

premier lieu, l’obtention d’un soulagement émotionnel» (p.54). Monsieur S était algique et 

montrait des signes de souffrance. Cependant, après la décision d’arrêt des thérapeutiques, 

celui-ci dormait profondément, avec un visage impassible. Les objectifs de vie sont réorientés, 

et la relation d’aide y contribue. Mais le soignant éprouve parfois des sentiments de peine et 

de compassion, pouvant s’interposer à sa distance professionnelle. 

 

4.1.4 Le positionnement relationnel infirmier 

Nous allons maintenant nous intéresser au positionnement relationnel. D’après 

Deshays, médecin, (2010, p.23) «Là où il y de la relation, il y a du risque», le risque est d’être 

touché, de perdre le discernement professionnel. Cependant, peut-on se préserver de ce 

risque ? «Trouver la bonne distance professionnelle sous-entend les ajustements de l’écart 

entre un sujet et autrui.» (p.34).  
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Tout d’abord la différenciation du «je» et d’ «autrui» est essentielle. Si autrui ne nous semble 

pas différent ou ne se dissocie pas du «je», alors l’écart sera flou voire absent, ce qui 

empêchera donc la distance. Une confusion s’élabore, le «je» et l’autrui se mélangent avec 

aussi les sentiments et les besoins. En revanche, face à autrui nous serons toujours affectés, 

nous recevons des informations de l’extérieur et nous les interprétons. En outre, pour élaborer 

une proximité avec quelqu’un, le contact physique n’est pas obligatoire mais il favorise le 

rapprochement. Prenons le cas de Monsieur S. Nous étions souvent amenés à établir un 

contact physique avec lui notamment lors de la réfection de pansements, la toilette et les 

préventions d’escarre avec le touché. Tous ces éléments ont participé au rapprochement 

comme avec le baise-main dans la situation. Le contact avec autrui permet de ne pas s’oublier, 

c’est «l’appréciation de la différence entre ce qui est moi et ce qui n’est pas moi» (p. 37). 

D’ailleurs, cela permet la perception bien définie du moi et de l’autre.  

Nous allons à présent étudier le cadre et la relation. «Le cadre qui structure notre 

relation aura des effets frustrants» (p.48). Le cadre permet la construction d’une relation, il 

donne des repères, des limites. Il instaure le respect, la distance convenable entre deux 

individus. Cependant, nous «nous sommes des êtres limités» (p. 47), où le temps nous freine 

et mène à la mort. La finalité est une condition humaine où nous devons faire des choix et 

prioriser. Cette priorisation mène souvent à la frustration car nous ne pouvons pas effectuer 

tout ce que nous désirons. Le cadre qui impose des limites peut alors nous insatisfaire. Par 

ailleurs, toujours d’après le même auteur, le patient a besoin de considération. En effet, le 

regard d’autrui nous fait exister sans pour autant nourrir nos besoins d’insatisfaction cités ci-

dessus. C’est pourquoi, l’écoute, la valorisation, le respect sont des valeurs qui apportent de 

l’attention, de la proximité et donc de la considération au patient. Or, le soignant n’est pas 

obligé d’accepter le patient dans son entièreté, mais il peut le considérer, c’est «la 

considération inconditionnelle» (p.67).  

D’autre part, la considération ne s’élabore pas simplement avec des phrases banales 

de type «j’entends bien ce que vous me dites». Elle se constitue avec des attitudes, des gestes 

mais aussi avec de l’empathie. L’empathie est la capacité d’écoute avec un partage émotionnel 

tout en isolant nos propres affects. Selon Manoukian (2014), l’empathie passe par l’écoute, le 

communication, le questionnement. En effet, l’écoute peut être suivi d’un long silence, laissant 

ainsi le temps au patient de trouver ses mots ou de réfléchir à ce qu’il vient d’énoncer. Puis, le 

questionnement accède à la compréhension, notamment avec la technique de reformulation. 

Pour finir, la communication non verbale envoie des messages au soignant et au soigné sur 

la nature de leur relation. Tous ces éléments aident le «patient à s’orienter au mieux dans sa 

situation» (p.56), ce qui est le but dans la relation d’aide.  
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Cette relation s’appuie donc sur l’empathie. Pour autant, s’engager dans ce type de relation 

«éveille souvent la crainte de se charger du poids et de la douleur de l’autre» (p.57). Le 

soignant est alors impliqué et cela change donc sa «structure mentale» (p.57). De fait, si l’on 

est sensible au vécu et aux propos du patient, cela nous renvoie à notre propre expérience et 

nos émotions. On ne le conscientise pas forcément grâce à l’aide de mécanismes de défense. 

Par ailleurs, la mort future de Monsieur S nous a renvoyé à notre propre angoisse de la fin. Le 

patient est alors l’élément déclenchant, qui projette nos émotions personnelles. Nous allons 

donc nous pencher sur les mécanismes de défense.  

 

4.2 Les mécanismes de défense 

Selon Ruszniewski (2011), dans la relation soignant-soigné la difficulté se situe au 

niveau des dires. Effectivement, le soignant craint de trop dévoiler la réalité et peut alors 

décider de révéler le minimum. Quant au soigné, il possède l’impression qu’on ne lui confie 

rien. Alors,  cette relation est faussée, basée sur des non-dits. Face à la réalité, le soignant et 

le soigné adoptent des mécanismes de défense. Dans la situation, face à la mort certaine de 

Monsieur S, nous avons laissé place aux mécanismes de défense pour ne pas être confrontés 

à nos représentations. Il convient donc d’étudier ce phénomène. 

 

4.2.1 Généralités 

 Tout d’abord, selon Chabrol (2005), professeur de psychopathologie, face au conflit ou 

à l’angoisse, nous mobilisons deux «types d’opérations mentales» (p2) ; les mécanismes de 

défense ou le coping. Les mécanismes de défense se définissent comme «des opérations 

mentales involontaires et inconscientes qui contribuent à atténuer les tensions internes et 

externes» (p.2). Ils sont donc un processus permettant de protéger l’intégrité psychologique 

de la personne à la souffrance. Ils servent à supporter l’insupportable. Ceux-ci ont été décrits 

d’abord par Sigmund Freud, grand neurologue et fondateur de la psychanalyse, puis ils ont 

été précisés par sa fille, Anna Freud, psychanalyste. A l’inverse, le coping est une opération 

mentale où la personne décide de faire face au problème de manière volontaire et consciente.  

Pour comprendre l’ampleur des mécanismes de défense, nous allons nous intéresser 

premièrement à l’origine de ceux-ci, à leurs places dans un contexte de fin vie puis les 

différents types.   

 

4.2.2 L’origine 

Premièrement, selon Quinodoz, psychiatre et psychanalyste (2004), Freud découpe le 

psychisme en deux parties, l’inconscient et le conscient avec le préconscient au milieu.  
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C’est sa première topique. D’après Koreincho (2021), psychanalyste et psychothérapeute, le 

conscient est tout ce qui est en rapport avec les informations qui viennent de l’extérieur et qui 

provoquent en nous des sensations de plaisir ou déplaisir. Le raisonnement et la pensée 

demeurent alors accessibles. En parallèle, l’inconscient conditionne tout ce qui n’est pas 

accessible à la conscience, c’est le lieu principal des pulsions, des désirs et des fantasmes. 

Les pulsions sont une force biologique qui suscite une certaine conduite. Puis le préconscient 

est le lieu interface entre le conscient et l’inconscient. Il permet la formation de pensées 

compromises. C’est une sorte de sas, avec un rôle de filtre. Les éléments de l’inconscient 

passent par le préconscient mais ne viennent pas forcément dans le conscient. Ils peuvent 

aussi être transformés par le préconscient. Les mécanismes de défense sont pour la plupart 

inconscient. 

Deuxièmement, d’après Quinodoz (2004), Freud introduit une nouvelle instance qui 

sépare le psychisme en trois : le Moi, le Surmoi, et le Ça.  L’instance du conscient/inconscient 

et celle du Moi, du Surmoi, du Ça s’additionnent et se complètent, puisque ces trois topiques 

sont conscients ou inconscients. Le Moi représente l’identité de la personne, sa globalité, un 

lieu de la raison. Il s’oppose au Ça. Le Ça est alors le «réservoir des pulsions», du désir, de la 

libido. D’autre part, le Surmoi est la censure interne, la morale. En effet, les «exigences sont 

contradictoires» , ce qui expose à des conflits entre ces différentes instances, entrainant alors 

des angoisses. D’après Merkling (2010), cadre supérieur de santé, sous la pression du Surmoi 

et de la réalité extérieure, le Moi élabore ainsi les mécanismes de défense pour éviter les 

manifestations de l’angoisse et se protéger des pulsions du Surmoi. Effectivement, 

l’inconscient possède une réserve stockant l’énergie des pulsions provenant de 

l’environnement. Cette énergie produit une tension en continu. Alors, le psychisme va essayer 

de libérer cette tension en répondant aux besoins associés à cette tension. Cependant, la 

pression peut-être tellement forte que le deuxième topique prend le relai avec le Ça.  

Ensuite, d’après Phaneuf, M (2005), les mécanismes de défense apparaissent lorsque 

la personne ne peut plus faire face à une situation de stress et d’angoisse. En revanche, selon 

cette même auteur, elle affine son propos ; les mécanismes remontent encore plus dans le 

temps. Ils sont présents dès notre naissance de «manière active ou virtuelle» (p.5), et se 

manifestent alors dans certains types de situations cités ci-dessus. Le processus des 

mécanismes de défense est naturel et indispensable à la survie psychologique. Toutefois, 

selon la fréquence, l’intensité et la durée, ils sont nocifs et ont des effets négatifs sur nos 

relations et sur notre psychisme. Ils deviennent alors pathologiques «au fur et à mesure que 

croît le besoin compulsif d’y recourir» (p.2), c’est-à-dire leurs actions évoluent de manière 

néfaste, nous empêchent de voir la réalité et modifient et suspendent nos relations.  
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4.2.3 Dans un contexte de fin de vie 

Les mécanismes de défense sont des processus élaborés chez les patients mais aussi 

chez les soignants, surtout dans des circonstances de fin de vie d’après Ruszniewski, M 

(2014), psychanalyste. Les patients produisent alors ces mécanismes face à l’annonce d’une 

maladie grave, face à l’inefficacité d’un traitement. Selon Ruszniewski, (2011), les soignants 

«adoptent fréquemment des mécanismes de défense, de l’ordre de la fuite mais aussi plus 

massifs ou plus subtils, leur permettant d’atténuer l’impact de la souffrance dans leur relation 

avec le malade.»(p.15). Par ailleurs, d’après Phaneuf (2005), les personnes touchées part une 

maladie ont une atteinte de leur intégrité, avec une vie limitée. Elles subissent une rupture 

avec leur vie d’avant. C’est donc au soignant de s’adapter face à ce phénomène. Selon 

Costantini-Tramoni, Lanfranchi, Lancelot A, (2010), psychologues, les soignants les utilisent 

souvent «afin de s’adapter à la souffrance du singulier de chaque patient» (p.336). Nous avons 

ainsi utilisé des mécanismes de défense face à la fatalité de Monsieur S. «Il paraît évident que 

la souffrance des autres provoque chez soi une souffrance.» (Naudin, Salomon-Legrand, 

Margat, Heuzé (2020)). La douleur, ne pouvant pas être toujours soignée, conduit à un 

sentiment de culpabilité des soignants remettant en cause leur vision idéale de la profession. 

En outre, selon Ruszniewski (2011), il n’est «pas toujours possible d’accéder à une 

« belle mort ».». (p.17). Celle-ci peut être brutale et cruelle. Les mécanismes de défense face 

à la mort de doivent pas être jugés. Ils sont justifiés face à l’angoisse de celle-ci. 

L’accompagnement des patients en fin de vie demande de l’énergie et mène parfois à «des 

tensions émotionnelles inexprimées» (p.17). Cependant, en analysant les mécanismes de 

défense et les émotions, le soignant se protège, soutient le malade face à sa souffrance, tisse 

une relation et le valorise. Ainsi, le patient se sent comme «un être encore vivant malgré la 

mort qui se profile.» (p.17) 

 

4.2.4 Les différents types de mécanismes de défense en fin de vie 

Il existe une multitude de mécanismes. Nous allons nous intéresser aux principaux qui 

surgissent chez les soignants selon Ruszniewski (2011). Tout d’abord, le mensonge est le 

mécanisme de défense le plus violent et irrévocable. Il est «dommageable à l’équilibre 

psychique du malade.» (p.15) s’il apprend la réalité. Aucun retour en arrière ne peut être 

envisagé après cette annonce. Le soignant n’a pas de mauvaises intentions en cachant la 

vérité et en énonçant de fausses informations. Au contraire, il cherche à modérer l’angoisse 

et apaiser le patient. Le soignant lui-même est anxieux face à la situation et projette sa propre 

peur sur le patient, c’est un mécanisme de l’urgence. Cependant, l’angoisse est nécessaire 

car elle protège le «patient de l’effet de sidération» (p.15). En effet, celle-ci permet 

l’accommodation progressive du patient à sa maladie.  
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Puis la fausse réassurance consiste à maintenir un espoir artificiel positif chez le 

patient, alors que lui-même n’est plus convaincu. Le soignant tente de se rassurer en pensant 

qu’il contrôle encore la situation or il est en décalage avec la réalité médicale. Ensuite, la fuite 

en avant consiste à la révélation dans l’immédiat et l’empressement de toutes les informations 

concernant le patient et sa santé. Le soignant porte une sorte de fardeau sur les épaules, dont 

il veut se libérer rapidement sans prendre en compte «la maturation psychique du patient» 

(p.16), pouvant produire un traumatisme. En outre, avec l’identification projective, le soignant 

pense savoir ce qui est bon pour le patient, en accordant ses propres sentiments et émotions 

à ceux du patient. Le soignant s’investit alors de manière excessive et entretient une relation 

avec lui-même.  

Également, Stiefel et Guex (2008), docteurs en médecine, ont approfondi ce 

mécanisme de l’identification projective. L’identification se définit «comme une perte de 

différenciation entre soi et l’autre, conduisant à l’expérience « d’être l’autre ».». (p.426). Ce 

phénomène est accru lorsque des aspects du patient sont similaires à ceux du soignant, 

comme l’histoire de vie, l’image parentale intériorisée… L’identification affecte le soignant et 

bouleverse l’aspect professionnel. Selon Ionescu, Jacquet, et Lhote (2008), professeurs en 

psychopathologie, psychiatres et psychologues, ce processus signifie s’identifier à l’autre et 

en devenir identique. Le Moi cherche à rentrer en contact avec l’autre. Ce n’est pas une 

identification ordinaire comme un enfant pourrait s’identifier à un héros, mais plutôt c’est «un 

travail psychique destiné à réaliser dans le fantasme le but inconscient recherché, celui d’être 

l’autre.» (p.189). En effet, cette méthode possède deux aspects contradictoires mais 

complémentaires : le désir d’être semblable et celui de différer. Ainsi, cette identification 

permet une protection mais aussi un gain positif du Moi. En mettant en lien cette théorie avec 

la situation de Monsieur S, on remarque que nous nous sommes identifiés à lui, nous avons 

ressenti ce que nous pensions être ses émotions et nous avions projeté nous propres 

angoisses de mort sur lui. Le soignant acquiert l’expérience de mourir à travers la mort d’autrui. 

Par ailleurs, Stiefel et Guex (2008) mettent en avant d’autres mécanismes, comme le 

contre-transfert. Celui-ci désigne «l’ensemble des réactions éprouvées par l’analyste au cours 

de son écoute, ce qui le touche, l’émeut, l’énerve, l’agace, le déséquilibre» (p.92), selon 

Brunschwig (2001), psychanalyste. En effet, le patient arrive à faire ressentir au soignant, ce 

que lui-même éprouve. Denis, (2006), cite Ida Mac Alpine sur la conséquence de ce contre-

transfert, et les aspects régressifs provoqués par l’analyse. Selon elle, le soignant doit rester 

en dehors de ce mouvement, résister au contre-transfert même si le travail d’analyse est basé 

sur une activité collective. De plus, elle souligne l’aspect régressif, qui est aussi un mécanisme 

de défense. Le Moi du soignant est divisé alors en deux entre l’observation et le ressenti 

d’émotions. «L’analysé doit faire l’expérience du passé et observer le présent, l’analyste doit 
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éprouver le présent et observer le passé ; il doit résister à toute tendance intérieure à la 

régression» (p.335). Nous pouvons mettre en relation ce mécanisme avec la situation de 

Monsieur S. Au cours des soins, nous émotions sont rentrées en jeu, nous avons eu des 

réactions affectives envers le patient. Nous avons ressenti de la tristesse et de 

l’incompréhension face à la décision de Monsieur S. Ainsi, d’après Stiefel et Guex (2008), cela 

peut influencer le jugement du soignant et ses actes. Ici, nous nous dépêchons de poser le 

P.S.E.  

Puis, selon Naudin et al. (2020), la banalisation est aussi au cœur des mécanismes de 

défense. Le soignant met une distance par rapport aux émotions trop fortes du patient et ne 

s’occupe que des symptômes physiques. Le patient se sent alors non reconnu. Ensuite, 

l’évitement est la fuite concrète du soignant face au patient. Cela passe par des gestes comme 

le détournement de regard, ou bien par l’esquive du passage dans sa chambre. Dans la 

situation, après l’annonce de l’arrêt des thérapeutiques, nous évitions le plus possible de 

rentrer dans la pièce où se trouvait Monsieur S, par peur de nous retrouver face à sa 

souffrance.  

Pour finir, d’après Saunders, (2021), infirmière et médecin, nous assistons à la mort 

d’autrui, ce qui en fait notre seule connaissance de la mort car celle-ci est «une expérience 

unique». Le soignant est donc au cœur de ce processus par son métier, notamment dans un 

contexte de fin de vie en soins palliatifs. Il est au chevet de la personne. 
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5. La méthode de recherche 

Les recherches ont permis d’approfondir la relation soignant-soigné. Cette relation unique 

accorde un soutien au patient, elle l’aide à traverser des moments graves de la maladie. Elle 

l’accompagne aussi parfois dans la fin de vie dans le respect et la bienveillance. Cette relation 

spécifique se nomme la relation d’aide. Celle-ci guide le patient à prendre des décisions 

concernant ses difficultés sur sa situation où les objectifs de vie sont réorientés. Cette relation 

ne choisit pas à la place du soigné, elle l’accompagne et respecte les choix du patient. Ainsi, 

celui-ci peut se résoudre à arrêter les thérapeutiques. Cette décision peut toucher le soignant 

car il s’est attaché et a créé un lien d’affectivité. Alors, l’infirmier de manière inconsciente 

produit des mécanismes de défense afin de se protéger de cette situation trop difficile à 

supporter. Cependant, ces mécanismes ne favorisent pas forcément la relation et portent 

atteinte à celle-ci. Il est donc important que les soignants puissent les identifier et en prendre 

conscience.  

Les recherches tendent à comprendre des phénomènes subjectifs telle que la relation 

soignant-soigné et les mécanismes de défense. La méthode qualitative semble être la 

méthode la plus appropriée car elle vise à saisir des phénomènes sociaux et humains sans 

passer par la mesure et la quantification. Ainsi, en choisissant cette méthode, l’objectif vise à 

comprendre l’interférence des mécanismes de défense dans une relation soignant-soigné 

dans un contexte de fin de vie. 

 Cependant, cette méthode possède des limites, comme l’écart du discours sur les 

pratiques décrites du participant et sur la réalité de celles-ci. De plus, parfois les entretiens ne 

sont pas toujours de qualité, cela dépend des prédispositions de l’individu et du chercheur.  

 

6. Question de recherche 

 Au cours de ce travail, nous avons remarqué que les mécanismes de défense sont des 

processus à des fins de protection. Ils impactent souvent la relation soignant-soigné ce qui a 

une portée négative sur la prise en charge du patient.  

Ainsi, en lien avec l’intention de recherche, le cadre de référence et la méthode qualitative, 

je vise à comprendre comment les mécanismes de défense chez le soignant peuvent entrainer 

une prise en charge négative chez un patient en fin de vie. 

La question de recherche est donc la suivante : En quoi les mécanismes de défense 

chez soignant peuvent entrainer une prise en charge négative chez un patient en fin de 

vie ?  
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7. Conclusion  

Finalement, ce travail de fin d’études nous a permis de nous questionner sur la situation 

et de l’analyser. Par conséquent, Monsieur S a suscité de nombreuses interrogations sur notre 

prise en soins et aussi sur notre posture infirmière. Nous ne possédions pas de réponse et 

nous ne savions pas en quoi ce moment particulier nous avait interpelés. Puis les recherches 

documentaires ont enrichi les connaissances sur différentes thématiques, et nous ont guidées 

dans notre questionnement et nos interpellations.  

Tout d’abord le contexte s’est éclairci avec la réglementation sur les soins palliatifs 

dans un moment de fin de vie. Le rôle propre de l’infirmier est donc d’accompagner les patients 

dans le respect et la bienveillance. Ce moment est riche en émotions pour l’infirmière et le 

patient. Ces émotions sont essentielles, elles humanisent le soin et la relation. Elles 

proviennent de l’intelligence émotionnelle et ne sont donc pas à bannir. Mais dans des 

situations trop difficiles, les émotions peuvent prendre le dessus et influencent alors la prise 

en charge, laissant place aux mécanismes de défense. Ces recherches nous ont amené à 

formuler l’intention de recherche qui est la place des mécanismes de défense dans un contexte 

de fin de vie dans une relation soignant-soigné. En effet, les situations de fin de vie sont 

courantes dans le métier d’infirmière. Des mécanismes se mettent alors en place afin de 

protéger le soignant. Ainsi, ils portent préjudice à la relation soignant-soigné, qui est essentielle 

pour assurer la qualité et l’humanité des soins.  La méthode de recherche la plus pertinente et 

adaptée est alors la qualitative pour comprendre ce processus.  

Toutefois, il s’agit d’un écrit réflexif personnel. Nous n’avons pas développé tous les 

mécanismes de défense, au vu de leur diversité. Nous avons dû nous limiter aux principaux 

et à ceux qui ressortaient dans la situation. De plus, les recherches documentaires et le cadre 

conceptuel se limitent aux lectures que nous avons choisies, avec les auteurs les plus connus 

dans chaque domaine étudié car nous étions restreints dans le quantité du contenu à exposer.  

En définitive, ce travail nous a éclairé sur notre pratique, nous avons alors pris 

conscience que nous avions mis en œuvre des mécanismes de défense. Il aurait également 

pu être intéressant de poursuivre ce travail en se demandant si l’intelligence émotionnelle qui 

a pour but une réflexion sur les comportements en lien avec les émotions, a la capacité de 

prendre conscience de ces mécanismes de défense dans n’importe quelle situation.  
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https://www.parlons-fin-de-vie.fr/je-minteresse-a-la-fin-de-vie/lobstination-deraisonnable/#:~:text=L'obstination%20d%C3%A9raisonnable%20(anciennement%20appel%C3%A9e,maintien%20artificiel%20de%20la%20vie
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Les mécanismes de défense dans une relation soignant-

soigné dans un contexte de fin de vie 

 

RESUME 

 

 

Ce travail de fin d’études aborde des notions auxquelles nous soignants infirmiers, 

sommes confrontés au quotidien. Nous vivons des situations touchantes et bouleversantes 

notamment avec des patients en fin de vie, qui susciteront des émotions. Lorsque les 

émotions sont trop importantes et difficiles à gérer, des mécanismes de défense prennent 

alors le relais. L’objectif de ce travail est donc de comprendre la place des mécanismes de 

défense dans une relation soignant-soigné dans un contexte de fin de vie. Il est alors 

question de travailler sur la relation soignant-soigné qui permet d’aider le patient à vivre avec 

sa maladie et de le soutenir dans la prise de décisions le concernant. Un lien affectif se 

créée entre ces deux paires.  En revanche, face à une réalité trop brutale, l’infirmier peut 

mettre en place des mécanismes de défense de manière inconsciente afin de se protéger. Ils 

portent atteinte négativement sur cette relation, en modifiant la prise en charge. La méthode 

qualitative a été utilisée pour ce travail, elle vise à comprendre des phénomènes sociaux et 

humains. Pour ce fait, un questionnaire semi-directif a été mis en place. Ainsi, l’objectif est 

de comprendre l’interférence des mécanismes de défense dans une relation soignant-soigné 

dans un contexte de fin de vie. 

 

 

 

Mots clefs : Fin de vie, émotions, relation soignant-soigné, mécanisme de défense.   
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1. Recueil de données 
1.1 Choix de l’outil 

La méthode retenue pour ce travail de fin d’étude est la méthode qualitative. L’objectif de 

cette méthode est de comprendre un phénomène subjectif tel que les mécanismes de défense. 

En effet, celle-ci se base sur des éléments sociaux et humains sans utiliser la mesure, comme 

la relation soignant-soigné. Par conséquent en choisissant cette méthode, l’objectif vise à 

comprendre l’interférence des mécanismes de défense dans une relation soignant-soigné 

dans un contexte de fin de vie. 

Ainsi, l’entretien semi-directif semble être l’outil le plus approprié, où il oriente en partie 

l’entretien. Il se caractérise par des questions ouvertes où la personne interrogée peut 

s’exprimer sur le thème traité, et expliquer son point de vue avec ses propres opinions. Il ne 

limite pas la personne dans ses réponses. De plus, l’anonymat des interviewés est essentiel 

afin de favoriser un échange authentique et franc.  

Cependant comme tout outil, il possède des limites. Tout d’abord, les données recueillies 

dépendent de la volonté de la personne à y répondre et de ses connaissances personnelles. 

De plus, la personne interrogée doit répondre à un certains nombre de questions dans un 

temps défini, elle ne peut donc pas s’étendre trop longtemps sur une seule réponse. Ensuite, 

au vu du nombre limité de l’échantillon, tirer des conclusions de manière générale semble 

complexe. Pour finir, l’analyse des données recueillies est subjective car elle dépend de 

l’interprétation du chercheur.  

 

1.2 Choix de l’échantillon  

Type de structure 

Mon étude sera menée dans des services qui accompagnent les patients en situation 

de fin de vie et plus spécialement en soins palliatifs.  En effet, il peut s’agir d’unité en soins 

palliatifs mais aussi certains services qui dédient des lits à ce type de soins, comme l’oncologie 

et la gériatrie. L’idéal serait que tous ces services soient dans le même établissement afin 

faciliter cette recherche.  

 

Population ciblée 

 Pour cette étude, je souhaite cibler des infirmiers ou des infirmières diplômé(e)s d’Etat, 

car il s’agit d’un travail de fin d’étude infirmier. De plus, je choisis de sélectionner des infirmiers 

avec au minimum un an d’expérience car ces personnes auront rencontré de nombreuses 

situations de fin de vie, et auront ainsi du recul sur leurs pratiques professionnelles.  



2 
 

Cependant mon enquête ne se définit par sur le sexe et l’âge. J’insiste encore sur l’anonymat 

des participants mais aussi sur le volontariat.  

Les entretiens se feront sur un nombre limité de sept infirmier(è)s car la quantité n’est 

pas un élément de pertinence dans l’utilisation d’une méthode qualitative. L’enquête se 

déroulera   auprès de deux infirmier(è)s par service. Cependant, un nombre impaire 

d’échantillon permet d’avantager une réponse plus que l’autre, et ainsi «faire pencher la 

balance». Un infirmier supplémentaire sera alors compté dans le service spécialisé qui est le 

palliatif.  

 

1.3 Modalité de réalisation 

Demande d’autorisation  

Premièrement pour réaliser cette enquête, je dois obtenir l’accord de la direction de 

l’établissement, des cadres des différents services cités ci-dessus et de l’institut de formation 

en soins infirmiers.  

Pour cela, je vais effectuer une demande d’entretien via une lettre manuscrite destinée 

au directeur de l’établissement en présentant le thème et le contenu, deux mois avant . (Voir 

annexe 1). Ce délais est nécessaire car il faut prendre en compte le temps d’obtention de 

l’autorisation et l’information du sujet de mon enquête par le directeur de l’établissement. Puis 

après obtention de cette autorisation, je contacterai les cadres des trois services concernés 

afin de planifier un rendez-vous. Je préciserai alors les objectifs et les modalités de réalisation 

des entretiens. Je m’enquerrai ensuite des disponibilités des différents infirmiers répondant 

aux critères de la population ciblée car l’entretien se déroulera sur le temps de travail. 

De plus, j’effectuerai une seconde demande pour l’utilisation d’un dictaphone tout en 

respectant l’anonymat. Le dictaphone permet l’enregistrement des propos afin de se 

concentrer sur l’échange qui est en cours au lieu de retranscrire. Ce matériel favorise l’écoute 

et l’attention. Evidemment avant son utilisation, je demanderai l’accord à la personne 

interrogée en précisant la confidentialité des propos et l’anonymat. Pour finir, les 

enregistrements seront détruits à la fin des retranscriptions.  

 

Lieu et durée de l’entretien 

Les entretiens auront lieu dans un endroit calme et isolé, non soumis à l’activité du 

service, comme la salle repos. Une table sera disposée au milieu de la pièce avec deux 

chaises face à face afin de favoriser l’échange et la disponibilité de chacun. De plus, la 

disponibilité de l’infirmier(e) influe sur la qualité de la discussion.  
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Ainsi, je me serai renseigné avant par téléphone auprès des cadres sur les heures creuses 

habituelles du service pour échanger avec les infirmier(è)s.  

Les entretiens dureront en moyenne vingt à vingt-cinq minutes pour chaque participant. 

Ce laps de temps est essentiel afin de favoriser un climat bienveillant, de permettre aux 

infirmiers de répondre sans se presser et ainsi encourager à la réflexion. Par ailleurs, l’échange 

ne dépasse pas vingt-cinq minutes afin de ne pas perturber la charge de travail restante dans 

le service.  

  

Déroulement de l’entretien 

Tout d’abord, l’entretien se réalise de manière individuel afin d’être en égalité de 

nombre. Pour instaurer un climat de confiance et propice aux échanges,  j’invite la personne 

à s’assoir en face de moi et me présente au professionnel. Je précise l’objectif de mon enquête 

mais en restant vague sur le thème pour ne pas influencer le sujet. J’ajoute ensuite que les 

propos sont confidentiels et anonymes. Je demande par la suite l’autorisation d’enregistrer 

l’entretien et explique que cela facilite l’analyse des réponses. 

Je commence alors par la question inaugurale. Celle-ci sert à établir le contexte des 

émotions infirmière avec un patient dans un contexte de fin de vie. J’essaye d’utiliser un 

vocabulaire clair et professionnel pour être le plus compréhensible possible. Je laisse le temps 

au sujet de réfléchir et de répondre, en laissant quelque fois place à des silences appropriés.  

D’autre part, je poursuis l’échange avec des questions de relances ayant pour but de rediriger 

et d’orienter l’entretien sur le thème de l’enquête.  

Enfin, je termine en laissant à la personne un temps libre pour s’exprimer s’il souhaite 

sur un thème ou un sujet que nous n’avons pas abordé. Pour finir, je remercie l’infirmier(è) 

pour sa disponibilité.  

 

1.4 Construction des outils de recueil de données 

Dans un premier temps, pour construire le guide d’entretien (annexe 2), je me suis aidée de 

la question de recherche qui est la suivante ; « Comment les mécanismes de défense chez le 

soignant peuvent entrainer une prise en charge négative chez un patient en fin de vie ?». Avec 

cette question, j’ai repéré les attributs qui ont été développés tout au long du cadre de 

référence. Ainsi, j’ai mis en place les objectifs qui correspondent aux différentes questions du 

guide d’entretien.  

Pour commencer l’échange avec la personne interrogée, je formule une question 

inaugurale afin d’introduire le sujet. 
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 La question est la suivante «Quels types de réactions adoptez-vous dans une situation de 

soins palliatifs ?». L’objectif est d’amorcer l’échange sur le sujet de l’enquête avec une 

question large et d’identifier les connaissances ainsi que la perception du soignant sur la fin 

de vie. Cette question détermine aussi les émotions et le comportement du soignant. Il est 

important de ne pas citer au début de l’entretien les attributs afin de ne pas influencer la 

personne interrogée. 

Ensuite, une question de relance sera posée « Quelle est votre posture professionnelle envers 

un patient dans un contexte de soins palliatifs ?», et a comme finalités d’aborder la distance 

professionnelle et de déterminer si le soignant conçoit la limite entre empathie et sympathie.   

Puis, une deuxième question de relance est demandée «Selon vous, quel est le rôle de 

l’empathie dans une relation soignant-soigné dans un contexte de soins palliatifs ». Celle-ci 

permet d’aborder la notion d’empathie de manière précise. Elle détermine si le soignant conçoit 

la limite entre empathie et sympathie, et s’il les utilise dans la relation. Enfin, elle identifie si le 

soignant comprend les bénéfices de l’empathie sur la relation. 

Enfin, je pose comme interrogation «Comment gérez-vous les émotions dans la prise en soin 

d’un patient en fin de vie ?». Cette question met en exergue les émotions du soignant, 

notamment s’il peut les distinguer et les nommer. Elle détermine si le soignant utilise des 

mécanismes de défense dans la gestion des émotions. 

Pour clôturer l’entretien, je propose à l’infirmier(e) s’il souhaite ajouter un élément en lien ou 

non avec les termes abordés. Ainsi le soignant s’exprime librement sur des éléments non 

évoqués. Nous recueillons de nouvelles idées et d’autres éléments de réflexions.  

 

2. Analyse de données 
2.1 Utilisation d’une grille d’analyse 

Afin d’analyser les données recueillies des entretiens semi-directifs, une grille 

d’analyse de contenu (voir annexe 3) semble être le choix le plus pertinent. En effet, cette grille 

permet la confrontation et la comparaison entre les réponses des infirmiers et celles attendues. 

Les réponses attendues se rapportent aux mots clefs du contexte et du cadre de référence.  

La grille est élaborée sous forme de cinq tableaux, dont une question par tableau. Pour 

simplifier, les réponses des deux ou trois infirmiers du même service seront sur le même 

tableau. Ainsi, on trouve un tableau par question et par service. Dans la première colonne se 

trouve les indicateurs qui sont les réponses attendues qui correspondent aux mots clefs des 

concepts abordés tout au long de ce travail. La deuxième, la troisième et la quatrième colonnes 

permettent de cocher les éléments de réponses des infirmiers.   
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De plus, les questions sont ouvertes à la discussion, il est donc possible que d’autres éléments 

de réponses s’ajoutent aux indicateurs. Une case « autre » est alors indispensable. Il parait 

aussi important de noter les éléments de communication non verbale dans cette grille.  

Pour finir avec l’autorisation de chaque infirmier, les échanges sont enregistrés afin de 

ne rien omettre lors de l’analyse du contenu.  

 

2.2 Limites et intérêts de l’outils 

Cependant cette méthode possède des limites, comme l’écart du discours sur les 

pratiques décrites du participant et sur la réalité de celles-ci. De plus, parfois les entretiens ne 

sont pas toujours de qualité, ils dépendent des prédispositions de l’individu et du chercheur. 

D’autre part, l’interrogé peut craindre d’être jugé et sera gêné de répondre. Le chercheur peut 

aussi influencer l’entretien en fonction de son attitude, s’il met à l’aise, si sa communication 

non verbale est adaptée, etc… 

Toutefois, l’intérêt premier de cet outil est la richesse des réponses qui sont ouvertes 

à la réflexion notamment sur notre propre pratique professionnelle. Ce type d’entretien permet 

aussi de préciser les propos de la personne interrogée pour comprendre et mieux les 

approfondir. Enfin, nous sommes face au sujet, nous pouvons ainsi capter sa communication 

non verbale comme le regard, les expressions du faciès, les mouvements de main, les 

moments d’hésitation.   

 

3. Conclusion  

En finalité, l’élaboration de ce travail m’a permis de m’initier à la démarche de recherche 

dans le domaine infirmier. Il est indispensable d’analyser et de remettre en question sa 

pratique professionnelle au quotidien dans un but de l’améliorer. Il est aussi intéressant 

d’échanger avec d’autres professionnels pour confronter les avis et les mentalités afin de 

favoriser l’évolution de sa pratique de manière qualitative.  

Le dispositif de recherche nécessite une organisation et une anticipation sur toutes les 

démarches à effectuer au préalable pour mener ce projet. De plus, les informations récoltées 

lors des entretiens étofferont et enrichiront mon travail. Elles permettront de déblayer et 

d’éclaircir la question de recherche, même si les réponses parfaites n’existent pas.  

En revanche, nous n’avons pas pu mener les entretiens semi-directifs sur le terrain où de 

nouvelles pistes auraient pu être éclairées. Ainsi nous aurons pu approfondir ces pistes et 

mener à nouveau un travail réflexif.  
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De plus, essayer ce dispositif sur le terrain permet d’aborder les questions et de tester leur 

fonctionnement et leur pertinence. Pour finir, cibler une autre population comme les aides-

soignants ou les médecins serait une piste envisageable et qui porterait à réflexion.  
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Annexe 1 : Courrier de demande d’entretiens 

 

GOLL Lisa 

515 Rue du Pin de Galle,  

83220 LE PRADET 

07.88.53.99.87  

lisagollpaturel@gmail.com 

Madame, Monsieur, Directeur des soins infirmiers 

XXX 

Fait au Pradet, le 01 mars 2022 

Objet : demande d’entretiens auprès d’infirmier(è)s du service 

 

Madame, Monsieur, Directeur des soins  

Je suis actuellement en étude de soins infirmiers en troisième année au seins de 

l’I.F.P.V.P.S de La Garde. Pour finaliser ces études et obtenir le diplôme, j’effectue un travail 

de fin d’étude qui vise à comprendre comment les mécanismes de défense chez le soignant 

peuvent entrainer une prise en charge négative chez un patient en fin de vie. Ainsi, j’utilise 

une méthode de recherche qui a recours à des entretiens semi-directifs avec des infirmiers.  

Je vous sollicite alors afin d’obtenir votre accord pour m’entretenir auprès de deux 

infirmier(è)s avec un minimum un an d’expérience, en service de soins palliatifs, d’oncologie 

et de gériatrie. Les entretiens sont évidemment anonymes, se basent sur le volontariat et se 

dérouleront dans la période du 11 au 25 avril. 

Je veillerai à ne pas perturber l’organisation du service et effectuerai alors les entretiens 

dans un lieu calme et dans la discrétion. Je me tiens à votre disposition pour tous 

renseignements complémentaires.  

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

sincères salutations.  

 

         GOLL Lisa 
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Annexe 2 : Guide d’entretien 

Question inaugurale :  

Quels types de réactions adoptez-vous dans une situation de soins palliatifs ? 

Objectifs : Amorcer l’échange sur le sujet de l’enquête avec une question large. Identifier les 

connaissances ainsi que la perception du soignant sur la fin de vie. Déterminer les émotions 

et le comportement du soignant face à une situation de fin de vie. 

 

Question de relance n °1 : 

Quelle est votre posture professionnelle envers un patient dans un contexte de soins 

palliatifs ?  

Objectifs : Identifier la posture de l’infirmier(e) dans la relation soignant-soigné. Aborder la 

notion de sympathie et d’empathie.  

 

Question de relance n°2 :  

Selon vous, quel est le rôle de l’empathie dans une relation soignant-soigné dans un 

contexte de soins palliatifs ?  

Objectifs : Aborder la notion d’empathie de manière précise. Déterminer si le soignant 

conçoit la limite entre empathie et sympathie, et s’il les utilise dans la relation. Identifier si le 

soignant comprend les bénéfices de l’empathie sur la relation d’aide.  

 

Question de relance n°3 : 

Comment gérez-vous les émotions dans la prise en soin d’un patient en fin de vie ?  

Objectifs : Déterminer si le soignant utilise des mécanismes de défense dans la gestion des 

émotions, et les identifier.  

 

Question de clôture : 

Souhaitez-vous ajouter un élément en lien ou non avec les termes abordés ?  

Objectifs : Permettre aux soignants de s’exprimer librement sur des éléments non évoqués. 

Recueillir de nouvelles idées, d’autres éléments de réflexion.  
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Annexe 3 : Grilles d’analyse des données  

Entretien n° : … /3  

Service :  

Question inaugurale : Quels types de réactions adoptez-vous dans une situation de 

soins palliatifs ? 

Réponses attendues Réponses 

infirmier(e) n°1 

Réponses 

infirmier(e) n°2 

Réponses 

infirmier(e) n°3 

Provoquer des 

émotions positives : 

- Joie  

- La gratitude 

- L’espoir  

- Autres :  

   

Provoquer des 

émotions négatives :  

- Tristesse 

- Colère 

- Peur  

- Rejet  

- Autres :  

 

   

Instaurer lien 

d’affectivité 

   

Accompagner en fin de 

vie 

   

Être authentique     

Respecter la personne : 

dignité, intimité…  

   

Pas de réaction précise    

Autoprotection du 

soignant 

   

Autres :     

Communication non 

verbale : 
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Silence 

Posture 

Hésitation 

Gestuelle 
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Entretien n° : … /3  

Service :  

Question de relance n°1 : Quelle est votre posture professionnelle envers un patient 

dans un contexte de soins palliatifs ? 

Réponses attendues Réponses 

infirmier(e) n°1 

Réponses de 

l’infirmier(e) n°2 

Réponses 

infirmier(e) n°3 

Distance 

professionnelle 

   

Implication 

professionnelle du 

soignant dans la 

relation 

   

Se différencier d’autrui    

Respecter l’autre      

Considérer le patient     

Eprouver de l’empathie     

Eprouver de la 

sympathie 

   

Implication personnelle 

du soignant dans la 

relation 

   

L’écoute active     

Autre :    

Communication non 

verbale : 

Silence 

Posture 

Hésitation 

Gestuelle 
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Entretien n° : … /3  

Service :  

Question de relance n°2 : Selon vous, quel est le rôle de l’empathie dans une relation 

soignant-soigné dans un contexte de soins palliatifs ? 

 

Réponses attendues Réponses 

infirmier(e) n°1 

Réponses 

infirmier(e) n°2 

Réponses 

infirmier(e) n°3 

Humanisation des soins     

Comprendre les 

émotions du patient  

   

Prendre des distances, 

ne pas se projeter 

   

Soutenir le patient dans 

sa prise de décisions 

   

Valeur fondamentale    

Différent de la 

sympathie 

   

Autre :     

Communication non 

verbale : 

Silence 

Posture 

Hésitation 

Gestuelle 
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Entretien n° : … /3 

Service :  

Question de relance n°3 : Comment gérez-vous les émotions dans la prise en soin 

d’un patient en fin de vie ?  

 

Réponses attendues Réponses 

infirmier(e) n°1 

Réponses 

infirmier(e) n°2 

Réponses 

infirmier(e) 

n°3 

Identifier ses émotions    

Exprimer ses émotions     

Accepter ses émotions    

Être submerger par ses 

émotions 

   

Réprimer ses émotions    

Développer des 

mécanismes de défense : 

- Fuite 

- Fausse 

réassurance 

- Mensonge 

- Evitement 

- Identification 

projective 

- Contre-transfert 

- Banalisation 

   

Développer le coping      

Autres :     

Communication non 

verbale : 

Silence 

Posture 

Hésitation 

Gestuelle 
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Entretien n° : … /3  

Service :  

Question de clôture : Souhaitez-vous ajouter un élément en lien ou non avec les 

termes abordés ? 

Réponses attendues Réponses 

infirmier(e) n°1 

Réponses 

infirmier(e) n°2 

Réponses 

infirmier(e) n°2 

Oui    

Non    

Autres    

Communication non 

verbale : 

Silence 

Posture 

Hésitation 

Gestuelle 

   

 


