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« Un soin technique approprié et correctement abouti, fait sans chaleur humaine, sans 

relation, est un soin violent ».1 
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Introduction 
 

Combien de fois avons-nous entendu ces phrases en service montrant l’affection portée par 

un soignant envers un soigné ? Il va me manquer […] je l’aimais vraiment bien ce patient. 

Ces petites phrases pouvant sembler anodines au quotidien ne traduiraient-elles pas un réel 

attachement ? Que signifient-elles vraiment ?  

 

La distance professionnelle soignant-soigné a toujours suscité un questionnement et un 

intérêt pour moi et ce, dès mon premier stage, et aujourd’hui encore. Ainsi, prendre en soin 

un patient nécessite une approche, une relation de confiance mais aussi une certaine distance. 

Comment mettre en place cette distance chez des patients en fin de vie ? Chez des personnes 

vulnérables ? 

 

Pour ce Travail de Fin d’Etude, j’ai choisi le thème de la distance professionnelle que j’ai 

voulu cibler chez les patients en fin de vie. Il s’appuie sur une situation m’ayant affectée 

personnellement, avec une remise en question, notamment sur mon positionnement. 

Comment garder cette « certaine distance » avec une patiente en fin de vie, présentant un 

cancer en phase terminale et ce, tout en se protégeant soi-même ? 

 

Il convient alors de se demander, en quoi la distance professionnelle est importante dans la 

prise en soin d’un patient en fin de vie.  

 

Afin d’apporter un éclairage sur ce sujet, il sera détaillé dans une première partie, la situation 

d’appel avec l’analyse qui en découle. Dans une deuxième partie, sera exposé le cadre 

théorique reprenant les concepts clés de ce travail suivi de sa synthèse aboutissant à une 

question de recherche. Dans une troisième partie sera retrouvé le projet méthodologique de 

l’enquête exploratoire expliquant les démarches effectuées pour se rendre sur le terrain, 

auprès des professionnels de santé. La dernière partie concernera la mise en œuvre du projet 

au travers d’une analyse des apports obtenus sur le terrain.  
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Situation d’appel 
 

La situation que j’ai choisie s’est produite durant ma deuxième année de formation lors de 

mon stage en Service de Suite et de Réadaptation (SSR). Celle-ci a suscité de nombreux 

questionnements professionnels mais aussi personnels.  

 

1- Description de la situation  

 

La situation s’est déroulée dans la seconde partie de mon stage le 19 janvier 2021 en début 

d’après-midi. Nous avons plusieurs entrées dans le service SSR dont celle de madame R. 

Cette patiente connaît plutôt bien le service, en effet elle était rentrée avant la période des 

fêtes de fin d’année puis repartie peu de temps après. Madame R vient du service des soins 

palliatifs, service dans lequel elle est hospitalisée. La patiente présente un cancer ovarien qui 

s’est généralisé avec des métastases donnant suite à une carcinose péritonéale. Madame R 

présente un météorisme abdominal dû à l’accumulation d’ascite, une ponction est réalisée 

environ tous les 4 jours. Elle est à ce jour de nouveau admise en service de SSR afin de se 

reposer mais aussi pour faire une coupure avec le séjour des soins palliatifs. 

 

Madame R est une patiente qui parle peu, se mobilise peu et passe ses journées au lit. 

Lorsqu’on s’adresse à elle, madame R chuchote et répète sans cesse de ne plus en pouvoir 

et d’être extrêmement fatiguée. Elle refuse toute aide venant de la part du personnel soignant 

puisque selon elle, nous ne pouvons plus rien faire et « l’issue sera la même ». Madame R 

se plaint que le service est autant inconfortable que les soins palliatifs, les coussins sont trop 

durs, le matelas l’est aussi et le service est bruyant. Madame R ne mange presque pas, 

excepté les bouillons du soir et les compotes aux heures du goûter. Elle dit ne plus pouvoir 

arriver à manger, notamment les aliments solides. 

 

Lorsque madame R est arrivée dans le service pour la première fois avant la période des fêtes 

de fin d’année, j’ai rencontré des difficultés à communiquer avec elle. Madame R était 

fermée et ne souhaitait pas parler avec le personnel soignant. Jour après jour j’essayais de 

tisser un lien et surtout d’établir une relation de confiance avec elle. Même si elle refusait de 

répondre à mes questions je restais dans sa chambre à côté d’elle, je voulais lui montrer que 

j’étais là pour elle. Au fur et à mesure des jours, madame R commençait à me parler d’elle 

mais aussi de ses enfants, de son travail. Chaque soir elle me disait « à demain j’espère que 
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je te verrai » et au fond de moi j’espérais la revoir aussi pour continuer à tisser cette relation 

de confiance. Car tout comme l’équipe nous n’étions pas sûr si demain madame R serait 

toujours parmi nous. 

 

Quelques semaines plus tard, mon stage a été suspendu pendant les vacances de Noël. Le 

soir des vacances en partant il m’a semblé évident d’aller dire au revoir à madame R. 

Lorsqu’elle m’a dit bonne continuation elle avait les larmes aux yeux et m’a remercié. 

Remercié d’avoir été là pour elle durant les derniers temps de sa vie. Je lui ai alors répondu 

que c’était normal, et je suis partie.  

 

De retour des vacances début janvier, la première chose que j’ai demandé lors de la relève 

c’était qu’est devenue madame R ? L’équipe m’a alors demandé pourquoi et si c’était une 

personne de ma famille.  

 

Le 19 janvier 2021, lors de la relève nous sommes informés que madame R reviendra dans 

le service SSR cet après-midi afin de couper le séjour en soins palliatifs. J’ai ressenti sur le 

moment un soulagement et je me suis dit qu’elle était encore là, que j’allais pouvoir de 

nouveau l’accompagner comme auparavant.  

 

Durant l’après-midi, nous avons accueilli madame R, comme pour chaque entrée avec une 

prise des paramètres vitaux, un inventaire des affaires personnelles et le document 

concernant la personne de confiance (en cas de changement). En entrant dans la chambre, 

j’ai vu madame R qui regardait dans le vide et tenait des propos incohérents. Elle disait en 

avoir marre et être au bout de ses capacités et qu’elle voulait partir. Madame R avait changé, 

son visage était encore plus creusé, sa silhouette encore plus affinée, elle avait la peau sur 

les os, excepté son ventre remplie d’ascite.  

 

La voir comme cela m’a mis les larmes aux yeux, j’ai alors laissé un autre soignant faire son 

entrée et suis allée prendre en charge un autre patient. Quelques minutes plus tard, je rentre 

à nouveau dans sa chambre en lui disant qu’elle prenne soin d’elle et que toute l’équipe serait 

là pour elle. Madame R m’a pris la main et m’a chuchoté : « merci, vraiment ». 

Le lendemain madame R est partie pour réaliser sa ponction d’ascite et n’est plus revenue 

dans le service. Ses affaires ont été retirées et données à son fils. Je n’ai pas voulu savoir ce 
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qu’il en était pour madame R. Est-elle retournée en service de soins palliatifs après sa 

ponction comme le médecin l’avait suggéré au vu de son état ? Ou a-t-elle quitté ce monde 

entre temps ? 

 

2- Analyse de la situation et question de départ 

 

Pour me protéger et passer à autre chose, je n’ai pas voulu savoir où était madame R. 

Cependant jusqu’à la fin de mon stage et même encore aujourd’hui je me demande si c’était 

normal d’être autant impliquée dans la prise en charge d’une personne. Cette question de 

distance soignant-soigné me traversait l’esprit, le soir en rentrant chez moi lorsque je 

repensais à ma journée et surtout à madame R.  

 

Le jour où la patiente n’est plus revenue dans le service, je me suis dit que c’était le bon 

moment pour « couper » le lien avec elle. La meilleure décision, celle de ne pas savoir où 

elle était, ce qu’elle était devenue, si elle avait quitté ce monde ou non. En rentrant chez moi 

j’ai réalisé que la situation avait évolué, mon attachement était plus fort qu’il en avait l’air. 

 

La prise de conscience s’est faite lorsque je me suis remémorée comment j’avais réagi le 

soir du départ pour les vacances de Noël. Ce soir-là, madame R m’a souhaité une bonne 

continuation et m’a remerciée d’avoir été là pour elle. Une fois arrivée aux vestiaires je me 

suis posée un tas de questions : sera-t-elle encore là quand je reviendrai en janvier ? 

Comment serai-je au courant de son état si elle retourne aux soins palliatifs ? Pourquoi avoir 

dit « bonne continuation » ? Sentait-elle qu’elle allait partir vraiment ?  

 

Je me suis alors fait la remarque que je m’étais peut-être « trop » attachée à la patiente. J’ai 

alors décidé de ne plus penser à elle en me disant qu’elle était bien prise en soin peu importe 

où elle était. Pourtant, en janvier la première chose que j’ai demandé lors de la relève était 

des nouvelles de madame R, si elle était revenue dans le service. Les soignants m’ont même 

demandé pourquoi je voulais des nouvelles de madame R. L’équipe avait-elle remarqué que 

j’étais autant impliquée dans la relation de soin avec cette patiente ? Tous ces comportements 

et réactions étaient dus à la peur de perdre et de voir partir madame R. Pourtant je ne la 

connaissais pas plus que cela. Pourquoi avais-je si peur de la perdre ? Sa perte m’aurait fait-

elle prendre conscience de la fin de vie ?  
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Néanmoins, le jour de sa venue dans le service en janvier, je me suis rendu compte que le 

lien était fort et qu’il était peut-être trop tard pour prendre des distances. Je m’étais trop 

attachée, plus qu’en décembre dernier. Lorsque je suis rentrée dans sa chambre, au vu de la 

dégradation de son état, j’ai eu les larmes aux yeux. La voir dans cet état m’a aussi fait 

comprendre que la fin approchait pour elle. Je me suis dit que j’aurai peut-être préférer la 

voir en décembre pour la dernière fois, où elle semblait « plus en forme ». J’étais partagée 

entre le sentiment de soulagement qu’elle soit de nouveau dans le service et celui de tristesse 

en la voyant dans cet état dégradé. Réagir comme ça en la voyant, quelle sera ma réaction 

lorsqu’elle partira réellement ? Lorsqu’elle quittera ce monde ?  

 

Aujourd’hui, avec plus de recul je m’aperçois de l’attachement à madame R. Le plus 

frustrant, c’est que je ne peux expliquer pourquoi cette patiente et pas une autre ? Je me suis 

posée de multiples questions afin d’essayer d’apporter une réponse telle que : la relation de 

soin établie avec madame R n’était-elle pas une sorte de protection et de déni face à la fin 

de vie ? Tant que l’accompagnement était là, la fin de vie était-elle encore loin ? Ou tout 

simplement parce que j’avais réussi à établir une relation de confiance avec elle et mettre de 

côté la fin de vie ?  

 

Le service SSR est un service de Soins de Suite et de Réadaptation. Si une majorité de 

patients viennent dans le but d’une rééducation et d’une préparation au retour à domicile, ce 

service accueille également des personnes en fin de vie. En effet, le service fait suite à 

l’hospitalisation en soins palliatifs dans certains cas, celui de madame R. Les soins palliatifs 

ont pour principales missions d’atténuer les douleurs physiques, psychiques mais aussi 

d’accompagner un était de santé critique. Nous pouvons penser que l’état de madame R 

n’était plus considéré critique pour rester dans ce service mais restait préoccupant pour un 

retour à domicile. Cela pourrait alors expliquer sa prise en soin dans le service de SSR.  

 

Madame R n’acceptait pas son cancer et se disait « vaincue » par la maladie. Cela pourrait 

expliquer entre autres son refus de toute aide de la part du personnel soignant. Pour elle, 

notre aide ne suffirait pas à « guérir » son cancer.  

Je n’arrive toujours pas à réaliser comment j’ai pu réussir à tisser une relation de confiance 

avec madame R alors qu’elle refusait de parler, de se confier aux autres soignants. A-t-elle 

remarqué que je n’abandonnerai pas l’idée de l’accompagner ?  
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Je pense que c’est pour cela que je me suis également attachée à madame R. La difficulté 

pour moi de tisser une relation de confiance avec elle, et pour elle la difficulté de se livrer et 

de faire confiance à un soignant. 

 

Chaque personne mérite un accompagnement et une relation de confiance soignant-soigné, 

mais jusqu’où ? Quels sont les limites de l’implication d’un soignant envers un patient ? 

Quelle est la juste distance à avoir ? Comment devons-nous prendre en soin une personne en 

fin de vie lorsque l’on n’a pas d’expérience dans ce domaine, que l’on soit étudiant ou 

diplômé ? 

 

Cette situation ainsi que l’analyse qui en découle m’ont permis de me rendre compte que la 

distance professionnelle est indispensable à la profession infirmière. Elle est délicate et peut 

être dangereuse autant pour le soignant que pour le soigné. Comment trouver le juste milieu 

à cette distance ? 

 

Afin de comprendre la distance professionnelle mais surtout la juste distance à avoir, ma 

question de départ concernant mon Travail de Fin d’Etude est : « En quoi la distance 

professionnelle est importante dans la prise en soin d’un patient en fin de vie ? » 

 

Cadre théorique  
 

1- Distance professionnelle  

1.1 La juste distance  

La juste distance est l’une des composantes de la distance professionnelle étant définie 

comme « la limite morale et psychologique à l’expression des valeurs personnelles dans le 

cadre de l’activité professionnelle »2. Tout comme la juste distance, elle est indispensable 

dans la relation soignant-soigné et lors de la prise en soin d’un patient. La distance peut se 

définir comme « la séparation de deux points dans l’espace, de deux objets éloignés l’un de 

l’autre par un écart mesurable »3. La juste distance permet de faire la différence entre la 

relation professionnelle et la relation privée du soignant. D’après Pascal PRAYEZ, elle 

« permet de ne pas être dépassé par une implication passionnée, qui le ferait excessivement 

 
2 Françoise RAMOS (2020) 
3 Pascal PRAYEZ (2018) 



9 
 

souffrir sans aider la personne soignée de façon efficace »4. Le soignant doit alors être 

impliqué dans le soin sans pour autant que cela impacte sa vie privée, c’est à lui de chercher 

et de trouver la bonne distance au risque d’un épuisement professionnel. Le fait que le 

soignant s’investis plus qu’il ne le devrait dans la relation soignant-soignée peut engendrer 

un épuisement physique, mental mais aussi émotionnel aboutissant au « burn – out ».  

 

L’implication est importante, elle peut se définir comme une « action par laquelle on 

attribue à quelqu’un un certain rôle dans une affaire »5. Sans elle, la distance se « relève 

injuste pour le soigné, dont l’attente légitime est d’être accompagné dans sa souffrance, et 

injuste pour le soignant, dont l’épanouissement et l’estime de soi dépendent du sens de son 

travail »6. Dans le domaine du soin, il est parfois compliqué de trouver cette juste distance. 

En effet, lors d’un soin, nous sommes en contact avec la personne soignée qui elle-même 

ressent des émotions et perçoit des sensations. Il est parfois nécessaire de « créer un cadre 

et rappeler ainsi que nous intervenons en tant que soignant »7. Cette juste distance peut être 

dure à trouver notamment dans certains services comme la pédiatrie ou les soins palliatifs 

où le soignant peut faire des transferts. Cependant, c’est aussi avec la juste distance que le 

toucher et la tendresse ont leur place. Dans la distance professionnelle, il est important 

d’allier professionnalisme et affectivité, afin que le soin ai un sens, « mettre une frontière 

n’équivaut pas à mettre une barrière »8. A l’inverse, ne pas mettre de frontière peut rendre 

la relation soignant-soigné nocive autant pour le patient que pour le soignant. L’équipe 

soignante contribue à la juste distance au sein d’un service. Elle permet au soignant de 

« passer la main », mais aussi de « se reposer sur le groupe pour ne pas faire face à son 

engagement auprès d’un patient quand cela devient "trop dur" »9.  

 

La juste distance ne signifie pas se mettre à l’écart par rapport au patient, mais au contraire 

être en contact avec lui pour l’accompagner, pour la réalisation des soins, tout en se rappelant 

que nous sommes soignants. Pour Nicole CROYERE, la recherche de la juste distance est 

un travail nécessaire où le soignant s’ajuste en permanence, « c’est une forme de neutralité 

bienveillante qui est à rechercher pour ne pas nuire à autrui, ni s’épuiser soi-même au 

travail en raison d’un excès d’affect »10.   

 
4 Michel PETERMANN (2016) 
5 www.cnrtl.fr  
6 Pascal PRAYEZ (2018) 
7 Pascal PRAYEZ (2005) 
8 François BLANCHARD, Isabella MORRONE, Louis PLOTON, Jean-Luc NOVELLA (2006) 
9  Michel CASTRA (2004) 
10 Nicole CROYERE (2020) 

http://www.cnrtl.fr/
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Le soignant est alors à la recherche de la juste distance à travers les soins qu’il prodigue, il 

se doit de mettre une frontière et non une barrière. Cette distance est notamment nécessaire 

dans l’approche physique du corps de l’Autre. 

 

1.2 L’approche physique dans le soin 

L’approche physique dans le soin souvent associée au concept de la proxémie, concerne la 

distance entre deux personnes lors d’une interaction. Elle se caractérise par « la perception 

et l’utilisation de l’espace immédiat du corps qui varient selon les cultures »11. La proxémie 

nous amène à être en contact avec le corps humain lors d’un soin. Le corps humain peut 

impressionner par ses capacités et sa fonctionnalité mais peut aussi faire peur. Avec l’âge, 

la maladie ou le handicap, il peut changer et évoluer de manière péjorative. Il peut être 

compliqué pour le soignant de se retrouver face à une personne ayant un corps diminué ou 

abîmé par la vie. Peu importe les différentes étapes de la vie, le corps appartient à soi, « il 

appartient à l’être humain, qui se doit de le respecter et de le faire respecter par autrui »12. 

Il relève de la sphère intime et est personnel. A travers le corps de l’Autre, le soignant 

découvre l’histoire de vie, l’unicité de l’image corporelle mais aussi le rapport à l’autre. 

Chaque personne est différente, le soignant doit alors s’adapter mais aussi accepter les 

différents corps, qu’ils soient abîmés par la vie ou non.  

 

Pour Edward T. HALL « la distance choisie dépend des rapports interindividuels, des 

sentiments et activités des individus concernés »13. Pour lui, il existe quatre types de 

distance : la première correspond à la distance publique, où le contact physique est exclu. La 

deuxième est la distance sociale, où deux personnes se parlent à voix haute, de type échanges 

professionnels. La troisième est la distance personnelle, où les deux personnes peuvent être 

touchées, il y a un échange, face à face. Enfin, la dernière qui correspond à la distance intime 

où la chaleur, la respiration et l’odeur de la personne sont perceptibles. Dans le soin, la 

distance intime est omniprésente. Elle demande au soignant de savoir se positionner et de 

garder une certaine distance physique puisque « plus la distance physique est faible entre 

deux personnes, plus cela les incite à se rapprocher humainement et émotionnellement »14. 

Entrer en contact avec une personne que l’on ne connaît pas est compliqué, le soignant 

comme le soigné peut se sentir agressé. En effet, la limite de la sphère intime de chacun est 

 
11 Françoise RAMOS (2020) 
12 Françoise RAMOS (2020) 
13 Ibid 
14 Françoise RAMOS (2020) 
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franchie. Il est alors indispensable pour le soignant d’arriver à gérer la proximité physique 

avec la personne soignée, en instaurant parallèlement la distance professionnelle. L’exemple 

de Serge PHILIPPON peut être repris, où lors d’un soin, celui de la toilette, « le soignant 

devra prendre garde de ne pas trop bousculer, de ne pas nuire à la pudeur, à l’estime de soi, 

aux valeurs de la personne à qui est destiné le soin »15. Dans l’exemple de la toilette le 

soignant comme le soigné est touché. A travers la distance intime apparaît le concept du 

toucher.  

 

Le toucher fait partie de l’approche physique dans le soin, il est aussi une forme de 

communication. Il résulte d’une « sensation et perception corporelle perçue dans le même 

temps par deux individus »16. S’il est intime et appartient à la sphère privée, il est 

indispensable dans le soin. Il permet de soulager, de rassurer mais surtout d’apporter confort 

et confiance à la personne soignée. Pour Pascal PRAYEZ, « notre contact au monde se vit 

d’abord au niveau de la peau »17 qui a à la fois un rôle d’enveloppe et de limite. De cela en 

découle un cycle du contact dans la proximité du soin. Dans ce cycle on retrouve différentes 

étapes : la pré-contact, la prise de contact, le plein contact et le processus de séparation. 

 

L’approche physique à travers la proxémie et le toucher renvoie à l’image du soignant qui 

pénètre dans la sphère et dans la vie privée du patient. Néanmoins, cette approche peut être 

mal vécue de la part du soignant comme du soigné. Se mettront alors en place des moyens 

de défense.  

 

1.3 Mécanismes de défense et émotions  

Plusieurs moyens de défense inconscients ou non sont mis en place face aux situations 

rencontrées par le soignant ou le soigné. Ils se traduisent par des mécanismes de défense ou 

bien par des émotions. Tout d’abord, les mécanismes de défense peuvent être définis comme 

« un processus développé par le "moi" afin de nous protéger d’une situation douloureuse 

tant sur le plan physique que psychologique »18. Ce moyen de défense est utilisé autant par 

les soignants que les patients. Pour le soignant, il est parfois compliqué de prendre en soin 

une personne, la prise en charge peut renvoyer à son vécu ou encore faire échos à sa vie 

privée. Pour Régis AUBRY et Marie-Claude DAYDE, « l’histoire d’autrui peut aussi faire 

 
15 Serge PHILIPPON (2017) 
16 Françoise RAMOS (2020) 
17 Pascal PRAYEZ (2018) 
18 Françoise RAMOS (2020) 
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résonnance avec l’histoire personnelle du soignant. Troublé par ses propres émotions »19. 

Notamment lors des personnes en fin de vie, où par exemple le soignant banalisera la fin de 

vie dans son discours, la niera ou évitera d’en parler avec le patient « toutes ces attitudes 

traduisent un malaise, la mort des autres est un miroir qui renvoie parfois une image 

difficile »20. Nous pouvons simplement constater qu’à aucun moment dans l’analyse faite sur 

la situation de madame R est employé le mot « mort », « mourir ». La mort est alors dite 

d’une autre manière, de façon moins brutale, pourtant elle fait partie de la réalité, de la vie 

ainsi que du processus naturel. Ne serait-ce pas un mécanisme de défense mis en place 

inconsciemment pour ma part afin de ne pas lui faire face ? Une sorte de déni, de protection. 

 

Les mécanismes de défense aident alors le soignant à faire face à la situation, à surpasser la 

difficulté. La banalisation, l’évitement, l’identification projective, la projection ou encore la 

rationalisation sont les principaux mécanismes de défense chez le soignant.  

 

Pour ce qui est de la personne soignée, il est compliqué de vivre avec la douleur, la 

pathologie qui lui a été diagnostiquée, l’inquiétude des complications ou encore la perte de 

l’autonomie. Les mécanismes de défense permettent alors de masquer la réalité ou au 

contraire d’aider la personne à l’accepter (du moins à la tolérer). Plusieurs mécanismes de 

défense existent chez le patient notamment le déni, la colère, la régression ou encore la 

dénégation. Nous pouvons prendre l’exemple de madame R qui était consciente de sa 

pathologie mais aussi des conséquences qu’elle engendrait. Elle refusait l’aide des soignants, 

de communiquer avec eux et se plaignait des conditions du service. Cela pourrait alors se 

traduire tout comme le renfermement sur soi par l’inacceptation de la maladie.  

 

Le transfert et le contre-transfert sont également des mécanismes de défense, ils sont utilisés 

d’un côté par le soignant et de l’autre par le soigné. Le transfert correspond à un « processus 

par lequel les désirs inconscients s’actualisent sur certains objets dans le cadre d’un certain 

type de relation établi avec eux »21. Dans le cadre du transfert, l’identification et/ou la 

projection fait éprouver à la personne en face ce qui n’a pas été vécu, pensé ou perçu. Il 

s’agit de la personne soignée, qui renvoie toujours une émotion, un ressenti au soignant. En 

réponse au transfert, il y a le contre-transfert correspondant alors à la réaction inconsciente 

 
19 Régis AUBRY, Marie-Claude DAYDE (2010) 
20 Ibid 
21 M. MIAZZA, R. PANCHAUD (2013) 
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de l’individu en face. Dans la majeure partie des situations, le contre-transfert correspond à 

ce que le soignant renvoie au patient. Le contre-transfert peut renvoyer quelque chose de 

positif comme de négatif, il peut amener dans certains cas une contre attitude. Dans la 

situation de madame R, il se pourrait qu’inconsciemment j’ai effectué un transfert sur la 

patiente, en la voyant comme ma grand-mère. A l’inverse, il se pourrait également de 

manière inconsciente que madame R a effectué un contre-transfert me voyant alors comme 

sa petite fille.   

 

Les émotions sont innées chez l’être humain, elles sont inévitables. Elles peuvent se définir 

comme une « conduite réactive, réflexe, involontaire vécue simultanément au niveau du 

corps d’une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la 

douleur »22. Elles correspondent à « une réponse automatique et immédiate de l’organisme 

à un stimuli »23. Il existe 6 principales émotions qui sont : la colère, le dégoût, la peur, la 

joie, la tristesse et la surprise. Elle associe une dimension privée de vécu psychique, une 

dimension publique expressive et comportementale et également une dimension viscérale 

corporelle. Pour Freud, les émotions résultent des pulsions du Ça (instance freudienne) et 

par conséquence, ne sont pas toujours contrôlables. Il est normal de percevoir des émotions 

notamment dans le soin. D’après Marcel DRULHE, « on ne peut pas aider les gens dans 

leur confrontation à des problèmes émotionnels sans que l’on réagisse soi-même sur ce 

même registre de l’émotion »24. Les émotions du soignant comme du soigné sont multiples, 

une émotion peut en cacher une autre. La gestion des émotions est complexe, elle demande 

un travail sur soi-même et une réflexion sur l’identification de l’émotion ainsi que de 

l’élément déclencheur (la cause). Si dans l’idéal « chaque soignant doit, avec sa propre 

personnalité, son éthique personnelle, se débrouiller pour gérer ses émotions dans la 

relation avec le malade »25, le contrôle total des émotions est impossible. Ainsi, beaucoup 

de soignants ont appris à ne pas dévoiler leurs émotions et sentiments, « la blouse blanche 

faisait office d’armure destinée à enfouir les ressentis du soignant »26. Le soignant est avant 

tout un être humain, qui ressent et perçoit sensations, émotions et sentiments. Il n’est en 

aucun cas un robot ou une machine prodiguant les soins. Afin de maîtriser ses émotions, et 

 
22 www.cnrtl.fr  
23 Françoise RAMOS (2020) 
24 Michel CASTRA (2004) 
25 Marc LORIOL, Jean-Marc WELLER (2005) 
26 Serge PHILIPPON (2017) 

http://www.cnrtl.fr/
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de contrôler leur évolution, il faut accepter de ne pas être bien, pour pouvoir aller mieux et 

prendre soin des autres. 

 

La distance professionnelle dans la relation soignant-soigné est incontournable, cependant 

elle peut être dangereuse si cette dernière n’est pas adaptée pour le soignant comme pour le 

soigné et par conséquent nuire à la prise en soin. Comme il est dit dans le film Docteur patch, 

« tout être humain a un impact sur son prochain »27. Le soignant doit alors se protéger à 

travers la juste distance, l’approche physique mais aussi par le biais des mécanismes de 

défense, et des émotions qu’il doit contrôler. A l’inverse, une baisse de contrôle permet de 

laisser la place à l’Autre, à l’altérité signifiant « la reconnaissance de l’autre dans sa 

différence »28 pouvant à la fois enrichir et être bénéfique pour le soignant. Le respect de la 

distance professionnelle permet une prise en soin optimale autant pour le soignant que pour 

le soigné.  

 

2- Prendre soin 

2.1 Concept du « prendre soin » ou « care »  

Le concept du « prendre soin » ou « care » en anglais, représente l’action de s’occuper d’une 

personne, de faire attention ou encore de se soucier d’elle. Il représente les soins permettant 

un bien être sur le plan physique, social et psychologique. Pour le philosophe Milton 

MAYEROFF il correspond à « l’activité d’aider une autre personne à croître et à 

s’actualiser, un processus, une manière d’entrer en relation avec l’autre qui favorise son 

développement »29. Le prendre soin permet alors d’établir une relation de confiance où le 

patient se sent en sécurité. Il favorise l’accomplissement du patient notamment dans la prise 

en charge de sa pathologie.  

 

Pour Jean WATSON, fondatrice de la théorie du Human Caring, le care ou le prendre soin 

correspond à « un ensemble de facteurs qui fondent une démarche soignante favorisant soit 

le développement ou le maintien de la santé soit une mort paisible »30. Le prendre soin 

pourrait représenter les valeurs mais aussi les attitudes soignantes, notamment celles de 

l’infirmière se situant au chevet du patient. L’écoute, la bienveillance, l’accompagnement 

 
27 Tom SHADYAC (1998) 
28 Régis AUBRY et Marie-Claude DAYDE (2010) 
29 Ed. Seli ARSLAN (1999) 
30 Ibid 
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ou encore l’humanisation en font partie. Le concept du prendre soin nécessite une certaine 

reconnaissance, un accord entre le patient et le soignant. Ainsi, le patient doit accepter le fait 

d’être aidé et qu’il présente un besoin. A l’inverse, le soignant doit lui, accepter de tout 

mettre en œuvre pour y répondre au mieux mais surtout identifier le besoin en question. 

Virginie HENDERSON a identifié à travers le prendre soin 14 besoins fondamentaux tels 

que besoin de respirer, de boire, de manger etc.  

 

Pour Véronique FAVETTA et Brigitte FEUILLEBOIS-MARTINEZ, « le modèle proposé 

par V. Henderson se traduit par le retour à l’indépendance de la personne accompagnée 

dans la satisfaction de ses besoins, et le rôle infirmier compense la dépendance 

provoquée »31. Le soignant met alors en place des actions, des soins auprès du patient afin 

qu’il se rétablisse au plus vite, en reprenant son indépendance. C’est dans la relation 

soignant-soigné que le prendre soin prend tout son sens. Pour que cette dernière est lieu, le 

patient doit avoir confiance en le soignant.  

 

Il existe plusieurs types de relation de soin, telles que la relation affective, la relation 

institutionnelle, la relation sociale, ou encore la relation de dépendance. Le prendre soin sera 

différent selon la relation de soin et sera adapté au patient ainsi qu’à sa prise en soin. Pour 

Bernard HONORE, le soin prend plusieurs significations « comme acte, comme action, 

comme attitude, comme manière d’agir, lui donnant chaque fois un sens particulier selon la 

perspective dans laquelle le soin est vécu »32. Pour Nicole CROYERE, « le prendre soin de 

personnes en fin de vie exige de tenir compte des multiples dimensions de l’existence 

humaine »33. Cependant il existe des limites dans le prendre soin auprès des soignant en lien 

avec leur implication. En effet, pour Régis AUBRY et Marie-Claude DAYDE « prendre 

soin de l’autre, c’est aussi prendre soin de soi pour ne pas s’épuiser et éviter que les rôles 

entre personne aidante et personne aidée ne s’inversent »34. Le soignant doit alors rester 

vigilant dans sa prise en soin et doit veiller à ce que ce ne soit pas le patient qui prenne soin 

de lui. Cela fait écho à ce qui a été vu précédemment avec la juste distance.  

 
31 Véronique FAVETTA, Brigitte FEUILLEBOIS-MARTINEZ (2011) 
32 Bernard HONORE (2020) 
33 Nicole CROYERE (2020) 
34 Régis AUBRY, Marie-Claude DAYDE (2010) 
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Si le prendre soin permet de répondre aux besoins du patient, pour Walter HESBEEN il 

demande une « attention particulière portée à une personne vivant une situation 

particulière »35. Le soignant doit tout au long de la prise en soin accompagner le patient. 

  

2.2 L’accompagnement dans le respect et la dignité  

Tout contact avec une personne présentant des besoins nécessite un accompagnement. Il est 

indispensable notamment dans la relation soignant-soigné. L’accompagnement correspond 

à une attention que l’on porte, un suivi d’une personne mais aussi « l’idée de faire un bout 

de chemin ensemble »36. L’accompagnement est personnalisé et s’accorde avec le respect de 

la personne ainsi que sa dignité, il est différent pour chaque personne et chaque service. Nous 

prendrons l’exemple de l’accompagnement en fin de vie, faisant écho à la situation de 

madame R.  

 

L’accompagnement permet au patient de se sentir moins seul dans son acceptation de sa 

pathologie mais aussi de sa dépendance aux soins. Pour Patrick BAUDRY 

« l’accompagnement est un acte d’humanité. Il constitue une valeur sociale »37. Selon lui, 

l’accompagnement est indispensable « il s’agit de rappeler la vulnérabilité qui marque 

l’humanité et la responsabilité à laquelle l’homme est engagé dans sa relation à l’autre 

homme »38. Nous pouvons alors lier le concept d’accompagnement avec celui de la solidarité 

où chaque Homme peut être confronté à la découverte d’une maladie, d’un décès de ses 

proches ou de sa propre mort. L’accompagnement est source d’humanité, il permet de 

redonner à la personne accompagnée un sentiment de dignité, d’existence au sein de la 

société et un devoir de non-abandon pour la personne accompagnant.  

 

L’accompagnement ou l’attention porté à l’autre, demande un respect de la personne, de ses 

besoins mais aussi de ses limites. La personne doit être accompagnée de manière globale 

dans le respect et la dignité. Pour Pascal PRAYEZ « rien d’étonnant à ce que cette 

expérience prenne place dans une relation professionnelle, dès lors qu’il s’agit d’écouter, 

de prendre soin, d’accompagner une personne rendue vulnérable par la souffrance, la 

maladie, la peur et la mort »39. Pour ce qui est de la fin de vie, l’accompagnement peut être 

 
35 Bernard HONORE (2020) 
36 Ibid  
37 Régis AUBRY, Marie-Claude DAYDE (2010) 
38 Ibid 
39 Pascal PRAYEZ (2018) 
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plus ou moins compliqué pour les soignants où l’implication « réveille notre histoire 

personnelle, faite de liens et de pertes, de ruptures et de deuils parfois enfouis au fond de 

nous »40. En fin de vie, l’accompagnement est primordial, pour Nicole CROYERE 

« l’accompagnement de la fin de vie confronte à la relativité du temps, à sa conception 

même, marquée par une durée ponctuée d’évènements venant interrompre l’attente »41.  

 

La fin de vie est l’une des étapes la plus compliquée à surmonter, elle est la dernière et se 

doit donc d’être accompagnée jusqu’au bout, jusqu’au dernier souffle du patient. Le rôle de 

l’accompagnant est majeur auprès des patients en fin de vie. En effet, il tente d’amener la 

personne à un état de sérénité, de bien être, voir même l’accomplissement de sa vie en tant 

qu’Homme. Pour Sylvie ABRAHAM, « le rôle de l’accompagnant aux côtés des personnes 

en fin de vie est celui de passeur, du facilitateur qui peut, par sa présence, sa parole, son 

attitude aider le mourant à découvrir ses ressources profondes pour accomplir cet ultime 

passage, à assumer son destin de mortel »42. Le soignant serait alors en quelque sorte le 

« passeur de vie ». 

 

La dignité se définie comme « le mérite, le respect que mérite quelque chose ou quelqu’un 

[…]la dignité renvoie à une forme de décence, de pudeur, de comportement convenable, 

conforme aux mœurs, à une certaine noblesse de geste, de réserve contenue »43. Elle est un 

concept incontournable dans le soin y compris en fin de vie. Elle est présente lors de la mise 

au monde d’un Homme, au cours de sa vie puis jusqu’à la fin de cette dernière. Ainsi, arrivée 

à ces derniers jours, la personne perd de ses attributs, perd sa confiance en soi mais aussi 

l’appartenance au monde, à la société. Il arrive que la personne en fin de vie ne se réduise 

qu’à sa pathologie, à ses symptômes ou bien encore à ses doutes et ses peurs. Tout comme 

le respect, la dignité permet de fonder une relation de soin mais aussi de montrer à la 

personne son appartenance à la société, à l’humanité. Pour Bernard HONORE, « respect et 

dignité sont deux notions très généralement mises en exergue à propos des pratiques 

soignantes lorsqu’elles se focalisent sur la personne »44. Selon lui, la dignité humaine 

permet de sauver l’Homme face à l’enlisement de l’inhumanité qu’elle soit en société ou en 

service de soin.  

 
40 Ibid 
41 Nicole CROYERE (2020) 
42 Sylvie ABRAHAM (2015) 
43 Ibid 
44 Bernard HONORE (2020) 
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L’accompagnement, le respect ou encore la dignité permettent de montrer à la personne 

qu’elle est encore là, comme un être à part entière. Si nous faisons le lien avec la situation 

de madame R, l’accompagnement représentait la vie, il était aussi un moyen de se protéger 

face à la mort autant pour elle que pour moi qui la prenais en charge. L’accompagnement 

était alors une manière de repousser ce dernier moment. Nous pouvons nous demander si 

l’accompagnement ne permet-il pas de garder espoir, d’avoir la notion de l’éternel ou bien 

encore de l’irréalité. Pour moi, le fait d’être attachée à cette patiente, à cet accompagnement, 

était une façon de me rattacher à la vie, face au déni de la fin de vie.  

 

L’accompagnement dans le respect et la dignité s’inscrit dans l’histoire de vie du patient, il 

est un moment plus ou moins long demandant une certaine attention. Il est souvent mis en 

place pour aider une personne à franchir une étape de sa vie, afin qu’elle aille de l’avant. Ces 

concepts sont souvent associés à celui de l’empathie ou encore de la vulnérabilité.  

 

2.3 L’empathie et la vulnérabilité  

Dans la prise en soin d’une personne, l’empathie et la vulnérabilité doivent, et sont 

généralement présents. L’empathie peut être définie comme une capacité à s’identifier à 

autrui sans pour autant se mettre à sa place. Elle permet ainsi de facilité le lien dans la relation 

soignant-soigné où le soignant tente de comprendre, de s’identifier à ce que ressent la 

personne en face. Pour Serge PHILIPPON, l’empathie résulte « d’un long cheminement 

personnel, dans la remise en question continue »45, et se présente sous deux dimensions. La 

première, émotionnelle et la deuxième cognitive. Selon lui elles « imprègnent notre manière 

d’être au monde, notre rapport à l’autre »46. L’empathie est essentielle dans la prise en soin 

autant pour le soignant que pour le patient. Ainsi, elle aide le soignant dans la compréhension 

des émotions, des pensées et actes du patient et à l’inverse, elle permet au patient d’être 

compris et d’être impliqué pleinement dans sa prise en soin. Pour Sylvie ABRAHAM 

l’empathie face à un patient n’est « pas non plus porter sa souffrance, mais se mettre à 

l’écoute de l’unicité de sa trajectoire de vie bouleversée par la maladie grave et la 

perspective de la mort »47.  

 

 
45 Serge PHILIPPON (2017) 
46 Ibid 
47 Sylvie ABRAHAM (2015) 
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L’empathie aboutit à une prise en charge plus adaptée face à une meilleure compréhension 

du patient. Plusieurs lois font appel à l’empathie comme celle du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé. Elle permet une autre approche du 

patient mais aussi de la reconnaissance de la personne qu’il est.  

 

La vulnérabilité correspond à un état de fragilité, de faiblesse qu’il soit physique ou 

psychologique. Pour Bernard HONORE, « le soin est un humanisme repose sur la notion de 

vulnérabilité humaine […] la vulnérabilité fait naître et promeut le soin »48. Dans le soin, le 

concept de vulnérabilité peut être à la fois retrouvé chez le patient mais aussi chez le 

soignant. Un patient est souvent vulnérable du point de vue de sa pathologie, mais aussi par 

rapport à sa posture vis-à-vis du personnel soignant. Pour la plupart, les patients ne 

comprennent pas ce qui leur arrive, le vocabulaire employé par les professionnels ou encore 

la posture qu’ils ont, souvent en infériorité. Pour Serge PHILIPPON, les soignants peuvent 

être amenés inconsciemment à rendre le patient plus vulnérable qu’il ne l’est déjà en 

atteignant l’intimité ou encore l’intégrité corporelle. Pour lui, « les gestes invasifs sont par 

nature blessants ou porteurs de souffrance, mais qu’en est-il de l’aide à la toilette et plus 

encore l’aide à la douche qui, par la nudité du corps qu’elles imposent, instaurent une 

situation perturbatrice pour le bénéficiaire de soin »49.  

 

Pour ce qui est des soignants, ils sont eux aussi vulnérables, comme tout être humain. Les 

situations professionnelles qu’ils vivent au quotidien les renvoient à une confrontation de 

leur propre vulnérabilité.  Il peut s’agir par exemple d’une impuissance face à une pathologie 

chez un patient, l’impuissance face à la douleur ou à la souffrance. Tout comme les émotions, 

la vulnérabilité est souvent présente chez le soignant, la blouse blanche ne le protège pas 

toujours. De plus, l’idéalisation de la médecine induit l’image du soignant qui sauve des 

vies, qui est de toute puissance. Lorsque cette image est confrontée à la réalité du terrain, 

elle peut parfois être source de vulnérabilité mais aussi de frustration chez le soignant.  

Si nous faisons le lien avec la situation de madame R, atteint de cancer en phase terminale, 

il est évident que la guérison est impossible. Le soignant est alors impuissant face à la 

pathologie cancéreuse et notamment lorsqu’elle accélère la fin de vie. Lors de la prise en 

soin de cette patiente, un sentiment de frustration, de déception face à la maladie qui emporte 

 
48 Bernard HONORE (2020) 
49 Serge PHILIPPON (2017)  
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la vie est présent. Madame R se sentait vulnérable au vu de son état physique mais aussi 

psychique, état que nous avons pu comprendre par le biais de l’empathie.  

 

Le prendre soin est indispensable dans la relation soignant-soigné, il se construit sur des 

bases de confiance et de sécurité. Il demande une acceptation d’aider mais aussi de recevoir 

l’aide qui nous est proposée. A travers le soin, découle l’accompagnement permettant à une 

personne de se sentir moins seule face à la maladie ou lors d’une période difficile. Le respect 

et la dignité encadre la prise en soin tout comme l’empathie et la vulnérabilité. Ils sont tous 

incontournables, et d’autant plus en fin de vie et en soins palliatifs.  

 

3- Soins palliatifs  

3.1 Les soins palliatifs  

La Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP), créée en 1989 

rassemble les différents professionnels de santé ainsi que les associations pour accompagner 

les personnes en fin de vie. Pour la SFAP, les soins palliatifs sont définis comme « soins 

actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, 

évolutive ou terminale. L’objectif est de soulager les douleurs physiques et que les autres 

symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et 

spirituelle »50. Ils s’inscrivent dans la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès 

aux soins palliatifs pour tous, peu importe le lieu où se trouve le malade. Ces soins 

représentent un accompagnement important avec comme objectif d’obtenir la meilleure 

qualité de vie avant le décès du patient. Les soins palliatifs prennent en soin le patient ainsi 

que son entourage dans le temps y compris lors de la phase du deuil pour les proches, une 

fois le patient parti.  

 

Les soins palliatifs sont issus de l’impuissance de la médecine, face à des patients souffrants 

autant sur le plan physique que sur le plan moral. Une de leurs priorités est alors de laisser 

place à la médecine humaine, à l’humanité, la prise en soin d’une personne et de l’individu 

qu’elle est au sein de la société. Tout comme soulager les douleurs, maintenir l’autonomie 

des personnes mais aussi réaliser leurs projets de vie. Ces services de soins palliatifs évoluent 

au quotidien, ils sont régis par des lois telles que la loi Kouchner datant du 4 mars 2002 

explicitant un consentement éclairé du patient, le respect et la dignité de ce dernier ainsi que 

 
50 Régis AUBRY, Marie-Claude DAYDE (2010) 
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le rôle clé de la personne de confiance. Il y a également la loi Léonetti du 22 avril 2005, avec 

le droit du refus de l’acharnement thérapeutique mais aussi les directives anticipées. Une loi 

revue quelques années plus tard nommée loi Claeys – Léonetti entrée en vigueur le 2 février 

2016 abordant majoritairement la sédation profonde et continue jusqu’au décès.  

 

Les services de soins palliatifs sont parfois compliqués à gérer pour certains soignants. Ainsi, 

ces derniers sont confrontés quotidiennement à la souffrance, à la fin de vie, aux angoisses 

des patients. Pour Michel Castra, « les soignantes, sont constamment confrontés aux risques 

"d’usure professionnelle" et "d’épuisement émotionnel" du fait de la proximité de la mort 

qui devient l’objet même de la prise en charge »51. Pour lui, « travailler en soins palliatifs 

nécessiterait ainsi une parfaite connaissance des frontières et des limites du rôle 

soignant »52. Nous pouvons faire le lien avec le concept de la juste distance mais aussi de la 

capacité du soignant à « passer la main » si la prise en soin devient compliquée. Ces services 

accompagnent alors le temps qui sépare la vie et la mort appelé le « long mourir » pour 

Nicole CROYERE. Pour elle, ce temps permet « d’offrir des soins pour soulager celui ou 

celle qui est atteint d’une maladie incurable et évolutive »53. 

 

Plusieurs services existent afin d’accompagner la fin de vie peu importe l’unité de soin, que 

la personne soit hospitalisée ou non. Nous pouvons prendre l’exemple de l’Equipe Mobile 

de Soins Palliatifs (EMSP) ou encore de l’association Jusqu’A La Mort Accompagner La 

Vie (JALMALV).  

 

Les soins de fin de vie, notamment les services de soins palliatifs reposent sur un mouvement 

« des Hospices ». La création de ce mouvement est souvent rattachée à Cicely SAUNDERS, 

infirmière puis médecin, elle réalise des recherches sur le soulagement de la douleur. Elle 

fondera en 1967 l’Hospice Saint Christopher. Ce mouvement « des Hospices » repose sur 5 

grands principes : 

« Mourir est un phénomène normal de la vie ; 

Pallier les symptômes perturbant le stade terminal de la maladie est un but de traitement ; 

Prise en soin est constitué du patient et de son entourage proche ; 

Soutien à la famille et aux survivants durant le deuil fait partie de la tâche des soignants ; 

 
51 Michel CASTRA (2004) 
52 ibid 
53 Nicole CROYERE (2020) 
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Une équipe pluridisciplinaire, incluant professionnels de la santé et bénévoles est la plus 

apte à appliquer ce type de soins »54. 

 

Si aujourd’hui les soins palliatifs prennent de plus en plus d’ampleur au sein de notre société, 

avec de plus en plus de mesures mises en place pour pallier du moins accompagner la fin de 

vie, la mort reste cependant dure à accepter, et reste parfois encore tabou dans notre société.  

 

3.2 Représentation de la fin de vie  

La fin de vie n’est pas abordée de la même manière selon les cultures, les religions. Elle reste 

cependant encore taboue en France. En effet, pour la plupart des personnes il y a un certain 

déni de la mort, on sait qu’elle peut arriver à tout moment mais on n’y pense pas. On se dit 

qu’on a le temps, qu’on à la vie devant nous, et que si nous devons être amenés à tomber 

malade les médecins seraient là. Ce déni pourrait venir de l’image de la médecine, qui est 

alors invincible. Une médecine qui résout tous les problèmes de santé, qui « sauve des vies ». 

Selon Michel CASTRA le déni de la maladie mais aussi de la fin de vie serait dû à une 

société « toute-puissante » où la fin de vie serait en grande partie médicalisée. Il en est de 

même de l’image du soignant qui sauve tout le monde sans exception. Pour François 

BLANCHARD, Isabelle MORRONE, Louis PLOTON et Jean-Luc NOVELLA « vouloir 

guérir ces malades est une illusion alors que c’est souvent le désir de guérison qui a poussé 

les professionnels de santé vers ces carrières »55.  

 

Les représentations de la fin de vie sont alors différentes, avec d’un côté pour les patients et 

leurs proches l’espoir en la médecine où la fin de vie est évitable. Et de l’autre, pour les 

soignants un échec si le patient décède. En réalité, selon les services, la fin de vie est 

représentée autrement, notamment pour les soins palliatifs. Pour ces services, la mort fait 

partie du processus naturel, il faut par conséquent accompagner au mieux possible le patient. 

Pour Michel CASTRA « le rapport à la fin de vie et à la mort constitue inévitablement un 

évènement hautement perturbateur pour le collectif de travail en milieu hospitalier »56. 

 

Lorsque les personnes en fin de vie se rendent compte que la médecine possède des limites, 

il leur faut du temps, du temps pour assimiler et accepter la situation. Nous pouvons faire le 

 
54 Pascal PRAYEZ (2018) 
55 François BLANCHARD, Isabelle MORRONE, Louis PLOTON, Jean-Luc NOVELLA (2006) 
56 Michel CASTRA (2004) 
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lien avec les mécanismes de défense mis en place à la fois par le patient et le personnel 

soignant pour faire face à l’angoisse de mort.  

 

Une personne étant atteinte d’une maladie incurable aura un autre regard sur la vie, elle aura 

une perte de ses repères mais surtout « la perception de soi, relatif, malade, susceptible de 

mourir, chemine de l’inconscient à la conscience »57. Pour cette personne-là et son 

entourage, le terme « palliatif » pourrait relever d’une connotation négative. En effet, il les 

renverra à la notion de mort, une mort qui approche ainsi qu’à la perte d’espoir. L’idée que 

la vie va se terminer renvoie la personne aux questions existentielles mais aussi à la notion 

de la finitude. Pour Nicole CROYERE, la finitude est définie comme « le caractère de ce 

qui est fini, qui possède des limites et, pour l’être humain, il s’agit de son existence qui est 

limitée par la mort »58. 

 

Pour ce qui est du soignant, la prise en soin d’un patient en fin de vie pourrait se révéler 

compliquée notamment par ses propres représentations, son vécu, ses souvenirs mais aussi 

ses peurs. Le décès d’une personne provoque une angoisse renvoyant à sa propre mort. 

Accompagner les personnes en fin de vie nécessite alors un engagement de la part du 

soignant et une capacité à se remettre en question. Pour Pascal PRAYEZ, « entrer dans cette 

zone impose que l’on s’appuie sur un double travail : un travail sur soi (ces situations 

engagent souvent le soignant à s’interroger lui-même sur le sens de sa vie, sur ses propres 

limites […]), d’une part, et un travail en équipe, d’autre part »59. Néanmoins, la connotation 

du terme « palliatif » n’est pas perçue seulement comme négative. Ainsi, pour certains 

soignants, les soins palliatifs « encouragent une humanisation des relations avec le corps 

médical et qu’ils visent le confort physique et moral de la personne »60. Nous pouvons nous 

demander si le terme « palliatif » aurait la même connotation pour le soignant, si le patient 

s’avèrerai comme un membre de sa famille.  

 

Les représentations de la fin de vie sont différentes selon les personnes, mais d’autant plus 

entre les soignants et les soignés. Cependant au-delà des représentations que la fin de vie 

peut donner à chacun d’entre nous, l’objectif est le même, que la personne puisse partir 

apaisée et sans douleur.  

 
57 Pascal PRAYEZ (2018) 
58 Nicole CROYERE (2020) 
59 Pascal PRAYEZ (2018) 
60 Ibid 
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3.3 Douleur et souffrance à travers le concept de « total pain »  

En fin de vie, la gestion de la douleur et de la souffrance est primordiale. Les soignants 

doivent s’assurer que le patient parte apaisée et le plus sereinement possible. La douleur et 

la souffrance sont deux concepts différents, cependant tous deux sont liés à celui de « total 

pain ».  

 

Selon l’Association Internationale pour l’Etude de la Douleur (IASP), la douleur peut être 

définie comme « une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une 

lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes »61. Tandis que la 

souffrance, elle, selon l’Organisation Mondiale de la Santé est définie comme une 

qualification d’« un être qui supporte, endure, ou subit une douleur physique et morale, un 

état de mal-être, c’est-à-dire un sentiment de non-adaptation au monde, d’étrangeté aux 

êtres et aux choses, d’indifférence douloureuse »62.  

 

Pour Paul RICŒUR, « douleur et souffrance sont dissociées selon les signes dans lesquels 

chacune s’annonce : la douleur, affects dans le corps ; la souffrance, affects ouverts sur le 

langage, le rapport à soi, à autrui, au sens, au questionnements »63. Pour Nicole CROYERE, 

« la douleur physique est parfois majorée par l’anxiété, et le sentiment d’inutilité peut-être 

en rapport avec la perte d’identité ou avec la baisse de l’estime de soi »64. La douleur et la 

souffrance sont alors étroitement liées.  

 

Le concept de « total pain » ou douleur totale en français, a été développé par Cicely 

SAUNDERS afin d’élargir la prise en soin chez un patient en fin de vie. Ce concept permet 

de prendre en compte la douleur physique (par exemple le cancer), mais aussi la souffrance 

psychique (comme l’anxiété ou la peur de mourir), la souffrance sociale (telle que la perte 

d’identité ou d’autonomie) et enfin la souffrance spirituelle (pour les croyants).  

 

Pour Sylvie ABRAHAM, ce concept représente la notion de souffrance totale et « inclut la 

douleur physique, la détresse psychologique, les pertes sociales et familiales ainsi que la 

confrontation à des difficultés de tous ordres »65.  

 
61 https://solidarites-sante.gouv.fr  
62 Elisabeth QUIGNARD (2016) 
63 Régis AUBRY et Marie-Claude DAYDE (2010) 
64 Nicole CROYERE (2020) 
65 Sylvie ABRAHAM (2015) 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Ce concept peut faire écho à un des devoirs du soignant, celui de soulager. En effet, la fin de 

vie renvoie généralement aux proches comme au patient, l’idée de la douleur ou encore de 

la souffrance. Pour Régis AUBRY et Marie-Claude DAYDE, « il n’est pas rare que les 

familles fassent référence à un deuil ancien où la personne malade n’a pas trouvé le 

soulagement qu’elle aurait pu espérer face à ses douleurs »66. C’est pour cela, que le patient 

doit être pris en soin dans sa globalité. Ainsi, la douleur et la souffrance rendent le patient 

vulnérable, fragilisé. Le fait que ce dernier soit en fin de vie, cela le rend d’avantage 

vulnérable. Les soignants doivent personnaliser la prise en charge de cette douleur et 

souffrance puisque ces dernières sont propres à chacun. Nous pouvons penser que la douleur 

aurait un côté passager, sa prise en charge se ferait sur le court terme notamment avec 

l’utilisation des opioïdes ou d’antalgiques puissants. Pour ce qui est de la souffrance, elle 

serait plutôt comme un état. La pris en charge de la souffrance se ferait sur le long terme 

avec l’accompagnement ainsi que la réassurance envers le patient en fin de vie.  

 

Si la prise en soin d’un patient en fin de vie peut être compliquée autant pour le personnel 

soignant que l’entourage, les soins palliatifs veillent au bien-être et au confort du patient. 

Les représentations de la fin de vie sont propres à chacun, même si elles restent encore 

taboues au sein de notre société. La mort fait partie d’un processus naturel et doit être 

accompagné au mieux. De nos jours, « bien soigner un patient, c’est l’accompagner, ainsi 

que son entourage, dans sa globalité »67. Une prise en soin globale du patient en lien avec 

l’émergence du concept de « total pain ».  

 

Synthèse du cadre conceptuel  

A travers le cadre conceptuel faisant suite à ma situation de départ qui rappelons-le concerne 

madame R, patiente présentant une carcinose péritonéale puis hospitalisée en Service de 

Suite et de Réadaptation, nous avons pu éclairer différents concepts en lien avec ma question 

de départ : en quoi la distance professionnelle est importante dans la prise en soin d’un 

patient en fin de vie ?  

 

Les concepts de distance professionnelle, de prendre soin et de soins palliatifs ont été 

explicités par le biais de différents auteurs. Pour la distance professionnelle nous avons pu 

 
66 Régis AUBRY et Marie-Claude DAYDE (2010) 
67 Nicole CROYERE (2020) 
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voir qu’elle se composait de plusieurs sous-concepts comme la juste distance. Cette dernière 

est indispensable à la relation soignant-soigné, néanmoins où sont les frontières de cette 

distance ? Comment apprend-on à la mettre en place ? L’approche physique dans le soin ou 

la proxémie est une composante de la distance professionnelle. Dispenser un soin est aussi 

entrer en contact avec l’Autre, qui ressent et perçoit des émotions, des sensations. La distance 

professionnelle passe également par la gestion des émotions mais aussi des mécanismes de 

défense. Tout être humain met en place de façon inconsciente des moyens de défense pour 

faire face à des situations compliquées, y compris les soignants. En effet, sous la blouse 

blanche, le soignant est avant tout un être humain.  

 

Le deuxième concept abordé est celui du prendre soin. Il représente les actions mises en 

place par les soignants afin de favoriser le bien-être et le confort du patient. Le prendre soin 

ou « care » en anglais, fait appel aux valeurs et attitudes des soignants telles que l’écoute ou 

encore la bienveillance. Dans ce concept, nous avons parlé de l’accompagnement mais aussi 

du respect et de la dignité. Ils sont tous trois indispensables dans la relation soignant-soigné 

et ce, particulièrement en fin de vie. L’accompagnement permet au patient comme à son 

entourage de se sentir moins seul face à une étape ou une période difficile de la vie. Toute 

personne malade est vulnérable, fragilisée et susceptible de subir des pertes d’autonomie. Le 

respect et la dignité permet au patient de se sentir encore digne, d’être une personne et non 

seulement un patient. Dans le concept de prendre soin, l’empathie et la vulnérabilité ont aussi 

leur place. Elles permettent dans le soin d’être toujours humanisant, mais aussi de mieux 

comprendre les patients et d’adapter leur prise en soin.  

 

Enfin, le troisième et dernier concept étudié, est celui des soins palliatifs. Ils constituent un 

ensemble de prise en charge adapté pour les personnes en fin de vie ou celles devant être 

soulagées face à une maladie incurable. Les soins palliatifs sont régis par un cadre 

règlementaire établi à partir de plusieurs lois. Ce concept comprend également les 

représentations de la fin de vie, la douleur et la souffrance. Les représentations de la fin de 

vie dépendent de chacun, tout comme la vision des soins palliatifs. La douleur et la 

souffrance sont abordées à travers le concept de « total pain » qui permet alors une prise en 

soin de manière globale concernant les douleurs physiques, les souffrances psychologiques, 

sociales et spirituelles. 
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Le soignant doit maintenir une certaine distance professionnelle sans pour autant nuire à la 

relation qu’il tisse avec le patient. Il est parfois compliqué d’instaurer un cadre et de placer 

une frontière car le contact avec l’Autre est enrichissant, autant sur le plan personnel que 

professionnel. A l’inverse, garder une certaine distance ne nous empêcherait-elle pas de 

vivre des émotions fortes et intenses ? En mettant trop de « barrières », ne passe-t-on pas à 

côté de belles choses ? Pourquoi respecter réellement cette distance auprès des personnes 

qui ont le plus à nous apprendre sur la vie ? 

 

Question de recherche  
 

Afin d’approfondir ma compréhension sur la distance professionnelle à avoir auprès des 

personnes en fin de vie, ma question de recherche concernant mon Travail de Fin d’Etude 

est : « En quoi le respect de la distance professionnelle peut-il être un frein pour la 

relation entre un soignant et un patient en fin de vie ? » 

 

Projet méthodologique de l’enquête exploratoire  
 

L’objectif global de ce projet d’enquête exploratoire est d’apporter un éclairage à la question 

de recherche posée précédemment.  Lors de ce projet de recherche, il conviendra d’expliquer 

la méthode mise en place pour organiser et réaliser nos démarches auprès des professionnels 

de santé. Comme nous avons vu dans la première partie, le cadre conceptuel a amené de 

nombreux apports théoriques concernant les concepts phares de ce travail. A présent, il 

convient d’aller sur le terrain, de se rapprocher des soignants afin d’avoir de nouvelles 

informations qui je l’espère seront complémentaires à ce travail.  

 

Ce projet s’inscrit dans une méthode non pas statistique mais qualitative, c’est-à-dire que la 

qualité et la pertinence des recherches priment sur la quantité. Autrement dit, de retour 

d’expérience, les méthodes de recherches qualitatives « visent à comprendre les expériences 

personnelles et à expliquer certains (aspects de) phénomènes sociaux tels que la santé et la 

maladie »68. Pour Chantal EYMARD, « le chercheur en méthode clinique s’intéresse à la 

parole du sujet social qu’il rencontre et écoute dans son expérience de la santé ».69 

 

 
68 Laurence KOHN, Wendy CHRISTIAENS (2014) 
69 Chantal EYMARD, Michel VIAL, Odile THUILIER (2004) 
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1- Les objectifs poursuivis  

 

• Obtenir des éléments pouvant venir éclairer ma question de recherche 

• Savoir le point de vue des soignants concernant la distance professionnelle  

• Repérer les difficultés et/ou bénéfices de prendre en soin un patient en fin de vie 

• Connaître la valeur de la relation soignant-soigné  

• Repérer les émotions ressenties par les soignants lors du décès du patient  

 

2- La population concernée, les lieux ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion  

 

En ce qui concerne la population cible, elle correspond à trois soignants et plus 

particulièrement à des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE). Il serait intéressant de pouvoir 

choisir parmi les infirmiers volontaires, ceux étant confrontés à la fin de vie de manière 

fréquente.  

 

Pour ce qui est des lieux, j’ai fait le choix d’en sélectionner trois différents où peut exercer 

un IDE. Le premier est dans un Service de Suite et de Réadaptation (SSR), le deuxième dans 

une Unité de Soins Palliatifs (USP) et le dernier est au sein d’un cabinet libéral. La diversité 

de ces lieux nous permettra d’avoir peut-être des visions différentes voire complémentaires 

en lien avec mon travail de recherche. J’ai fait le choix d’exclure les autres services, non pas 

parce que je n’étais pas intéressée par ces derniers, mais parce qu’il me semblait évidement 

de centrer mes entretiens dans les services présentant des lits réservés au palliatif (critère 

d’inclusion). Pour ce qui est de l’entretien en cabinet libéral, il pourrait enrichir mes données 

de part la diversité de la prise en soin sur l’accompagnement en fin de vie. Ces trois lieux 

pourraient alors m’apporter une vision globale et hétérogène sur la prise en soins des patients 

en fin de vie.  

 

3- Les modalités de mise en œuvre  

 

Afin de pouvoir me rendre sur le terrain et effectuer mes entretiens avec les professionnels 

de santé, il a fallu demander l’autorisation aux établissements de soins. Un courrier intitulé 

« Demande d’entretien »70 a donc été rédigé par mes soins puis remis en main propre à la 

Direction des Ressources Humaines au service de formation continue. Si la réponse est 

 
70 cf annexe 1  
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favorable pour les deux services demandés, il conviendra de prendre contact par mail ou par 

téléphone avec le cadre de santé du service pour fixer la date et l’heure de l’entretien. Pour 

ce qui est de l’infirmière travaillant en libéral, aucune demande n’a été faite au sein du 

cabinet étant donné que j’étais déjà en contact avec l’une d’entre elles. J’ai alors appelé 

l’infirmière concernée et nous avons convenu un rendez-vous afin de réaliser l’entretien.  

 

4- L’outil de recherche utilisé 

 

L’outil de recherche choisi pour ce travail est l’entretien semi-directif, puisqu’il s’inscrit 

dans « une démarche qualitative et s’appuie sur un pragmatisme biologique dans la méthode 

clinique »71. L’entretien semi-directif est l’outil le plus adapté pour ce travail de recherche, 

il est utilisé dans la méthode clinique. Ainsi, il permet un échange structuré entre 

professionnel, où les questions sont assez orientées sans pour autant qu’elles soient fermées 

avec comme réponses oui ou non. En effet, un entretien directif correspond à des questions 

fermées où les réponses attendues peuvent seulement être oui ou non. Un entretien non 

directif correspond à des questions ouvertes plus comme un interview. Dans le cadre du 

mémoire, il nous est demandé de réaliser seulement trois entretiens, cependant nous sommes 

conscients qu’un travail de recherche demande à faire des entretiens jusqu’à saturations des 

données. C’est-à-dire, jusqu’à ce que les entretiens ne nous apportent plus de nouvelles 

informations. C’est pour cela que nous ne pourrons pas tirer une conclusion et faire une 

normalité des réponses reçues lors des trois entretiens. 

 

Afin d’utiliser cet outil sur le terrain auprès des professionnels de santé, il convient de 

réaliser un guide d’entretien72. Ce dernier peut se présenter sous forme de tableau avec d’un 

côté les thèmes en lien avec le travail de recherche et de l’autre les questions qui seront 

posées en lien avec les thèmes. Mon guide d’entretien se compose de quatre thèmes et de 

huit questions à la fois ouvertes, permettant à l’infirmier de répondre librement mais 

également ciblées afin d’éviter un éloignement du sujet de départ. Les questions de relance 

sont également prévues afin de recentrer, ou de reformuler au mieux les questions posées 

lors de l’entretien. Afin de pouvoir mener mes entretiens de la meilleure façon, j’ai testé mon 

guide d’entretien sur une personne n’ayant aucune notion sur le travail de recherche effectué. 

Cela m’a permis d’identifier, les questions qui pourraient potentiellement être relancées ou 

 
71 Nicolas CHAMP (2022) 
72 cf annexe 2  
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reformulées, mais aussi de me faire une idée sur la durée approximativement de l’entretien. 

Ce dernier pourrait durer en moyenne de 20 à 25 minutes. Durant l’entretien et tout au long 

du travail, les professionnels de santé seront anonymisés ce qui leur permettra peut-être de 

répondre plus librement. Chaque entretien sera enregistré sur dictaphone puis retranscrit mot 

à mot, ce qui permettra par la suite d’analyser et de confronter les 3 entretiens semi-directifs.  

 

5- Les modalités de traitement des données recueillies et de grille d’analyse  

 

Durant les entretiens, nous ne prendrons pas de notes puisqu’ils seront enregistrés à l’aide 

d’un dictaphone. De plus, cela me permettra de rester encore plus attentive et de relever la 

communication non verbale. Une fois l’entretien terminé, il conviendra de le retranscrire via 

l’ordinateur sur un document Word. La retranscription est importante, et nous permettra par 

la suite d’analyser mais aussi de classer les informations pouvant éclairer ce travail.  

 

Pour réaliser l’analyse, nous utiliserons dans un premier temps ce que l’on appelle une 

lecture flottante, c’est-à-dire une lecture rapide des trois entretiens semi-directifs réalisés. 

Cette lecture nous permettra de repérer les premières similitudes ou au contraire les 

différences, mais aussi, de voir l’apparition ou non de nouveaux concepts.  

 

Dans un second temps, nous utiliserons ce qu’on appelle le codage. Cette méthode d’analyse 

permet d’identifier les différents thèmes et sous-thèmes présents dans les entretiens semi-

directifs menés. Ensuite, il conviendra de les catégoriser en fonction des thèmes établis en 

amont (cf thèmes du guide d’entretien). Cette partie d’analyse sera répertoriée en annexe 

dans un tableau appelé grille d’analyse.  

 

Mise en œuvre du projet de l’enquête exploratoire 
 

Dans un premier temps, nous allons expliquer comment les entretiens se sont réalisées auprès 

des professionnels de santé, puis dans un deuxième temps il conviendra d’en faire l’analyse. 

 

Tout d’abord, chaque entretien a été réalisé et enregistré avec l’accord de l’infirmière puis 

retranscrit. Concernant la durée, ces entretiens ne dépassent pas le temps que nous avions 

prévu initialement, à savoir entre 20 et 25 minutes (cf entretiens en annexe).  
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Le lieu où se déroule un entretien peut être une limite à ce travail de recherche. En effet, 

deux entretiens ont été réalisés au sein d’un service USP et SSR, avec la nécessité de prendre 

en compte l’environnement. Comme un téléphone qui sonne, la présence de l’équipe ou bien 

encore l’appel de patients.  Le professionnel peut parfois plus se focaliser sur le service que 

sur les questions posées lors de l’entretien. A contrario, réaliser un entretien au domicile du 

professionnel permet d’enlever en grande partie les facteurs pouvant perturber son 

déroulement.  

 

Une autre limite que nous avons pu rencontrer lors de cette démarche est celle de connaître 

le professionnel de santé. Ainsi, les réponses peuvent être plus ou moins influencées et 

illustrées au travers d’exemples ou situations connus de l’infirmière et moi.  

 

Pendant les échanges avec les professionnels de santé, le guide d’entretien a été respecté. 

Cependant d’autres questions sont venues s’ajouter afin de détailler et de comprendre au 

mieux les réponses qui m’étais données. C’est également pour la même raison que la 

reformulation a été employée à de nombreuses reprises.  

 

Les questions de relance n’étaient pas systématiques, excepté pour la question n°2 (cf guide 

d’entretien en annexe). A la fin de chaque entretien, il a été demandé aux infirmières si elles 

avaient autre chose à rajouter ou à partager, cela pouvant permettre d’obtenir des données 

non abordées auparavant.  

 

De surcroît, des similitudes et des différences sont observables dans les réponses des 

infirmières grâce à la lecture flottante des trois entretiens. Pour ce qui est des points 

communs nous pouvons retrouver les notions de souffrance et de douleur compliquant la 

prise en soin, ainsi que les émotions ressenties lors du décès d’un patient. Pour ce qui est de 

la présence de l’équipe, le soutien ou encore le point de vue sur la prise en soin d’un patient 

en fin de vie constituent les éléments de réponses différents.  

 

Il convient à présent dans un deuxième temps, d’analyser les entretiens en fonction des 

thèmes parmi lesquels on retrouve : la distance professionnelle, la fin de vie, la relation 

soignant-soigné et les émotions. Sont identifiés dans chaque thème, des sous-thèmes (cf 

grille d’analyse en annexe).   
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1- Distance professionnelle  

 

1.1 Rôle de l’équipe  

Lors des entretiens, nous avons pu remarquer que les trois infirmières abordent plus ou moins 

l’importance de l’équipe. Ainsi, comme vu précédemment dans le cadre conceptuel, l’équipe 

contribue à la juste distance. Lorsqu’un soignant « ne se sent pas » de prendre en soin un 

patient il peut alors « passer la main ». Pour l’IDE 1, l’équipe est très présente, l’infirmière 

travaille souvent en binôme et dispose d’une psychologue au sein du service. L’équipe 

réalise régulièrement des analyses de pratiques professionnelles et discute autour 

d’évènements pouvant les marquer. Pour l’IDE 2, la notion d’équipe est moins importante 

mais reste malgré tout présente. Nous pouvons supposer qu’en USP, le rôle de l’équipe est 

primordial au vu du nombre d’accompagnement en fin de vie mais aussi de la charge 

émotionnelle. Nous avons pu également constater, que l’équipe permet une remise en 

question sur la distance professionnelle entretenue avec les patients. L’exemple de la 

situation d’appel peut être repris, lorsque l’équipe m’a demandé si madame R était une 

personne de ma famille. Il en est de même pour l’IDE 3, qui peut se remettre en question 

avec l’aide de son associé. Néanmoins, le rôle de l’équipe est plus forcément effacé en libéral 

où l’infirmière se retrouve seule face aux patients. 

 

1.2   Empathie 

L’empathie est un concept clé défini au début du travail de recherche comme une capacité à 

s’identifier à autrui sans se mettre à sa place, elle permet une meilleure compréhension du 

patient. Pour l’IDE 2, l’empathie permet de comprendre ce que ressent le patient, elle apporte 

aussi la notion du vécu. Nous pouvons alors nous demander si un soignant devient plus 

empathique face à des situations qu’il a déjà vécues antérieurement. Pour ce qui est de l’IDE 

3, l’empathie dépend de la distance professionnelle mise en place. Selon elle, elle dispose de 

trop d’empathie envers ces patients, nous pouvons penser que cela peut être dû à l’exercice 

en libéral. Ainsi, il n’y a pas le même cadre et les mêmes limites qu’en institutions 

notamment dans les établissements de soins. 

 

1.3 Implication  

Dans tous types de profession, l’implication permet de donner un sens à ce que l’on fait, 

néanmoins elle peut s’avérer complexe pour le soignant où certaines situations en demandent 
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plus que d’autres. Pour les trois infirmières interrogées, leurs réponses montrent une 

implication dans la prise en soin des patients en fin de vie. En effet, pour l’IDE 1, répondre 

aux besoins du patient est primordial. Par conséquent, lorsqu’elle est en service, elle réalise 

tout ce qu’elle peut pour y répondre. Elle souligne en revanche l’importance de connaitre ses 

limites. Nous pouvons alors faire le lien avec l’IDE 2 qui elle, parle des limites 

institutionnelles ainsi que médicales. Elle aborde aussi les limites de soi où l’infirmière peut 

se donner à 100% dans la prise en soin mais sortie de l’hôpital, il ne faut pas que cette 

dernière impacte la vie privée, personnelle. Enfin, en ce qui concerne l’IDE 3, comme les 

deux autres infirmières interrogées, elle parle d’investissement et que l’implication c’est 

aussi donner beaucoup de soi. Pour elle, l’implication est intense sur une courte durée 

puisque chaque prise en soin est limitée dans le temps avec la présence d’autres patients à 

des endroits différents. Nous pouvons émettre l’hypothèse que l’infirmière serait moins 

submergée par son implication et son investissement par le fait que la prise en soin soit 

« chronométrée ». Le temps pourrait alors être une limite à l’implication du soignant mais 

aussi un facteur de protection.   

 

2- Fin de vie  

2.1 Apport de la prise en soin  

La fin de vie d’un patient représente des difficultés pour le soignant puisque comme vu 

précédemment, elle peut être associée à des souvenirs, voire à sa propre mort. Comme 

l’explique l’IDE 3, cela nous renvoie à nous même, à nos souffrances et à nos douleurs. 

Cependant accompagner un patient en fin de vie est enrichissant et parfois, bienfaisant pour 

le soignant. Ainsi, pour l’IDE 1, prendre en charge une personne en fin de vie lui fait prendre 

conscience du quotidien, que la vie est belle et courte. Pour l’IDE 2, nous avons eu lors de 

l’entretien une réponse presque similaire à l’IDE 1 où il faut toujours relativiser. Elle rajoute 

que les prises en soin des fins de vie sont toujours différentes, et, sous l’influence quand 

c’est le cas, par les liens tissés avec l’entourage. Enfin, pour l’IDE 3 en libéral, elle ne cache 

pas le fait que prendre en soin un patient en fin de vie apporte beaucoup de fatigue mais 

relève le côté positif qui est la satisfaction. Nous pouvons penser que la satisfaction est une 

sorte de reconnaissance de soi au travers du travail et de l’accompagnement réalisés par 

l’infirmière.  
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2.2 Accompagnement et famille 

L’accompagnement est un concept énoncé à de nombreuses reprises lors des trois entretiens. 

Il fait parti du prendre soin, il représente l’attention porté à un patient et le suivi qui est 

personnalisé. L’accompagnement permet au patient de se sentir moins seul mais aussi à la 

famille d’être soutenue. Pour l’IDE 1, le terme d’accompagnement est souvent employé pour 

la famille, où la prise en charge de cette dernière est compliquée. En effet, en USP le patient 

est accompagné, alors que la famille, elle, n’est pas toujours préparée à la perte d’un proche 

cher. L’IDE 1 parle même « d’approche transversale » avec la famille. En ce qui concerne 

l’IDE 2 en SSR, l’accompagnement en fin de vie a une grande importance, surtout dans le 

cas d’un patient seul, sans famille. Néanmoins, elle souligne que la présence de la famille 

l’aide, notamment à gérer les émotions. Enfin, pour la dernière infirmière, l’IDE 3 relève 

qu’un accompagnement sur long terme peut être « pesant ». Nous pouvons alors faire le lien 

avec ce qui a été vu précédemment où l’accompagnement est lié à l’implication.   

 

2.3 Douleur et souffrance  

La douleur et la souffrance représentent les deux plus grandes difficultés rencontrées par les 

infirmières interrogées. Ainsi, les termes de douleur et souffrance sont employés à de 

nombreuses reprises et ce pour les trois entretiens effectués. Pour l’IDE 1, il est compliqué 

de prendre en soin un patient où les douleurs ne sont pas soulagées. Pour l’IDE 2, le terme 

de prise en charge pourrait se traduire par un soulagement et une gestion de la souffrance. 

Pour elle, la gestion de cette douleur est primordiale, elle va jusqu’à employer le terme 

« d’acharnement ». Pour l’IDE 3, elle est la seule à évoquer la souffrance morale entraînant 

des répercussions sur elle et sur la prise en soin. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la 

douleur et la souffrance constituent une grande difficulté pour les soignants et qu’elles auront 

toutes deux un impact sur ces derniers et sur la prise en soin. Ainsi, chaque être humain 

connaît la douleur et la souffrance, c’est une expérience connue de tous. Elles engendrent 

alors pour les trois infirmières, plus d’empathie et une attention plus particulière sur la prise 

en soin.  
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3- Relation soignant-soigné  

3.1 Apprentissage et connaissances 

La relation soignant-soignée est basée sur les échanges entre un soignant et un patient. Dans 

la profession soignante, elle est enrichissante et permet à chaque personne d’apprendre un 

peu plus chaque jour. C’est par le biais de cette relation que le prendre soin ou « care » a du 

sens. Pour l’IDE 1, c’est avec ce métier qu’on rencontre de belles personnes, qu’on apprend 

à connaître. En effet, dans le soin chaque soignant est amené à connaître son patient que ce 

soit d’ordre médical, corporel ou concernant son entourage. Pour l’IDE 2, cette relation 

apprend à connaître les personnes par les échanges mais aussi le contact. Elle évoque aussi 

la richesse du métier sur l’apprentissage en continu des nouvelles pathologies ou encore des 

dernières techniques de soins mises en place. Concernant l’IDE 3, le métier de soignant 

permet une connaissance de soi mais aussi sur la vie. Elle souligne également qu’il faut 

apprendre à s’adapter en fonction des patients, puisque chaque personne est différente.  

 

4- Emotions  

4.1 Rites  

Les rites ou rituels, font partis des inattendus des entretiens. Ils entrent cependant dans le 

thème des émotions puisqu’ils permettent en quelque sorte aux infirmières interrogés de 

gérer leurs émotions et en particulier de faire face à un décès, à la fin de vie. L’IDE 2 est la 

première à nous en parler lors des entretiens. Elle donne l’exemple de la surblouse lorsqu’elle 

accompagne un patient jusqu’à son décès, puis ôte cette dernière et se lave les mains. Elle 

ajoute aussi qu’elle parle à la personne décédée, comme si cette dernière était encore là. 

Nous pouvons penser que cette manière de procédée permet à l’infirmière d’accompagner le 

patient au-delà du décès et ainsi, de « tourner la page » définitivement. Pour ce qui est de 

l’IDE 3, se rendre aux enterrements permet aussi de « passer à autre chose », elle précise que 

parfois elle ressent le besoin d’y aller. Nous pouvons supposer que ce besoin de se rendre à 

l’enterrement permet de prendre conscience que la personne est partie. Cela pourrait aider à 

une meilleure gestion des émotions, d’autant plus si l’infirmière libérale connaissait bien le 

(la) patient(e). L’IDE 3 évoque même le terme « deuil ». Ce mot est puissant et amène 

l’hypothèse qu’en libéral, faire le deuil d’un patient serait nécessaire au vu de la durée de la 

prise en soin et de l’accompagnement réalisé.  
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4.2 Gestion  

La gestion des émotions face à un patient en fin de vie ou à un décès peut être plus ou moins 

différente selon les personnes. Néanmoins, on notera que les émotions sont similaires pour 

les trois infirmières interrogées. Pour l’IDE 1 travaillant en USP, c’est un soulagement 

lorsqu’un patient décède mais aussi de la tristesse notamment envers la famille. Pour l’IDE 

2, c’est un ressenti neutre si le patient n’a pas souffert mais parfois des interrogations et 

colère, lorsque ça n’a pas été le cas. Enfin, l’IDE 3 souligne qu’elle est soulagée à la suite 

d’un décès d’un de ses patients mais que cela peut être plus dur lorsque le décès n’était pas 

attendu. En ce qui concerne la gestion de ces émotions et/ou ressentis, elle est différente pour 

les trois infirmières. L’IDE 1 semble avoir du mal, elle avoue faire des cauchemars la nuit 

et emploie le terme « hanter ». Elle souligne également la fatigue émotionnelle. Nous 

pouvons émettre l’hypothèse que la gestion des émotions peut être plus compliquée en 

service de soins palliatifs où les décès sont plus nombreux. L’IDE 2, précise qu’il faut 

vraiment apprendre à gérer ses émotions. Pour elle, l’âge et l’expérience personnelle peuvent 

venir compliquer la gestion des émotions. Ainsi, nous pouvons se demander si plus nous 

avançons dans la vie, plus nous sommes susceptibles de vivre des situations faisant écho à 

notre vie privée. L’IDE 3 nous informe que la gestion des émotions paraît plus simple en 

libéral, puisque la tournée est composée de plusieurs patients n’habitant pas aux mêmes 

endroits. Nous pouvons nous questionner si le trajet effectué en voiture par l’infirmière 

libérale n’est pas un moyen de se « décharger » émotionnellement.  

 

5- Inattendu  

5.1 Pathologie cancéreuse  

La pathologie cancéreuse fait partie des inattendus des entretiens. Ainsi, l’accompagnement 

en fin de vie le plus marquant pour les trois infirmières concernait un patient présentant un 

cancer. Il en est de même pour la situation d’appel de ce travail de recherche où madame R 

présentait elle aussi un cancer. Nous pouvons émettre l’hypothèse que tout comme la douleur 

et la souffrance, la pathologie cancéreuse peut toucher tout le monde. Cela pourrait être un 

facteur favorisant l’empathie et la proximité d’un soignant envers un patient. 
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Conclusion  
 

Pour conclure ce Travail de Fin d’Etude, les recherches effectuées dans le cadre conceptuel 

et les entretiens menés auprès des professionnels de santé ont permis d’éclairer la situation 

d’appel. Une situation qui a suscité de nombreux questionnements chez moi. La réalisation 

de ce travail m’a permis de prendre du recul d’une manière différente et surtout d’essayer de 

comprendre au mieux la distance professionnelle à avoir avec des patients en fin de vie. Les 

entretiens semi-directifs ont été enrichissant au vu de la vision différente de chacun, même 

si, de nombreuses similitudes apparaissent.  

 

La distance professionnelle dans la relation soignant-soigné et plus particulièrement celle 

dans la prise en soin des patients en fin de vie a été le cœur de ce travail de recherche. Elle 

peut paraître subjective et propre à chacun mais sa mise en place reste indispensable pour 

tout professionnel de santé. La relation soignant-soigné se base sur l’empathie, sur 

l’implication du soignant et aussi sur la gestion des émotions. Ces facteurs permettent de 

mettre une « frontière » et non une « barrière » dans l’accompagnement du patient, et de 

faire face également à la douleur et/ou souffrance qu’un patient peut rencontrer en fin de vie.  

 

A côté de ça, prendre en soin des patients en fin de vie, représente un enrichissement au 

quotidien, de nouvelles connaissances chaque jour qu’elles soient d’ordre médicales, 

relationnelles ou personnelles. La distance professionnelle peut dépendre de la personnalité 

du soignant, mais aussi de l’expérience acquise au fur et à mesure des années. Chaque 

soignant dispose de limites dans la relation soignant-soigné permettant alors de garder cette 

certaine distance. Cette juste distance qui pourrait être à la fois, une proximité de la vie et 

une distance face à la mort.  

 

Si accompagner un patient demande une certaine implication, l’accompagner en fin de vie 

en demande d’avantage. Comment prendre en soin un patient lorsque nous perdons le 

contrôle ? Comment apporter notre aide lorsque nous-même en avons besoin ? 

Une nouvelle question de recherche émerge sur les conséquences d’une trop grande 

implication du soignant envers ses patients. Nous pouvons alors nous demander : « En quoi 

une importante implication émotionnelle peut-elle amener le soignant à un burn-out et 

à une deshumanisation des soins ? »  
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1- Lettre de demande d’entretien  

 

 

 

 

 

MARTIN Clara                                                                                                                                                 

Etudiante en Soins Infirmiers 3ème année 

IFSI PRIVAS - 07000 

TEL : 07.81.65.42.10 

MAIL : clara.mrt84@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Privas…, le 21 mars 2022. 

 

 

 

Objet : Demande d’entretien auprès d’une infirmière du service de soins palliatifs et SSR.  

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre de ma formation en dernière année de soins infirmiers, je suis amenée à effectuer 

un Travail de Fin d’Etude aussi appelé mémoire dont le sujet est orienté sur la distance 

professionnelle chez un patient en fin de vie.  

 

Ce Travail de Fin d’Etude se comporte d’une partie théorique mais aussi d’une partie d’échanges 

avec des professionnels de santé. Je souhaiterais donc réaliser 2 entretiens semi-directifs au sein 

de votre établissement et plus particulièrement un au service de soins palliatifs et l’autre au SSR.  

 

L’objectif de ces entretiens est de pouvoir confronter les apports théoriques et la réalité sur le 

terrain, et ainsi éclairer mon questionnement qui est : En quoi le respect de la distance 

professionnelle peut-il être un frein pour la relation entre un soignant et un patient en fin de vie ?  

 

Dans l’attente de votre réponse que j’espère favorable, 

 

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, mes sentiments les plus distingués.  

 

 

 

 

 

 

 

MARTIN Clara  

mailto:clara.mrt84@gmail.com


 

2- Guide d’entretien 

THEMES 

 

QUESTIONS 

 

 

Distance professionnelle  

• Comment arrivez-vous à prendre du 

recul sur la relation entretenue avec 

vos patients ?   

➔ Comment prenez-vous du recul face à 

votre quotidien ? Prendre une distance 

tout en restant présent 

 

• Quels sont les facteurs selon vous 

pouvant influencer vos affects, votre 

positionnement vis-à-vis d’un patient 

en fin de vie ?  

 

• Comment cela se passe-t-il quand vous 

rentrez chez vous, quand vous quittez 

votre blouse blanche après avoir pris 

en soin des patients en fin de vie ? 

➔ Pensez-vous à votre journée, à vos 

patients ?  

 

 

 

La fin de vie  

• Que vous apporte la prise en soin des 

patients en fin de vie ?  

 

• Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous 

lors de la prise en soin des patients en 

fin de vie ?  

 

• Pouvez-vous me racontez un des 

accompagnements en fin de vie qui 

vous a le plus marqué ?  

➔ Dans votre travail 

 

 

 

La relation soignant-soigné  

• Pourquoi selon vous, notre métier est 

enrichissant à la fois sur le plan 

professionnel et personnel ?  

 

 

 

Les émotions  

• Comment vous sentez-vous face à un 

décès d’un de vos patients ? 

➔ Que ressentez-vous ; quelles sont vos 

réactions ?  

 

• Quelle(s) incidence(s) cela engendre 

sur la prise en soin de d’autres 

patients ? 

➔ Suite au décès, est-ce qu’il y a une 

répercussion sur les autres patients 

quand vous les prenez en soin ?  

➔ Comment arrivez-vous à prendre en 

soin un autre patient en fin de vie 

lorsqu’un de vos patients vient de 

décéder ? 
➔ Correspond aux questions de relance 



 

3- Entretien N°1 : IDE en Unité de Soins Palliatifs – Entretien de 23’16 minutes  

 

Informations complémentaires : 30 ans, diplômée depuis 2013, dans le service depuis 5 ans 

 

Moi : Comment arrivez-vous à prendre du recul sur la relation entretenue avec vos patients ?  1 

IDE 1 : euh… (réfléchit) 2 

Moi : Quand c’est compliqué  3 

IDE 1 : oui euh, alors je dirai que ce qui nous aide à prendre du recul c’est l’équipe, parce que toute 4 
seule euh, nous on travaille beaucoup en binôme là dans ce service et du coup vu qu’on est deux en 5 
fait euh fin de la journée, quand il y a des choses difficiles on rentre dans les chambres à deux. Pas 6 
tout le temps hein mais je veux dire ça nous aide à pas être toute seule, à affronter les choses difficiles 7 
en équipe. Après c’est vrai qu’on en parle aussi en équipe, on a des staff toutes les semaines, on a 8 
des… en service de soins palliatifs il y a des APP (Analyse de Pratiques Professionnelles)  9 

Moi : ouais (acquiesce)  10 

IDE 1 : Avec une psychologue, donc on reparle des situations aussi, et du coup c’est vrai que ça aide 11 
à…alors des fois on est dans le jus, enfin dans le jus (rires), sur l’instant T on est dedans hein, donc 12 
il y a des fois des émotions qui remontent hein mais bon après on arrive quand même à prendre du 13 
recul 14 

Moi : D’accord (acquiesce)  15 

IDE 1 : Alors pas toujours euh… des fois dans la situation on est submergé (rires) mais bon après, 16 
ça va on arrive quand même à prendre du recul et à… (silence) et à revenir professionnelle quoi fin 17 
on est toujours professionnelle mais je veux dire à arriver à prendre de la distance quoi 18 

Moi : Oui, et ça vous le faites du coup c’est en fin de journée ou ça dépend, fin de semaine ?  19 

IDE 1 : Euh alors les APP c’est une fois par mois, et après les staffs là c’est juste avec toute l’équipe 20 
c’est une fois par semaine c’est en milieu de semaine  21 

Moi : D’accord  22 

IDE 1 : Mais c’est vrai que ça fait du bien parce que du coup vu qu’il y a beaucoup de l’équipe même 23 
ceux qui ne travaillent pas et il y en a pas mal de nuit qui reviennent justement, donc ça permet de 24 
voir si on est tous d’accord enfin si on vit tous la même chose 25 

Moi : Ouai d’accord, et ensuite quels sont les facteurs selon vous pouvant influencer vos affects, 26 
votre positionnement vis-à-vis d’un patient en fin de vie ?  27 

IDE 1 : Ahhh (soupir)  28 

Moi : Par exemple le fait qu’il soit vulnérable ou enfin quels autres facteurs en fait rentrent en compte 29 
par rapport à vous, à votre positionnement et ce que vous ressentez ?  30 

IDE 1 : ouais alors je dirai que de façon ils sont tous vulnérables (rires), euh des fois bah en fait c’est 31 
euh, ce qui est plus dur généralement c’est quand dans les fins de vie il y a de la douleur, des 32 
personnes qui souffrent on a du mal à…à soulager, c’est plus difficile et après aussi l’affect qui rentre 33 
vachement plus en jeu quand c’est des patients que l’on suit depuis longtemps, qu’on a suivi par 34 
exemple en oncologie et qu’après passent en soins palliatifs et qu’après passent en fin de vie 35 

Moi : D’accord, donc la durée de prise en charge a aussi un impact ? 36 

IDE 1 : Oui voilà, parce qu’on connait leur famille, on connait leur histoire…  37 



 

Moi : Oui d’accord  38 

IDE 1 : Donc ce n’est pas pareil, c’est un peu plus dur  39 

Moi : Et comment cela se passe-t-il quand vous rentrez chez vous, quand vous quittez votre 40 
blouse blanche après avoir pris en soin des patients en fin de vie ? Fin est-ce que vous pensez à 41 
eux, est-ce que vous pensez à votre journée ou c’est vraiment est-ce que ça reste ici ? 42 

IDE 1 : Euh c’est difficile de rester ici (rires)  43 

Moi : Ouais ?  44 

IDE 1 : Ouais, non, non euh quand la journée a été difficile, on repart avec (silence) ouais après on 45 
enfin des fois on en reparle à la relève du soir, c’est vrai que ça fait déjà un petit sas mais non des 46 
fois quand c’est difficile on…  47 

Moi : Et vous mettez quoi en place du coup quand vous arrivez chez vous pour vraiment faire la 48 
différence entre ce qui s’est passé à la journée et après vous, chez vous ?  49 

IDE 1 : Rien (rires), je n’en parle pas chez moi 50 

Moi : D’accord, et que vous apporte du coup la prise en soin des patients en fin de vie ? Qu’est-51 
ce que ça vous apporte au quotidien ?  52 

IDE 1 : Que la vie est belle 53 

Moi : Ouais ?  54 

IDE 1 : Ouais et courte, euh ouais c’est ça enfin euh quand les patients sont en fin de vie, disons 55 
qu’ils ont des objectifs, ils ont quand même des besoins, des envies, des objectifs qui sont à court 56 
terme. Et en fait du coup on se rend compte que les petits besoins ça fait des grands plaisirs quoi, 57 
prendre un bain, faire des shampooings, écouter de la musique, c’est des choses comme ça qu’ils leur 58 
font vachement du bien et du coup bah ça aussi c’est important quoi et que c’est facile à avoir de 59 
chacun de nous (rires) 60 

Moi : Oui, c’est vrai, on profite peut-être pas assez des petites choses du quotidien 61 

IDE 1 : Oui voilà, c’est ça  62 

Moi : Et quelles difficultés vous pouvez rencontrer lors de la prise en soin de ces patients, les 63 
difficultés que vous pouvez avoir ?  64 

IDE 1 : Euh dans le médical ou dans de l’émotionnel ?  65 

Moi : Oui plus émotionnellement  66 

IDE 1 : Je réfléchis (rires) 67 

Moi : Le fait que par exemple euh, enfin les difficultés que vous avez, par exemple le fait d’être 68 
enfin, que vous pouvez pas les soigner, les sauver, que vous êtes impuissante du coup face à la fin 69 
de vie par exemple 70 

IDE 1 : Ah oui, euh bah alors après fin je veux dire on est impuissant face à la fin de vie, c’est-à-dire 71 
qu’on sait que dans tous les cas ils vont mourir, donc ça c’est le cycle de la vie fin je veux dire quand 72 
c’est en fin de vie fin de vie hein, quand il n’y a plus rien à faire niveau médical. Nous les patients 73 
dans notre service, c’est quelque chose, quand ce n’est pas brutal, c’est quelque chose qui est assez 74 
bien amené, bien cheminé. Nos patients chez les maladies chroniques, donc il y a l’angoisse de mort 75 
mais euh, avec l’accompagnement c’est plutôt maitrisé ils sont angoissés mais c’est maitrisé j’ai 76 
envie de dire. Donc ce n’est pas le côté terrifiant et le côté fin quoi  77 



 

Moi : Ouais d’accord  78 

IDE 1 : Mais ce qui est difficile c’est comme je disais tout à l’heure c’est la douleur, quand il y a de 79 
la douleur en plus et après c’est l’accompagnement des familles, et c’est vrai que… quand la famille 80 
est au clair, c’est pareil c’est plus facile même si il faut l’accepter hein, c’est difficile hein mais quand 81 
ça a eu le temps d’acheminé on va dire, quand l’accompagnement se fait sur une semaine à peu près 82 
hein, voilà on a le temps de, d’en parler de, il y a des choses qui se mettent en place chez tout le 83 
monde quoi  84 

Moi : …(acquiescement) 85 

IDE 1 : Et du coup c’est une manière plus apaisée, après quand c’est difficile c’est aussi euh l’âge du 86 
patient quand même, quand c’est des personnes qui ont encore des enfants de moins de 20 ans, c’est 87 
beaucoup plus difficile  88 

Moi : Oui, donc là c’est plus fin c’est surtout, la difficulté c’est vraiment l’entourage ?  89 

IDE 1 : Oui, c’est vrai que l’accompagnement de l’entourage est, est quand même plus difficile, 90 
parce que nous en maladie chronique j’ai l’impression quand même que les patients cheminent 91 
vachement et que quand après on arrive sur la fin, enfin ça ne se fait pas de manière brutale quoi, 92 
donc il y a une angoisse mais bon vu qu’on en parle beaucoup on essaie de pas avoir de tabou, donc 93 
ils expriment leurs souhaits tout ça et ils expriment leurs angoisses 94 

Moi : …(acquiescement) 95 

IDE 1 : Et du coup, c’est quand même vachement plus apaisé 96 

Moi : D’accord oui et est-ce que vous pouvez me racontez un des accompagnements en fin de 97 
vie qui vous a le plus marqué ? Dans le service par exemple 98 

IDE 1 : …(silence et regard fixe)  99 

Moi : Si vous en avez un hein  100 

IDE 1 : (soupirs) oui, oui oui euh alors euh (silence) récemment, donc c’est une dame qu’on suivait 101 
depuis 3-4 ans en onco, qui était d’emblée métastatique donc en soin palliatifs mais qui était 102 
autonome au début et euh (silence) elle avait une soixantaine d’années, donc au début elle faisait des 103 
retours à domicile puis après elle a vite eu des complications donc elle enchaînait avec le SSR puis 104 
avec ici, enfin elle était très très souvent hospitalisée et puis elle a fait énormément de complications, 105 
tout le temps. Donc après elle a fait des séjours à Montélimar, puis Privas enfin des opérations 106 
chirurgicales tout ça et c’était une patiente très optimiste (larmes aux yeux et rires) qui était toujours 107 
contente de tout enfin de pleins de choses, de petites choses justement et euh par exemple à un 108 
moment elle a fait une complication intestinale elle avait une perforation et du coup elle est partie en 109 
urgence à Montélimar et donc nous on était, on s’est dit catastrophe quoi et ils lui ont posé une stomie 110 
d’urgence, définitive et euh nous on s’est dit mince elle va encore plus l’affaiblir au niveau de 111 
l’autonomie tout ça et en fait quand elle est revenue dans le service, elle était trop contente (rires) 112 
parce qu’elle disait qu’au moins elle pouvait se nettoyer toute seule, qu’elle avait plus besoin d’aller 113 
au toilette. Elle avait en fait tout le temps le côté positif quoi même sur des choses lourdes donc 114 
c’était… c’était très chouette et après sur la fin c’est pareil elle a eu des complications, des occlusions, 115 
quand on lui a mis la SNG, elle était jamais opposée aux soins, toujours contente et même, elle parlait 116 
jamais de la mort par contre, et sauf la dernière semaine où là, elle était bien fatiguée…(silence)  117 

Moi : D’accord oui  118 

IDE 1 : Et donc là elle a dit qu’elle voulait prévenir ses enfants et son mari qui venaient souvent hein 119 
mais prévenir que c’était la fin pour elle, du coup ça nous a fait bizarre parce que pour le coup elle 120 



 

était un peu dans le déni par rapport à ça et qu’elle était toujours très optimiste donc ça nous a fait 121 
bizarre parce qu’on s’est dit que c’était vraiment la fin (soupir) mais en fait vu que qu’elle avait enfin 122 
elle avait a peu près de l’énergie pour parler quand même à ses enfants et à son mari du coup c’est 123 
elle qui les a préparés entre guillemets  124 

Moi : …(acquiescement)  125 

IDE 1 : Et donc en fait, elle dormait quasiment tout le temps sauf quand ils étaient là, ah non non 126 
c’est pas médicamenteux hein, mais elle était tellement épuisée et elle se réveillait quand ils étaient 127 
là et leur parlait et se rendormait. Mais du coup ça été pareil, très apaisant, nous on angoissait 128 
énormément parce que on avait peur d’être submergé (rires) et finalement en faite ben elle a… elle 129 
a mené sa barque et elle a fait ça très bien quoi (larmes aux yeux).  130 

Moi : Et ça vous l’appréhendez quand elle allait partir ou ? Le fait de la connaitre depuis un moment  131 

IDE 1 : Oui oui vraiment on appréhendait et on ne voulait toutes pas être là ce jour là (rires) et puis 132 
finalement j’était là (acquiescement) et en faite donc le matin en faite elle faisait le matin elle faisait 133 
des convulsions donc là on devait l’endormir pour qu’au niveau neurologique ce soit un peu moins 134 
grave et donc là le matin elle avait fait une grosse convulsion et respirait difficilement et donc elle 135 
savait que son mari arrivait toujours à la même heure donc il devait arriver une demie heure après 136 
donc on ne l’a pas trop sédaté pour qu’elle puisse…(regard fixe) 137 

Moi : Le voir  138 

IDE 1 : Le voir oui et donc du coup en gros elle, elle était endormie mais elle réagissait quoi mais 139 
elle a vu fin lui il a pu lui dire aurevoir et finalement elle est partie comme ça et 20 minutes après qui 140 
soit arrivé et donc nous on était avec lui parce que la respiration était un peu impressionnante quand 141 
même donc on voulait l’accompagner et en faite lui il a été très calme parce que pendant toute la 142 
semaine où elle l’avait accompagné quoi  143 

Moi : Il s’était préparé  144 

IDE 1 : Oui et elle l’avait préparé et du coup on avait vraiment peur qu’il s’effondre parce que lui 145 
pour le coup il était très angoissé (larmes aux yeux et rires) et en fait finalement il a été serein et c’est 146 
presque eux qui nous ont soulagé (rires) et du coup ça s’est très bien passé 147 

Moi : Ouais ?  148 

IDE 1 : Ouais, il a été enfin il était ému hein, normal mais il n’y a pas eu de débordement quoi 149 

Moi : D’accord, et le fait que cette patiente soit optimiste, est-ce que ça vous a du coup plus rapproché 150 
d’elle…  151 

IDE 1 : Oui oui  152 

Moi : Ou le fait entre guillemets qu’elle est on va dire la vision idéale enfin comme vous vous pouvez 153 
du coup enfin ce côté-là optimiste que vous avez un peu au côté de d’autres patients en fin de vie ?  154 

IDE 1 : Ah oui oui oui, elle nous enfin quand ça se dégradait vraiment elle nous disait mais non il 155 
faut tout faire parce que nous enfin on fait des soins lourds qui sont fatiguant fin douloureux des fois 156 
même si on essaie de pallier toujours hein mais euh et puis fin elle était vraiment douloureuse à la 157 
fin tout était contraint comme se tourner tout ça ne serait-ce que le change quand il fallait la changer, 158 
changer la sonde urinaire donc à chaque fois on s’excusait un peu et elle, elle disait mais non enfin 159 
elle nous encourageait à, à tout faire quoi 160 

Moi : Et des patients comme ça du coup, c’est vrai qu’on s’y attache plus du coup ?  161 



 

IDE 1 : Oui c’était, elle nous appelait par nos prénoms, oui oui c’était… (silence)  162 

Moi : Et là pour des patients comme ça, que vous avez depuis un moment, vous les tutoyer enfin  163 

IDE 1 : Euh moi non mais quasiment toute l’équipe la tutoyait 164 

Moi : Et vous non ?   165 

IDE 1 : Non moi c’était ma barrière on va dire (rires)  166 

Moi : Ouais ?  167 

IDE 1 : C’était ma limite, je l’appelais par son prénom mais je la vouvoyais  168 

Moi : D’accord  169 

IDE 1 : Oui voilà  170 

Moi : Selon vous pourquoi notre métier est enrichissant sur le plan professionnel et personnel ?  171 

IDE 1 : (soupir) Euh parce qu’on rencontre de belles personnes (sourie)  172 

Moi : Ouais ?  173 

IDE 1 : Ouais, ouais ouais et que en fait on fait un petit bout de vie avec eux quoi, on partage des 174 
choses, ils savent des chosent sur nous aussi (rires) enfin c’est pas qu’une relation enfin il y a une 175 
relation soignant-soigné mais je veux dire on, vu qu’on rentre beaucoup dans leur intimité, on sait 176 
beaucoup de choses sur eux d’ordre médical mais d’un point de vue corporel, d’ordre familial aussi 177 
et du coup c’est vrai que c’est agréable de nous, de se livrer aussi un peu à eux, quand la situation le 178 
permet hein ! 179 

Moi : Oui oui bien sûr 180 

IDE 1 : Mais disons que ça… (silence) on a un peu moins ce côté supérieur enfin on se laisse à leur 181 
disposition aussi quoi, on leur laisse un peu nous connaître pour que on ne soit pas nous les soignants 182 
et eux les patients quoi  183 

Moi : Et vous pensez que le fait qu’ils soient en fin de vie ça permet du coup justement de passer ce 184 
stade là justement de relation juste une relation soignant soigné comme on peut avoir par exemple 185 
dans un service de chirurgie ?  186 

IDE 1 : Euh et ben oui fin si ça y joue quand même, parce que nos patients ils restent longtemps et 187 
qu’en chirurgie la durée serait de 10 jours à peu près et le fait d’avoir des situations graves, ça 188 
rapproche, disons qu’ils n’ont pas le même point de vue de la vie donc il n’y a pas de tabou, et du 189 
coup ce n’est pas pareil et puis enfin des fois on a une approche transversale quoi avec la famille. Et 190 
tout de suite ce n’est pas les mêmes liens. Ce n’est pas que le patient qui vient pour sa chirurgie, on 191 
lui fait ses traitements et…Lui il a qu’une envie c’est de repartir même si nos patients chez nous ils 192 
ont envie de repartir aussi mais c’est pas la même chose  193 

Moi : Et comment vous sentez-vous du coup face à un décès d’un de vos patients ?  194 

IDE : Euh…(réfléchis)  195 

Moi : Comment, quelles sont vos réactions ?  196 

IDE : Je dirai vis-à-vis du patient un soulagement et vis-à-vis de la famille souvent de la tristesse  197 

Moi : Ouais ?  198 



 

IDE 1 : Ouais parce que le plus dur c’est pour ceux qui restent, ce n’est pas pour ceux qui partent 199 
(rires), du coup oui c’est ça c’est, quand il y a un décès c’est enfin le plus dur, le plus intéressant 200 
aussi on va dire c’est l’accompagnement de la famille. Parce que si ça s’est bien passé, que c’était 201 
prévu hein on est d’accord pas sur quelque chose d’aigue hein mais voilà ça été prévu, nous on a eu 202 
les traitements anxiolytiques, les antalgiques, donc le patient il part serein quoi. Donc le plus gros 203 
boulot c’est avec la famille 204 

Moi : Et ça vous arrive de garder contact avec la famille après ?  205 

IDE 1 : Alors on a beaucoup de familles qui reviennent souvent aux dates d’anniversaires, même 3-206 
4 ans après  207 

Moi : Ah oui d’accord  208 

IDE 1 : Ouais, après aussi il y a aussi le fait que, on a nos psychologues qui sont mis à disposition, 209 
c’est automatisé, enfin ils reçoivent un courrier en fait du service 1 mois après le décès de leur proche 210 
en leur disant voilà que si ils veulent ils peuvent avoir un suivi psychologique. Donc c’est vrai que 211 
parfois les psychologues nous tiennent au courant  212 

Moi : Et ensuite, quelles incidences cela engendre sur la prise en soin d’un autre patient en fin 213 
de vie ? Dans le sens ou comment vous arrivez à prendre en charge une autre personne alors que 214 
vous venez d’avoir un décès juste avant ?  215 

IDE 1 : Ça c’est un peu difficile (soupir) 216 

Moi : Oui ?  217 

IDE 1 : Oui parce que des fois, du coup on a la tête ailleurs enfin euh en ce moment-là, ce mois-ci, 218 
on a le record des décès, 1 à 2 par jour du coup c’est difficile de enfin parce que de se reconcentrer 219 
dans une autre situation, d’être de nouveau disponible c’est enfin fatiguant émotionnellement (rires) 220 
et physiquement d’être à disponibilité et du coup c’est quand même difficile de sortir d’une chambre 221 
avec un décès et de repartir dans une chambre où il y a une personne de douloureuse donc de se 222 
reconcentrer d’être à l’écoute 223 

Moi : Là comme c’est comme ça, vous passez la main ou (silence) vous y allez quand même ?  224 

IDE 1 : Eh ben nous on ne peut pas passer la main parce qu’on est toute seule (rires), mais du coup 225 
là moi j’ai mon binôme fin clairement là ça s’est passé il y a pas longtemps où cette personne que je 226 
vous parlait est décédée et j’avais une autre personne qui faisait une crise aigüe avec des convulsions 227 
d’agitations et j’avais ses enfants jeunes paniqués dans la chambre et je disais à ma collègue 228 
accompagne moi parce que je n’arriverais pas toute seule, de passer du mari à la famille c’était 229 
difficile (larmes aux yeux). Enfin vraiment ouais c’était pas évident mais bon ça n’arrive pas tous les 230 
jours mais à l’instant T de devoir gérer plein de choses. Normalement quand même c’est pas tout qui 231 
arrive en même temps (rires) mais oui c’est difficile  232 

Moi : Donc enfin je veux dire le décès d’une personne, quand vous prenez une autre personne en 233 
soin ça a quand même des répercussions du coup ? 234 

IDE 1 : Ah oui oui 235 

Moi : Entre guillemets vous êtes peut-être pas totalement disponible ou pas forcement  236 

IDE 1 : Oui c’est ça enfin, enfin quand c’est arrivé enfin on se remémore depuis tout la prise en 237 
charge, il y a plein de choses qui remontent quoi, de belles choses et des choses tristes mais du coup 238 
c’est quand même difficile d’être disponible 239 



 

Moi : Ok, donc moi pour les questions c’est bon, et si vous avez quelques choses à rajouter ou pas 240 
plus que ça ?  241 

IDE 1 : Euh c’est comment déjà l’intitulé tu peux me redire ?  242 

Moi : De mon TFE ?  243 

IDE 1 : Oui  244 

Moi : C’est la distance professionnelle chez les personnes en fin de vie  245 

IDE 1 : Ouais, ouais enfin moi j’ai enfin c’est ce que nous on dit avec des collègues c’est que l’on 246 
est pareil à l’hôpital qu’à la maison, on est comme on est quoi donc euh (rires) j’ai des collègues fin 247 
des personnes qui pleurent tout le temps, d’autres qui pleurent pas mais on est comme on est, on a 248 
toutes envie de bien faire d’être disponible et d’essayer de…surtout ce qu’on essaye c’est d’essayer 249 
de répondre à leurs besoins jusqu’à la fin et de leur trouver des petits plaisirs jusqu’à la fin. Parce 250 
qu’il y en a beaucoup qui disent que bah que une fois qu’on est dans un lit c’est plus une vie, alors 251 
c’est pas la même vie mais il y a encore de la vie et c’est ça en fait qu’on essaye de faire jusqu’au 252 
dernier moment, au dernier instant. C’est faire un massage, de mettre la musique que la personne ça 253 
lui plait, c’est de parler de son chien c’est des détails comme ça qui sont pas grand-chose mais qui 254 
font énormément de bien  255 

Moi : Vous avez pas peur que sur le long terme ça vous, pas que ça vous épuise mais que ouai si ça 256 
vous épuise ? 257 

IDE 1 : Si, si si clairement (rires) si si enfin c’est par période. Enfin pour moi c’est par période il y 258 
a des moments où je fais des cauchemars pendant 1 semaine où je rêve de tout ce qui s’est passé dans 259 
le service et puis bon après ça passe.  260 

Moi : Ouais ?  261 

IDE 1 : Mais oui non mais moi ça fait déjà 5 ans que je suis là et je me dis j’en ferai peut-être pas 262 
encore 5  263 

Moi : D’accord  264 

IDE 1 : Après dans ce service quoi, je pourrais aller ailleurs, je ne changerais pas de métier mais ça 265 
me dégoute pas du métier c’est ce que je veux dire mais effectivement c’est usant.  266 

Moi : Parce que c’est vrai que moi je suis partie dans mon travail dans le sens où au final pourquoi 267 
avoir une distance professionnelle, parce que c’est vrai qu’on nous apprend à avoir une certaine 268 
distance, à se protéger mais au final je me demande pourquoi l’avoir en fin de vie alors que c’est les 269 
personnes enfin c’est les personnes en fin de vie qui sont peut-être les plus enrichissante pour nous 270 

IDE 1 : Ouais après la distance c’est par exemple moi, ma limite c’est des fois il y a des collègues 271 
qui vont aux enterrements des patients, moi ça c’est ma limite je ne fais pas. Sortie de l’hôpital c’est 272 
plus mes patients entre guillemets même s’ils me hantent la nuit (rires) par exemple ça je ne le ferai 273 
pas, j’arriverai pas enfin j’ai quand même des limites mais quand je suis avec le patient je vais pas 274 
me dire ah bah là il m’en demande trop  275 

Moi : Vous donnez tout ce que vous pouvez en service ? 276 

IDE 1 : ouais clairement oui, quand j’y suis oui  277 

Moi : Et c’est vrai que moi je fais mon travail sur ça car c’est entre les deux, je me dis ils sont en fin 278 
de vie donc mettre une distance au final puisqu’ils vont partir et si l’on peut apporter tout ce qu’on 279 
peut ce serait génial quoi  280 



 

IDE 1 : Ouai mais c’est vrai aussi fin je veux dire c’est important de connaitre ses limites, en fait faut 281 
savoir connaitre ses limites, savoir jusqu’où on peut aller parce que le but c’est pas de faire un burn-282 
out au bout de 2 ans hein mais il faut savoir ses limites 283 

Moi : Oui c’est sûr trouver en quelque sorte le juste milieu  284 

IDE 1 : Moi hier par exemple, des fois il y a des fois où je suis moins disponible bah par exemple il 285 
y a des familles où je vais rester moins longtemps ou je vais pas aller sur les sujets sensibles enfin, 286 
c’est des petites choses comme ça quoi, je vais pas mettre un frein en disant non aujourd’hui je vous 287 
parle pas mais voilà feinte (rires). Donc oui il y a de la distance mais c’est pas franc quoi fin ce n’est 288 
pas je pose une limite   289 

Moi : Et vous pensez que avec l’expérience du coup on arrive à avoir une distance enfin une bonne 290 
distance professionnelle on va dire ?  291 

IDE 1 : euh pas forcément, je ne sais pas si c’est avec le temps fin avec les expériences quoi en fait, 292 
ça dépend par quoi on commence et ce qu’on traverse mais je pense vraiment que c’est de la 293 
personnalité des gens  294 

Moi : Ouais ?  295 

IDE : Oui, on est comme on est, il y a des personnes qui sont très touchées par certaines choses on 296 
le voit par exemple dans le service, nous on est toutes différentes et on le voit vraiment par rapport à 297 
la prise en charge de la douleur, enfin typiquement on a des prescriptions anticipées euh si une EN à 298 
tant c’est doliprane si c’est plus c’est de la morphine et après on peut augmenter et il y a des 299 
infirmières qui supportent pas enfin qui supportent pas, qui vont d’emblée mettre la morphine par 300 
exemple et il y a des infirmières qui vont dire oh ça va et qui vont donner un doliprane donc en fait 301 
c’est vraiment propre à chacun comment on ressent les choses et comment on supporte les choses  302 

Moi : D’accord  303 

IDE 1 : Oui vraiment on est toutes différentes, c’est à soi de se connaître et de faire comme on peut  304 

Moi : Et quand on sent que ça va pas on fait une pause (rires)  305 

IDE 1 : C’est ça (rires)  306 

Moi : Ok et ben, merci beaucoup en tout cas d’avoir pris le temps de répondre à mes questions  307 

IDE 1 : Et ben de rien bon courage pour la suite  308 

  



 

4- Entretien N°2 : IDE en Service de Suite et de Réadaptation – Entretien de 21’51 minutes 

 

Informations complémentaires : 36 ans, diplômée depuis 2009, dans le service depuis 4 mois 

 

Moi : Aller c’est parti, comment arrivez-vous à prendre du recul sur la relation entretenue avec 1 
vos patients ? 2 

IDE 2 : Alors euh…comment j’arrive à prendre du recul c’est-à-dire ? Alors moi je suis quelqu’un 3 
qui est quand même beaucoup dans l’empathie, qui prend beaucoup les émotions que ce soit des 4 
patients ou des familles, ma façon de prendre du recul c’est de relativiser, me dire je ne suis pas eux, 5 
je ne suis pas leur famille mais je prends part à leur peine et ce qui aide beaucoup je trouve aussi en 6 
milieu hospitalier c’est la tenue. Quand on part on enlève notre tenue et ça déjà c’est déjà pas mal et 7 
quand je rentre chez moi j’y pense plus et quand j’y suis-je relativise en me disant c’est une personne 8 
âgée, c’est une personne qui a bien vécu, quand c’est des plus jeunes par contre c’est un peu plus dur  9 

Moi : Ouais ? Et là vous mettez quoi en place du coup ? Vous discutez avec l’équipe ou… ?  10 

IDE 2 : Euh, oui des fois on en discute entre nous et c’est tout ça s’arrête là, c’est pas enfin ça arrive 11 
pas souvent des personnes jeunes donc c’est vrai que je n’ai pas trop eu l’occasion, voilà mais pour 12 
les personnes âgées, voila c’est juste je relativise en me disant ils ont bien vécu, c’est moi qui me fait 13 
ça voila  14 

Moi : D’accord, et quels sont les facteurs selon vous pouvant influencer vos affects, votre 15 
positionnement vis-à-vis d’un patient quand il est en fin de vie ?  16 

IDE 2 : Euh…quelqu’un qui me fasse penser à ma famille, à mon histoire je pense que ça ça peut 17 
jouer sur mon affect, vous pouvez redire la question ?  18 

Moi : Oui, quels sont les facteurs selon vous pouvant influencer vos affects, votre 19 
positionnement envers un patient en fin de vie ?  20 

IDE 2 : …(réfléchis et soupirs) 21 

Moi :  Par exemple le fait qu’une personne soit vulnérable, comment allez-vous vous positionner 22 
enfin quels autres facteurs entrent en jeu par rapport à vous ?  23 

IDE 2 : ah et ben par exemple s’il est seul, le facteur si il est entouré ça peut y jouer, si c’est une 24 
personne qui est pas accompagnée, qui part seule enfin même si tout le monde meurt seul mais que 25 
il n’y a pas de famille. Ça moi ça peut y jouer dans ma prise en charge, je vais être un peu plus 26 
attentionnée enfin attentionnée plus vigilante on va dire, plus présente peut être même pour cette 27 
personne, être à l’écoute un peu plus de ses demandes ou si il parle plus, de son corps comment il 28 
réagit et puis euh des fois c’est…c’est pas palpable mais des fois c’est juste parce que c’est quelqu’un 29 
qui nous plait, un facteur voilà une bonne petite bouille bon ça se dit pas mais une tête de affectueuse 30 
enfin je sais pas qui peut rappeler quelque chose ça pour moi aussi c’est un facteur. Je sais c’est pas 31 
bien mais des fois ça y joue sur la prise en charge et pas que en fin de vie hein, sur toute prise en 32 
charge, moi si c’est une personne (silence) ouais qui m’attire  33 

Moi : Et donc là, la distance professionnelle serait peut être… 34 

IDE 2 : Plus dure à mettre en place, oui plus dure, elle y est mais c’est vrai qu’il peut y avoir de 35 
l’affectitude enfin de l’affect dans la prise en charge, un mot doux, du toucher 36 

Moi : ouais ?  37 

IDE 2 : Ah oui oui, là on est en période covid, mais si la personne me demande qu’on fasse la bise 38 
suivant comment est la personne je peux lui faire la bise si ça peut lui faire plaisir voilà 39 



 

Moi : Comment cela se passe-t-il quand vous rentrez chez vous, quand vous quittez votre blouse 40 
blanche et après avoir pris en soin des patients notamment ceux en fin de vie ?  41 

IDE 2 : …(fronce les sourcils) 42 

Moi : Comment ça se passe, vous arrivez à ce qui reste dans le service reste dans le service ou ?  43 

IDE 2 : Oui, alors moi j’ai pas de soucis avec ça enfin sinon enfin non sinon on pourrait plus vivre à 44 
côté donc oui quand je rentre chez moi, ça peut m’arriver parfois d’y penser mais pareil je fais bien 45 
la part des choses quand je suis chez moi, je m’occupe de ma famille c’est je suis avec eux et ça me 46 
permet de profiter encore mieux d’eux parce que je me dis on a de la chance on est chez nous, on est 47 
pas à l’hôpital et quand c’est l’hôpital c’est l’hôpital. Ça c’est vraiment deux choses que j’arrive 48 
vraiment à distinguer 49 

Moi : Et depuis le début ?  50 

IDE 2 : Non maintenant hein, plus qu’avant  51 

Moi : Avec l’expérience du coup ? 52 

IDE 2 : Oui avec le temps  53 

Moi : Que vous apporte la prise en soin des patients en fin de vie ? 54 

IDE 2 : Bah toujours relativiser, par rapport à notre quotidien, qu’on est que de passage et que chaque 55 
famille réagie différemment donc les prises en charge sont variables il va y avoir des familles qui 56 
vont être en colère, pareil il faut arriver à faire le tampon et à se dire c’est parce qu’ils sont dans la 57 
douleur qu’ils sont comme ça, des familles qui vont être passives qui ont rien demandé et que ce sera 58 
à nous d’aller vers elles euh voila  59 

Moi : Et est-ce que vous rencontrez des difficultés quand vous prenez en soin des personnes en 60 
fin de vie ? 61 

(Téléphone du service qui sonne)  62 

IDE 2 : Euh oui ça arrive quand on a l’impression que la prise en charge n’est pas efficace, que la 63 
douleur n’est pas bien prise en charge, que ses désirs je trouve que c’est ça le plus dur ses désirs 64 
souvent quand ils désirent mourir à domicile et qu’on les laisse dans le milieu hospitalier avec tout 65 
ce que ça engendre c’est-à-dire les soins, un peu l’acharnement entre guillemets euh ça là pour moi 66 
c’est le plus difficile j’aimerais bien que ceux qui ont le désir de rentrer chez eux mourir rentre chez 67 
eux pour mourir voila avec un minimum de confort, de l’oxygène, des soins pour la douleurs mais 68 
voila là ici je trouve que ça manque d’humanité quoi  69 

Moi : Et des fois vous avez ce sentiment d’impuissance ?  70 

IDE 2 : Ah bah oui totalement parce qu’on a beau fin on est un peu le porte-parole du patient et de 71 
la familles auprès des médecins mais c’est pas nous qui avons le dernier mot, c’est pas nous qui 72 
pouvons mettre en place des thérapeutiques euh même tout ce qui est le devenir même si il est court 73 
il y a un devenir pour ces gens là donc ouai à la maison, certaines personnes préfèrent mourir à 74 
l’hôpital parce que ça les rassure d’avoir du monde en permanence autour d’eux et aussi parfois c’est 75 
la famille qui a peur chez elle donc ils préfèrent les amener en institution mais oui oui on est 76 
impuissant quand même pour la prise en charge  77 

Moi : Pouvez-vous me racontez un des accompagnements en fin de vie qui vous a le plus marqué 78 
?  79 



 

IDE 2 : Euh oui, c’était quand j’étais jeune diplômée, vraiment toute jeune diplômée, avec un jeune 80 
médecin aussi de garde qui n’était pas du service. Alors c’était un monsieur qui avait un cancer avec 81 
des métastases, un fils qui avait quasiment mon âge du coup à l’époque enfin qui était un peu plus 82 
âgé qui avait 10 ans de plus enfin bon 32 ans il était jeune fin 34 ans avec deux enfants il venait de 83 
perdre, donc ce monsieur qui était malade, il était pas étiqueté fin de vie mais il est décédé quand 84 
même hein ce jour-là. Il venait de perdre son épouse 2 ans avant d’un cancer 85 

Moi : (acquiescement)  86 

IDE 2 : Et ce jour-là il n’était pas bien du tout, moi j’étais jeune diplômée donc à part appelé le 87 
médecin pour lui dire le monsieur il est pas bien, on lui a fait plein de soins qui lui ont fait mal : les 88 
gaz du sang, prise de sang, perfusion, le sonder et on a rien fait pour la douleur. A l’époque, j’avais 89 
pas l’expérience, maintenant je dirai au médecin faut d’abord le soulager parce que oui on se 90 
positionne un peu plus avec l’expérience heureusement et euh il est décédé hein dans la journée, le 91 
soir même à 19h, j’osais pas rentrer dans la chambre parce que je me doutais que voila hein et il était 92 
décédé même sur le bassin pour dire… 93 

Moi : Ah oui, d’accord  94 

IDE 2 : Et il est mort sans prise en charge, c’est à dire en souffrant, c’était un monsieur qui était très 95 
humble, très pas dans la demande du tout, il voulait pas déranger mais on voyait bien qu’il n’était 96 
inconfortable parce qu’il communiquait, jusqu’à la fin il était très bien hein presque. C’était une 97 
découverte de cancer qui était récente, donc ça été très dur d’appeler la famille et je crois que c’est 98 
la 1ère fois que j’ai pleuré pour un patient quand je suis tombée sur la belle-fille pour annoncer le 99 
décès c’était très dur parce du coup il y avait la maman qui était décédée il y a 2 ans auparavant 100 

Moi : Ouai je comprends  101 

IDE 2 : Enfin on peut se mettre à la place des gens et se dire (souffle) ouais c’est dur quoi, être 102 
orphelin à 32 ans de ses parents, c’est dur (acquiescement)  103 

Moi : Ouais 104 

IDE 2 : Oui et puis c’est violent, ce n’était pas prévu, ce n’était pas étiqueté, c’était 105 
pas…heureusement il ne sait pas comment son père est décédé, c’était pas enfin voilà quoi  106 

Moi : Et ça vous a le plu marqué par rapport à son fils ? Enfin le fait qu’il avait à peu près le même 107 
âge que vous ? 108 

IDE 2 : Pour lui, pour le monsieur pour sa dignité ouais pour sa dignité pour son ressenti parce que 109 
je me dis lui qu’est-ce qu’il a dû ressentir, qu’il dû se sentir abandonné par le corps médical, par moi 110 
en tant qu’infirmière même si j’étais là et que je faisais des soins enfin je pense que lui il devait 111 
savoir très bien où il allait, et moi ça je le voyait pas forcément que ça allait se finir de suite mais lui 112 
il le savait très bien que ça allait se finir et oui, oui je pense que pour lui…(silence) moi j’ai eu mal 113 
pour lui mais aussi pour la famille oui, pour le fils oui 114 

Moi : Ça été frustrant du coup qu’il n’y ai pas eu cet accompagnement ?  115 

IDE 2 : Ah oui oui  116 

Moi : Au niveau de la douleur tout ça ?  117 

IDE 2 : Ah mais oui oui la prise en charge 0, ouais et c’est vrai que quand on est jeune diplômée je 118 
trouve qu’on n’a pas trop enfin c’est très très dur, faut toujours se battre et le médecin aussi hein il 119 
était comme moi il était désemparé c’était un jeune médecin, il savait pas trop non plus et on a fait 120 
que du médical du pur médical, des soins des soins, à chercher pourquoi il était pas bien alors qu’en 121 
fait c’est qu’il était en train de mourir tout simplement  122 



 

Moi : Ouai 123 

IDE 2 : Il allait mourir et il est mort, le même jour quoi le soir  124 

Moi : Donc c’est vrai là maintenant, aujourd’hui quand vous prenez des personnes en fin de vie, vous 125 
priorisez l’accompagnement le fait d’avoir eu cette expérience-là entre guillemets auparavant ?  126 

IDE 2 : Oui, je favorise l’accompagnement et le confort, confort du patient et la famille aussi  127 

Moi : C’est-à-dire ?  128 

IDE : La famille faut toujours l’englober dans cette prise en charge car c’est important mais surtout 129 
le confort même si c’est encore difficile mais il y a quand même une amélioration mais voila je crois 130 
que c’est le plus important, le confort et le souhait du patient, le désir vu que c’est son dernier instant 131 
de vie tant qu’à faire essayer de le rendre le plus agréable enfin en adéquation avec ses envies quoi 132 

Moi : (acquiescement) 133 

IDE 2 : Mais ce n’est pas toujours facile hein en milieu hospitalier ça reste très hospitalier avec 134 
beaucoup de soins même trop de soins 135 

Moi : Et quand ils ont des souhaits comme ça, vous mettez tout en place fin le maximum que vous 136 
pouvez ou vous avez des limites ?  137 

IDE 2 : Alors on a des limites institutionnelles, médicales, ce serait quelqu’un qui voudrait voir son 138 
chien une dernière fois bah…on a les limites de l’institution parce que c’est interdit après moi ce 139 
serait sur un week-end il n’y a personne je lui dit qu’il vienne son chien hein il n’y a pas de soucis 140 
mais légalement j’ai pas le droit euh (réfléchis) puis même on est trop dans l’acharnement, après 141 
c’est mon point de vue hein  142 

Moi : Oui oui bien sûr j’entends 143 

IDE 2 : Mais après dans la pratique, euh souvent euh…sur l’hôpital de Privas, il a l’équipe douleur, 144 
l’équipe soins palliatifs qui interviennent et j’ai souvent eu, vu des équipes intervenir prendre en 145 
charge, mettre en place des protocoles et le médecin après allège, c’est-à-dire enlève ce qui a été mis 146 
en place, parce qu’il trouve que ça fait trop mais…  147 

Moi : Ah bon ?  148 

IDE 2 : Oui ça peut faire trop mais c’est pas grave, il y a des lois qui existent et qui disent qu’on peut 149 
donner un traitement même si cela accélère la fin de vie donc mais bon encore dans la pratique ça 150 
reste compliqué 151 

Moi : Oui, ça reste compliqué…Pourquoi selon vous notre métier est enrichissant à la fois sur le 152 
plan professionnel et personnel ?  153 

IDE 2 : Euh bah les échanges, le contact, de voir un petit peu plus les types de population hein ici 154 
c’est très rural quand même (rires) donc c’est pas mal et c’est un métier aussi où on apprend tout le 155 
temps, il y a toujours des nouvelles maladies, des nouvelles techniques, ça c’est super intéressant et 156 
suivant quand on est dans un service on apprend on oublie certaines choses mais on apprend d’autres 157 
choses. L’échange avec les médecins, les kinés, les aides kinés, l’ergothérapeute ici, donc ça en soit 158 
c’est riche et puis bah voila  159 

Moi : Et pour vous-même fin sur vous-même ?  160 

IDE 2 : Ah sur moi-même euh…(réfléchis) apprendre à se contrôler (rires) comment dire… à gérer 161 
ses émotions voila c’est un métier où il faut apprendre vraiment à gérer ses émotions je dis pas qu’il 162 
ne faut pas en avoir au contraire il faut en avoir mais il ne faut pas oublier parce que je vois qu’on a 163 



 

toujours tendance à vite être dans la routine ou dans le jugement ça il ne faudrait pas et là par exemple 164 
il y a la patiente qui cri on est la (souffle) ça nous énerve mais en fait c’est une patiente qui est psy et 165 
c’est son mode de fonctionnement et je vois que nous quand on est en milieu général bah nous la 166 
psychiatrie on y arrive pas quoi mais il faut qu’on arrive fin il faut apprendre à respecter ce type de 167 
patient et à comprendre pourquoi il fonctionne comme ca  168 

Moi : D’accord  169 

IDE 2 : Voila  170 

Moi : Et sur ce qui est la gestion des émotions comme vous m’avez dit, surtout plus en fin de vie, 171 
comment vous arrivez à contrôler vos émotions ?  172 

IDE 2 : Alors (rires) moi, c’est plus je pratique plus c’est compliqué je pense que c’est en lien avec 173 
mon âge aussi, mon expérience de vie personnelle hein après quand on a des enfants ou qu’on a nos 174 
grands-parents qui sont morts aussi ou je pense qu’on se fait un peu un transfert, facilement hein et 175 
on est encore plus dans l’empathie parce que l’on sait ce que l’autre ressent fin du moins on peut 176 
comprendre ce que l’autre ressent car on l’a vécu aussi et on sait ce que ça engendre quand quelqu’un 177 
décède donc pour moi c’est de plus en plus dur je trouve émotionnellement  178 

Moi : D’accord au fur et à mesure des années  179 

IDE 2 : Parce que souvent on dit qu’on se…on se forge mais oui fin je sais pas comment je mets les 180 
choses en place c’est que je relativise aussi donc ça contre balance tout mais et puis je parle beaucoup 181 
avec les familles, ça ça aide pas mal je trouve ça aide pour nos émotions à voir ce qui ressentent et 182 
du coup bah fin on les accompagne la dedans et c’est vrai que ça nous permet aussi de se dire qu’on 183 
n’est pas eux, c’est eux qui sont en train de souffrir, c’est pas pour autant que je ne partage pas leur 184 
peine hein mais voila je trouve que l’échange avec la famille nous permet quand même de gérer un 185 
peu nos émotions aussi  186 

Moi : D’accord oui vu comme ça, et ça vous arrive de garder contact avec des familles ?   187 

IDE 2 : Clairement non, jamais  188 

Moi : D’accord  189 

IDE : A part si je les croise mais bon après ça arrive qu’ils reviennent dans le service enfin c’est pas 190 
pour le cas des fins de vie mais j’ai eu des patients qui sont revenus dans le service et on est bien 191 
content de les revoir ou les choses comme ça, quoi que si c’est arriver de voir une famille ça ne fait 192 
pas très longtemps où j’avais suivi son papa et elle était contente que je me rappelle car ça faisait très 193 
longtemps mais voilà ça s’arrête là, j’arrive pas à garder de liens  194 

Moi : Du coup on en a un peu discuter tout à l’heure, mais du coup comment vous sentez vous face 195 
à un décès d’un de vos patients ?  196 

IDE 2 : Alors ça dépend si le décès s’est bien passé, sans souffrance, en douceur je j’ai un ressenti 197 
c’est-à-dire neutre dans le sens où bah il est décédé c’était sa fin, c’était son heure son moment quoi 198 
ou parfois j’ai une interrogation quand j’ai un décès qui n’est pas forcément attendu, pourquoi il est 199 
décédé, qu’est-ce qu’il est arrivé et puis souvent c’est la colère quand ils sont décédés mais qu’ils 200 
sont partis mais mal accompagnés  201 

Moi : Ah oui d’accord 202 

IDE 2 : Mais bon en général quand même ici, c’est quand même des personnes très âgées donc 203 
bon…je suis même surprise pourquoi on me demande de quoi il est mort bah il est mort de vieillesse, 204 
alors certes c’est peut-être le cœur qui a lâché mais voilà je suis encore surprise qu’on me pose encore 205 



 

la question et même moi des fois je me la pose pourquoi il est mort ? Fin ça c’est ma curiosité sur le 206 
côté médical on va dire, voila  207 

Moi : Oui, et ensuite du coup quand vous avez un décès fin suite à un décès, est ce que cela a une 208 
répercussion sur la prise en soin de d’autres patients ?  209 

IDE 2 : Euh je n’ai pas l’impression 210 

Moi : Est-ce que vous arrivez vraiment à faire la part des choses, ce patient là ça y est, il est parti, je 211 
vais voir un autre patient  212 

IDE 2 : Oui, oui 213 

Moi : Ouais ?  214 

IDE 2 : Oui enfin après il me semble hein là ça fait un moment que je n’ai pas eu de décès mais après 215 
j’ai des rituels c’est-à-dire que quand il y a un décès que je l’accompagne jusqu’à la mort, quand je, 216 
je prends une tenue en plus, une surblouse pour l’accompagner et quand je reviens je l’enlève et je 217 
me lave les mains comme si je j’enlevais fin voilà ça c’est une technique qui me fonctionne bien et 218 
je parle aux morts donc je lui parle ben là on va vous accompagner, vous allez aller dans la chambre 219 
froide, nana nana, oh vous êtes joli 220 

Moi : Ça vous aide ? 221 

IDE 2 : Ouai et même après quand on doit les présenter aux familles je parle ah ben il y a votre 222 
famille qui vient vous voir et je pense c’est ce qui me permet de passer à une autre chambre sans 223 
passer, penser au mort fin de toute façon dans toutes les chambres dans celles que je rentre, chaque 224 
chambre surtout ici c’est facile à faire parce qu’il y a une prise en charge enfin on a une charge de 225 
travail qui n’est pas trop lourde euh donc quand je rentre dans une chambre je suis pas entrain de me 226 
dire p***** il y a un autre patient qu’il faut que j’aille voir parce que il y a ça à faire puis ça puis ça 227 
quand je suis avec mon patient je suis avec mon patient je pense pas à autre chose 228 

Moi : D’accord 229 

IDE 2 : Et dans un décès voila c’est pareil mais ça fait un petit moment que ça ne m’est pas arrivé 230 
mais ça ne m’a jamais influencé sur une autre prise en charge  231 

Moi : D’accord, ça marche et quand il y a des décès comme ça et que vous étiez proche du patient 232 
du coup est ce que vous allez jusqu’à l’enterrement si la famille vous propose ?  233 

IDE 2 : Ah non non  234 

Moi : Ça s’arrête là ? 235 

IDE 2 : Ouais, à l’hôpital tout s’arrête à l’hôpital c’est vraiment ma règle à moi, voila après je peux 236 
me donner à 100% dans la prise en charge quand elle est là, je peux être dans l’émotions mais dès 237 
que c’est fini je sors de l’hôpital que fin c’est fini je passe à autre chose, à part vraiment si c’est un 238 
patient que je connais ou quoi hein d’avant ou que j’avais déjà vu ou si c’était une prise en charge 239 
longue fin même ça m’est arrivé d’avoir une prise en charge d’un monsieur qu’on suivait depuis des 240 
années qui a fini par décéder je suis pas allée à l’enterrement mais après on a plus de lien avec sa 241 
femme hein 242 

Moi : D’accord  243 

IDE 2 : Voila  244 

Moi : Ok, et bien du coup pour moi j’ai fini les questions, je ne sais pas si vous avez quelques choses 245 
à rajouter ?  246 



 

IDE : Euh non juste c’est par rapport à quelle expérience du coup ?  247 

Moi : Euh (réfléchis) moi c’était par rapport à une dame qui avait un cancer du coup, un cancer qui 248 
s’était généralisé en fait et j’étais très attachée à elle et c’était une des premières fois ou je m’attachais 249 
autant à une patiente et elle était en fin de vie. Du coup je me suis demandée en fait si c’était normal 250 
d’être autant impliquée, d’être autant attachée enfin le soir des fois en rentrant chez moi je pensais à 251 
cette patiente-là euh voila 252 

IDE 2 : Ah oui d’accord après la question à avoir c’est qu’est-ce qu’elle te rappelait cette dame, 253 
pourquoi tu t’es attachée à elle  254 

Moi : Oui oui c’est sûr mais ça sur le moment j’ai pas réussi à savoir si j’avais fait un transfert ou 255 
pas  256 

IDE 2 : Oui c’est ça  257 

Moi : Mais là avec du recul je me dis bah oui peut être  258 

IDE 2 : Elle avait quel âge ?  259 

Moi : C’était une dame âgée  260 

IDE 2 : Oui alors peut être une identification à ta grand-mère  261 

Moi : Je ne sais pas mais voilà, chose que sur le moment je ne me rendais pas compte  262 

IDE 2 : Eh oui quand on est dedans qu’on a la tête dans le guidon comme on dit c’est quand tu te 263 
prends le mur qu’on dit m****  264 

Moi : Oui c’est ça (rires)  265 

IDE 2 : Et elle est décédée ?  266 

Moi : Oui enfin je ne sais pas j’ai fini mon stage et puis voila après je suis partie du coup pour mon 267 
mémoire si cette distance professionnelle au final en quoi le respect de cette distance peut-il être un 268 
frein à la relation entre un soignant et un patient en fin de vie 269 

IDE 2 : Hmm… 270 

Moi : Parce que peut être en mettant trop de distance entre guillemets avec les personnes en fin de 271 
vie on rate des choses, on ne profite pas assez mais elle est aussi nécessaire pour nous en tant que 272 
soignant sur long terme. Les personnes en fin de vie ont une autre approche, vision peut être 273 
enrichissante pour nous enfin voila  274 

IDE 2 : Oui bah c’est aussi un métier avec les humains hein, on ne peut pas être de marbre face à la 275 
fin de vie, face à la mort, face à la tristesse d’une famille, d’une personne qui va partir mais qui n’a 276 
pas envie de partir hein donc je pense qu’il n’y a pas trop de règle, la seule règle c’est que faut pas 277 
que ça impacte notre vie personnelle, c’est-à-dire que quand ça nous touche vraiment que ça touche 278 
à la maison et quand on est chez soi on y pense mais que on y pense on est pas bien là c’est qu’il y a 279 
un soucis. Alors que quand on y pense mais ah bah tiens ça y est-elle est partie ou ah elle était gentille 280 
ou ah je l’aimais bien on peut penser à un patient comme ça, oh lala qu’est ce qu’elle était gentille, 281 
oh ben tiens j’ai oublié de lui dire ça aujourd’hui ça lui aurait fait plaisir, ça ce n’est pas trop gênant 282 
je pense que tout le monde ça nous arrive même quand il y a quelqu’un qui ne vas pas décédée et 283 
dire ah bah tiens aujourd’hui ma petite mamie, MA petite mamie, c’est ce qui faut pas dire mais voila 284 
le tout ce n’est pas forcément de le verbaliser devant eux quand pour pas les infantiliser pour pas 285 
voila mais je pense que oui il faut de l’humain, de la douceur de toute façon dans l’accompagnement  286 



 

Moi : Oui voila et je me suis beaucoup questionnée sur cette distance-là, avoir une distance pour pas 287 
s’épuiser mais en avoir trop ce n’est pas enrichissant  288 

IDE 2 : Oui mais c’est ça, oui oui puis faut enfin moi ça ne me choque pas que si un jour on doit 289 
pleurer devant une famille bah bon pas à grosses larmes et que ce ne soit pas à la famille de nous 290 
réconforter (rires) mais d’avoir une larme, et de leur dire je suis triste pour vous parce que je ressens 291 
votre tristesse, je vois pas le problème, pour moi je vois pas le problème quoi, mais au contraire je 292 
trouve ça que c’est normal 293 

Moi : C’est humain 294 

IDE 2 : Mais ça ne vaut pas dire on sort de la chambre faut un peu se ressaisir et puis on passe à autre 295 
chose aussi, ce n’est pas parce qu’on est dans l’émotion que qu’on comment dire qu’on reste 296 
pleurnicheuse. La distance elle va être fin la distance ça ne nous impacte pas non plus sur notre moral 297 
quelque chose comme ça  298 

(Téléphone du service sonne) 299 

IDE 2 : C’est ça en fait la distance pour moi, c’est que ça impacte pas sur notre prise en charge pour 300 
les autres patients, que ça nous impacte pas pour notre vie personnelle. Après on peut créer des liens 301 
hein  302 

Moi : Chacun a ses limites  303 

IDE 2 : Oui voila il y en a qui vont dire effectivement bon bah moi je lui tiendrai pas la main je vais 304 
éviter de rentrer dans la chambre je vais y aller que pour les soins euh… parce que ça fait trop mal 305 
ou justement c’est difficile ils n’y arrivent pas  306 

Moi : Bon ben voila écoutez c’est bon pour moi, merci beaucoup  307 

IDE 2 : De rien, j’espère ça aidera, désolée je dois répondre au téléphone  308 

 

 



 

5- Entretien N°3 : IDE en cabinet libéral – Entretien de 22’39 minutes  

 

Informations complémentaires : 49 ans, diplômée depuis 1997, en libéral depuis 2004 

 

Moi : Alors, comment arrivez-vous à prendre du recul sur la relation entretenue avec vos 1 
patients ?  2 

IDE 3 : Je sors (rires) Non je rigole mais il faut garder une certaine distance pour pas avoir trop 3 
d’empathie et être capable de le soigner et puis en même temps il faut quand même être présent parce 4 
que…(réfléchis) bah parce qu’il a besoin de nous, il a besoin qu’on le touche, qu’on le soulage au 5 
niveau de ses souffrances morales, physiques tout ça. Il faut relativement être là tout en se préservant 6 

Moi : C’est-à-dire ?  7 

IDE 3 : Alors pour se préserver, comment je fais je sais pas en fait… ça se fait assez naturellement à 8 
force, j’ai encore beaucoup de l’empathie pour mes patients, j’en ai trop, j’en ai trop  9 

Moi : Et ça vous vous en rendez-compte comment ?  10 

IDE 3 : J’en fais trop, trop de choses où je ne suis pas forcément responsable mais que je fais quand 11 
même surtout le fait d’être en libéral quoi et je m’en rends compte surtout quand mon associée me 12 
dit que j’en fais trop 13 

Moi : Ah oui d’accord  14 

IDE 3 : Et la en fait tu tombes en plein dedans je viens…je…j’ai tellement d’empathie pour le patient 15 
que je vais dire oui je le prends en charge et puis on me dit pas tout et quand j’arrive sur le terrain tu 16 
te rends compte que tu n’as pas le temps quoi, que c’est utopique quoi (soupirs) Et la du coup j’ai dit 17 
non quoi ce n’est pas possible là mais ouais c’est difficile pour moi de prendre du recul sur la relation 18 
que j’ai avec mes patients  19 

Moi : Et le fait d’être seule à les prendre en charge sur la journée, qui n’y ai pas la présence d’une 20 
équipe comme dans un hôpital c’est plus compliqué ?  21 

IDE 3 : Ah oui clairement, on est seule oui  22 

Moi : Quels sont les facteurs selon vous pouvant influencer vos affects, votre positionnement 23 
vis-à-vis d’un patient en fin de vie ?  24 

IDE : Qui peuvent me permettre de prendre des distances ?  25 

Moi : Ce que va influencer votre positionnement ou vos affects quand vous le prenez en soin  26 

IDE : Sa souffrance, sa douleur sans hésiter 27 

Moi : Ouais ?  28 

IDE 3 : Ouais, je ne supporte pas la souffrance donc si il souffre ça va être très compliqué pour 29 
moi sinon euh…(réfléchie) après le fait qu’il soit vulnérable aussi enfin je ne pense pas que cela 30 
impacterais mon positionnement enfin que je sois plus proche de lui mais tu sais les patients en fin 31 
de vie c’est un peu comme tous les patients il y en avec qui tu vas arriver à établir une relation à être 32 
très proche parce qu’il s’est passé quelque chose et puis d’autres tu vas faire comme avec tous les 33 
autres patients  34 

Moi : Oui ça dépend  35 

IDE 3 : Tu vois, par exemple Mr 111111, est un patient que j’ai accompagné pendant pas mal de 36 
temps et à la fin de sa vie il ne parlait plus il était donc c’était très difficile quoi d’établir avec lui 37 



 

enfin il se plaignait pas même s’il souffrait il disait rien, il est entré dans un mutisme qui faisait que 38 
ça altéré la qualité de ma prise en charge quoi si tu veux, il était tout seul, personne venait le voir, 39 
j’étais la seule intervenante avec son médecin traitant et puis l’auxiliaire de vie et c’est tout et là bah 40 
je sentais qu’il y avait une souffrance morale et ça ça jouait beaucoup oui, j’avais plus que de 41 
l’empathie oui  42 

Moi : Qu’elle soit morale ou physique du coup ?  43 

IDE 3 : Oui morale ou physique oui, je suis très…(silence et acquiescement)  44 

Moi : Ouai ? 45 

IDE 3 : Hmm 46 

Moi : Comment cela se passe-t-il quand vous rentrez chez vous, quand vous quittez votre blouse 47 
blanche après avoir pris des patients notamment ceux en fin de vie ?  48 

IDE 3 : Je pense à eux des fois, ouais je pense à eux  49 

Moi : Quand vous enlevez votre blouse vous vous dites ça y est la journée est finie ? 50 

IDE 3 : Normalement ça devrait se passer comme ça, théoriquement c’est comme ça que ça se passe 51 
(rires) après non un patient en fin de vie c’est est ce que je le reverrais demain, est ce que j’ai tout 52 
bien fait, est ce que…Ouai non ça me trotte un peu dans la tête. Mais ça ça dépend, si je suis vraiment 53 
fatiguée je vais pas arriver à m’en dépêtrer si je suis en forme que tout roule que je suis occupée 54 
après, je rentre je pose ma blouse et je passe à autre chose  55 

Moi : Ouais ?  56 

IDE 3 : Ouais  57 

Moi : Que vous apporte la prise en soin des personnes en fin de vie ?  58 

IDE 3 : (silence)  59 

Moi : Au quotidien  60 

IDE 3 : Beaucoup de fatigue (rires)  61 

Moi : (rires) 62 

IDE 3 : Non mais ça demande beaucoup d’investissement et d’implication mais satisfaction quand 63 
t’arrives à le soulager à la fin tu as beaucoup de satisfaction quand tu vois que bah il est bien, tu lui 64 
as fait sa toilette ça s’est bien passé, c’était paisible, il n’est pas algique, il n’y a pas eu de moment 65 
difficile fin tu es contente parce que tu lui as apporté un bien être que ouais tu peux avoir beaucoup 66 
de satisfaction, tu peux avoir beaucoup de souffrance aussi parce que oui si il souffre, ça me fait 67 
souffrir aussi  68 

Moi : Ah oui ?  69 

IDE 3 : Oui, on en revient toujours au même (soupirs) mais sinon ouais quand tu arrives à tu es là 70 
fin comment dire contrairement aux autres services où on va arriver et dire aller monsieur X c’est la 71 
toilette qui veuille ou qu’il ne veuille pas il va avoir le droit à sa toilette alors qu’en soins palliatifs 72 
tu vas modérer vous ne voulez pas ? Bon et bien on ne va faire que ça et on fera demain donc tu ne 73 
force pas les gens tu fais vraiment comme eux veulent et le ressentent et du coup c’est plaisant et ils 74 
sont satisfaits après ces gens enfin ils sont contents 75 

Moi : Et pour vous personnellement qu’est-ce que ça vous apporte ? 76 



 

IDE 3 : La satisfaction ouais surtout celle de bien avoir pris en charge quelqu’un 77 

Moi : Donc la satisfaction d’avoir entre guillemets bien fait son travail ?  78 

IDE 3 : Oui voilà que je vais tout faire sur place pour faire ce qui faut et après si ça a marché oui tu 79 
te dis oui bah et puis plus tu restes du temps plus le patient euh… ouais non enfin ça apporte beaucoup 80 
de satisfaction ça fait du bien quoi  81 

Moi : Lorsque vous prenez un patient en soin sur long terme, un accompagnement jusqu’à la fin est-82 
ce-que…(interrompue)  83 

IDE 3 : Mais tous, en libérale en général à partir du moment où on les prend pour du nursing ou 84 
quand il y a une perte d’autonomie tu l’accompagnes jusqu’au bout 85 

Moi : Et votre positionnement est le même ?  86 

IDE 3 : Oui, même sur long terme mon positionnement et ma distance avec les patients est la même  87 

Moi : Ok  88 

IDE 3 : Il faut qu’il y en ai en fait, c’est une manière de se protéger en tant que soignant et ça devient 89 
instinctif parce qu’avec l’expérience tu souffres enfin tu te rends compte qu’il faut (souffle) tu as, tu 90 
as ton moment chez lui, tu es là pour faire certaine chose et puis après tu es là dans l’écoute mais il 91 
ne faut pas que ça devienne que tu l’intègre complètement  92 

Moi : Quelles difficultés rencontrez-vous lors de la prise en soin des patients en fin de vie ?  93 

(long silence) 94 

IDE 3 : C’est très lourd quand tu es toute seule, Monsieur 111111 je l’ai fait toute seule, c’était très 95 
lourd parce que…même si ça t’apporte de la satisfaction, tu donnes beaucoup de toi et puis 96 
euh…répète la question  97 

Moi : Quelles difficultés rencontrez-vous lors de la prise en soin des patients en fin de vie ?  98 

IDE 3 : Ah et bien c’est la longueur, si ça dure longtemps c’est compliqué oui…Si tu fais un 99 
accompagnement sur 6 mois ou sur 1 an voilà la longueur ça peut devenir très pesant  100 

Moi : D’accord, est-ce que vous pouvez me raconter un des accompagnements en fin de vie qui 101 
vous a le plus marqué ?  102 

IDE 3 : C’est ce fameux monsieur, monsieur 111111  103 

Moi : Ouais ?  104 

IDE 3 : Oui oui   105 

Moi : Vous pouvez me raconter un peu ?  106 

IDE 3 : (parle doucement, baisse de la tonalité de la voix) C’est monsieur 111111 parce que, c’était 107 

quelqu’un qui était…donc il avait un cancer du côlon, il avait des chimios des radiothérapies et tout 108 

avaient échoué à plusieurs reprises il a été courageux et il a supporté tout ça et tout a échoué donc il 109 

a tout arrêté par son choix  110 

Moi : (acquiescement) 111 

IDE 3 : Et il allait au Malaga (restaurant de la ville) il connaissait plein de monde, il était (regard 112 

fixe) et quand il s’est retrouvé alité, personne venait le voir, il ne pouvait plus sortir et euh…ce n’est 113 



 

pas la souffrance physique qui l’a renfermé mais c’est ça, ce contexte où il s’est retrouvé tout seul, 114 

solitaire, à ne plus pouvoir sortir et les gens ne venaient pas et ça, ça m’a beaucoup touché ouais 115 

Moi : Ouai je vois  116 

IDE 3 : Voilà c’est lui qui m’a je crois le plus touché  117 

Moi : Pourquoi selon vous notre métier est enrichissant à la fois sur le plan professionnel et 118 

personnel ?  119 

IDE 3 : Il t’apprend la vie (rires) non franchement il t’apprend la vie, et ça je m’en rends compte 120 

vraiment sur le point relationnel il t’apprend la vie quoi c’est euh… tous les gens sont différents, tu 121 

peux avoir une approche avec quelqu’un te dire bon ben comme ça, ça marche tu vas chez quelqu’un 122 

d’autre ça ne passe pas du tout et faut s’adapter à chaque personne faut être très observatrice, faut 123 

être très à l’écoute et forcément ça a un côté très enrichissant quoi  124 

Moi : Vous apprenez chaque jour alors ?  125 

IDE 3 : Ah oui vraiment surtout à s’adapter  126 

Moi : A s’adapter ?  127 

IDE 3 : Avec le covid ça n’a pas été évident mais ça a aussi été très enrichissant  128 

Moi : Ah oui d’accord, et comment vous sentez-vous face à un décès d’un de vos patients ?  129 

IDE 3 : Ça dépend les circonstances, un soin palliatif qui part ça m’a pas…fin je suis soulagée voila 130 

il est bien il est parti il souffre plus et je l’ai accompagné j’ai fait tout ce que j’ai pu, alors des fois tu 131 

culpabilise tu te dis oh j’aurai dû enfin des fois tu es fatiguée et tu n’en fais pas autant que les autres 132 

jours, tu repenses à ça et tu te dis oh mince j’aurai pu faire si ou faire ça mais le décès d’un patient 133 

que j’ai accompagné qui était en fin de vie c’est fin ça passe bien quoi je suis soulagée je vais même 134 

à son enterrement pour clôturer le truc et voila quoi  135 

Moi : D’accord oui  136 

IDE 3 : Là par exemple dans ma tournée j’ai une patiente madame 44444444 que j’ai retrouvée les 137 

quatre fers en l’air dans les escaliers et ça (fait non de la tête) ce n’est pas passé, c’était pas une fin 138 

de vie parce que je m’en occupais et c’était pas prévu c’était brutal, du jour au lendemain. Après je 139 

l’ai vu dans une position vraiment alors est ce qu’elle est morte d’un malaise, est ce qu’elle est morte 140 

de la chute, est ce qu’elle a souffert euh…je sais pas je n’aurai jamais de réponse à mes questions. 141 

Quand je suis passée la veille est ce que j’aurai dû faire quelque chose en plus que je n’ai pas fait est 142 

ce que fin non ce n’est pas passé et là ça été très compliqué pour moi car je ne m’y attendais pas mais 143 

alors vraiment pas et même en allant à l’enterrement ça m’a aidé mais ça n’a pas réglé, j’ai beau 144 

essayé de ne pas y penser mais c’est dur oui  145 

Moi : Et vous allez à tous les enterrements de vos patients ?  146 

IDE 3 : Non, pas forcément ça dépend  147 

Moi : De ?  148 

IDE 3 : De la relation que j’avais avec eux et surtout moi mon ressenti si je ressens le besoin d’y 149 

aller, parfois ça m’aide à avancer et à faire aussi le deuil si je peux dire ça comme ça  150 

Moi : D’accord  151 



 

IDE 3 : Je ne fais pas la toilette mortuaire mais je vais à l’enterrement, c’est quelque chose que je ne 152 

me sens pas de faire, je n’y arrive pas donc ma manière de dire aurevoir est de me rendre aux 153 

enterrements 154 

(téléphone portable de l’infirmière sonne)  155 

IDE 3 : Et après je tourne la page, je ne garde pas contact avec les familles et puis de toute façon 156 

majoritairement j’ai des personnes seules  157 

Moi : Quelles incidences cela engendre sur la prise en soin de d’autres patients ?  158 

IDE 3 : Ça ne pose aucun souci  159 

Moi : Il n’y a aucune répercussion sur la prise en soin des autres patients à la suite d’un décès ?  160 

IDE 3 : Non, enfin je ne pense pas parce que de toute façon tu as d’autres patients tu n’as pas que 161 

lui, dans ta tournée tu n’as pas qu’un seul patient à t’occuper tu as tous les autres donc non il n’y a 162 

pas de problème et même au contraire en libéral je pense que c’est plus simple dans le sens où ça me 163 

fait penser à autre chose, je continu la tournée, je fais autre chose, je change de maison 164 

Moi : Vous arrivez à penser à autre chose, à vous concentrez sur le patient ?  165 

IDE 3 : Oui, la prise en charge d’un patient en fin de vie ça ne hante pas ta journée c’est pas tu vas 166 

chez lui et tu es complètement imprégné c’est tu vas chez lui tu essaye de faire ton maximum, de le 167 

soulager, de bien t’en occuper et après une fois que tu sors il y a d’autres patients 168 

Moi : D’accord, oui  169 

IDE 3 : Après c’est vrai que moi pour certains patients j’avais une auxiliaire de vie qui était sur place 170 

donc elle m’appelait s’il y avait un souci, je savais que pendant un soin si je n’avais pas d’appel c’est 171 

que tout se passait bien. Mais voilà ça n’affecte pas le reste de ma tournée, à part avoir du retard mais 172 

sinon niveau travail ça va et concentration aussi  173 

Moi : Vous pensez que c’est avec l’expérience ?  174 

IDE 3 : Oui et non après je pense c’est aussi le milieu du libéral le fait de quitter une maison pour en 175 

entrer dans une autre sans oublier le trajet en voiture, ça permet de penser à autre chose et de se 176 

recentrer pour arriver chez le patient suivant. A l’hôpital ce serai peut-être différent, là c’est vraiment 177 

je pars pour entrer dans un nouveau cadre, une autre personne en face de moi donc je n’ai pas le 178 

choix de penser à cette personne là et en libéral on est seul aussi hein 179 

Moi : D’accord, ça marche et bien pour moi c’est bon pour les questions 180 

IDE 3 : Ah super  181 

Moi : Juste est-ce que vous avez des choses à rajouter ?  182 

IDE 3 : Est-ce que j’ai répondu à toutes les questions ? (rires) 183 

Moi : Oui oui merci 184 

IDE 3 : Et sinon non je n’ai rien à rajouter je ne crois pas, à part que oui en libéral ça aide beaucoup 185 

la blouse, à garder une certaine distance et de poser un cadre car c’est très différent de 186 

l’hôpital…après les soins palliatifs c’est très intéressant car ça te confronte à toi-même, ça va te 187 

renvoyer à la mort, à la souffrance, aux douleurs, ça va te renvoyer surtout à ta vie personnelle en 188 

faite sur toi, sur les décès que tu as eu dans ta famille tout ça 189 



 

Moi : (acquiescement) 190 

IDE 3 : Donc ça te fait travailler c’est très intéressant mais je sais pas si c’est l’expérience, l’âge ou 191 

je sais pas mais euh…ouai une fois que tu sors tu es contente de voir des gens valides, autonomes tu 192 

vois ça te change un peu quoi après voila ça t’apprend sur toi, sur la vie mais aussi sur le regard porté. 193 

C’est un sujet dur mais intéressant (rires) 194 

Moi : Oui oui c’est ça et dans mon travail je suis partie sur la distance professionnelle entre un 195 

soignant et un patient en fin de vie, fin comment nous on se positionne face à une fin de vie et c’est 196 

vrai qu’à mettre en place cette distance que l’on doit avoir pour se protéger la mettre mais jusqu’à 197 

où ? Si on la respecte trop pour se protéger, peut être qu’on rate plein de choses  198 

IDE 3 : Oui mais ça veut dire quoi distance tu peux très bien être à l’écoute et avoir une distance 199 

dans le fait que…euh tu écoute ce que le patient dit mais tu ne vas pas jusqu’à l’imprégner et en faire 200 

ton…tu peux avoir une écoute je ne sais pas comment ça s’appelle  201 

Moi : Active ?  202 

IDE 3 : Oui voilà une écoute où tu es présente, par exemple j’ai un ami qui faisait du soin palliatifs 203 

bon il n’est pas médecin, ni infirmier il faisait juste du bénévolat et en faite il ne faisait que d’écouter 204 

et après il sortait et passait à autre chose, mais le fait d’écouter voilà après tout dépend de comment 205 

tu écoutes si tu t’empreigne de l’histoire et que tu en fais la tienne c’est sûr que quand tu vas sortir 206 

tu vas te sentir concerné tu vas vouloir bouger des montagnes pour aider cette personne et ça servira 207 

à rien 208 

Moi : Oui  209 

IDE 3 : Il faut se protéger et je pense que tu le fais inconsciemment, tu veux pas souffrir quoi  210 

Moi : Oui c’est sûr après c’est complexe car oui autant tout donner, tout ce qu’on a mais aussi se 211 

protéger  212 

IDE 3 : Il faut tout donner le temps où tu es là, le temps que tu es avec le patient et tout donner 213 

pendant ce temps où tu es présent, notre métier est quand même humain donc oui tu es obligé de tout 214 

donner mais une fois sorti de chez lui ou de sa chambre c’est fini quand tu vois que la personne est 215 

bien et qu’elle a été réceptive aux soins que tu lui as prodigué tu sors et tu passes à autre chose 216 

Moi : Oui oui c’est sûr  217 

IDE 3 : Moi je n’ai jamais appris la notion de distance même à l’école hein fin en tout cas je ne m’en 218 

rappelle pas mais je pense que c’est à force d’exercer, d’acquérir de l’expérience que ça se fait, ce 219 

n’est surement pas du jour au lendemain que tu auras une distance avec les gens professionnelle pour 220 

arriver à te protéger. C’est compliqué et complexe quoi  221 

Moi : Surtout qu’elle est propre à chacun cette distance puisque je n’aurai peut-être pas la même 222 

distance que vous et j’aurai des limites que vous n’aurez pas ou inversement  223 

IDE 3 : Après s’attacher à quelqu’un c’est tout à fait normal mais faut que ça reste professionnelle, 224 

s’attacher dans le cadre du travail on va dire (rires) quand tu sors tu as besoin de penser à autre chose 225 

que tes patients et oui ça peut faire de la peine quand ils partent c’est vrai mais tu as ta vie privée 226 

aussi 227 

(téléphone portable de l’infirmière sonne) 228 



 

IDE 3 : Je pense franchement que c’est l’expérience qui fait que tu y arrives de mieux en mieux, je 229 

ne pense pas que du jour au lendemain tu y arrives et puis si tu mets une distance comme ça hautaine 230 

bien sûr que tu ne peux pas prendre en charge le patient comme il faut fin lui il va le ressentir, je 231 

pense que c’est avec le temps, une manière d’écouter, une manière de voir les choses, une manière 232 

de t’investir  233 

Moi : Enfin voilà, je suis partie sur ce sujet (rires) 234 

IDE 3 : Après c’est surtout ton implication face à un patient elle doit être sur un laps de temps, à 235 

domicile c’est facile parce qu’on a de toute façon le temps où chaque prise en charge est 236 

chronométrée hein après à l’hôpital c’est vrai que tu peux aller voir un des tes patients entre deux 237 

prises en charge c’est différent. A domicile c’est vraiment sur un temps imparti mais c’est épuisant 238 

aussi ! 239 

Moi : (acquiescement)  240 

IDE 3 : Faut savoir ses limites et dire parfois non, j’ai par exemple monsieur R88888 si je l’écoutais 241 

je serais toujours en train de l’amener à droite à gauche pour faire ses courses, l’amener là ou voir sa 242 

famille  243 

Moi : Faut trouver le juste milieu  244 

IDE 3 : C’est ça 245 

Moi : Bon et bien merci beaucoup en tout cas d’avoir pris le temps pour répondre à mes questions 246 

IDE 3 : Il n’y a pas de quoi, bon courage pour le reste  247 

 

 

 



 
 

6- Grille d’analyse  

 
THEMES SOUS – THEMES VERBATIM 

IDE 1 USP                       IDE 2 SSR IDE 3 LIBERAL  

  

DISTANCE 

PROFESSIONNELLE  

Rôle de l’équipe  

 

« ce qui nous aide à prendre du recul 

c’est l’équipe » (ligne 4) ; « ça nous 

aide à pas être toute seule, à affronter 

les choses difficiles en équipe » 

(lignes 7-8) ; « il y a des APP » (ligne 

9) ; « Avec une psychologue » (ligne 

11) ; « ça permet de voir si on est tous 

d’accord enfin si on vit tous la même 

chose » (lignes 24-25) ; « des fois on 

en reparle à la relève du soir, c’est vrai 

que ça fait déjà un petit sas » (ligne 

46) ; « je disais à ma collègue 

accompagne moi parce que je 

n’arriverais pas toute seule » (lignes 

228-229)  

 

  « des fois on en discute entre 

nous et c’est tout ça s’arrête là » 

(ligne 11)                                            

 « je m’en rends compte surtout 

quand mon associée me dit que 

j’en fais trop » (lignes 13-14) ;  

« on est seule oui » (ligne 23) ; 

«j’étais la seule intervenante avec 

son médecin traitant et puis 

l’auxiliaire de vie » (ligne 41) ; 

« très lourd quand tu es toute 

seule » (ligne 96)                                    

Empathie  

 

                                                  « je suis quelqu’un qui est quand 

même beaucoup dans l’empathie, 

qui prend beaucoup les émotions » 

(lignes 3-4) ; « encore plus dans 

l’empathie parce que l’on sait ce 

que l’autre ressent fin du moins on 

peut comprendre ce que l’autre 

ressent car on l’a vécu aussi » 

(lignes 176-177)  

« mais il faut garder une certaine 

distance pour pas avoir trop 

d’empathie » (ligne 4) ; « parce 

qu’il a besoin de nous » (ligne 5) ; 

« j’ai encore beaucoup de 

l’empathie pour mes patients » 

(ligne 10) ; « j’ai tellement 

d’empathie pour le patient que je 

vais dire oui je le prends en 

charge » (lignes 16-17)  

 

Implication 

 

« c’est que l’on est pareil à l’hôpital 

qu’à la maison » (lignes 246-247) ; 

« c’est d’essayer de répondre à leurs 

« l’affect dans la prise en charge, 

un mot doux, du toucher » (ligne 

36) ; « on a des limites 

« ça demande beaucoup 

d’investissement et d’implication 

mais satisfaction » (ligne 64) ; « je 



 
 

besoins jusqu’à la fin et de leur 

trouver des petits plaisirs jusqu’à la 

fin » (lignes 249-250) ; « essaye de 

faire jusqu’au dernier moment, au 

dernier instant » (252-253) ; « ouais 

clairement oui, quand j’y suis oui » 

(ligne 277) ; « c’est important de 

connaitre ses limites […]jusqu’où on 

peut aller » (lignes 281-282) 

institutionnelles, médicales […]on 

a les limites de l’institution parce 

que c’est interdit après moi ce 

serait sur un week-end il n’y a 

personne je lui dit qu’il vienne son 

chien hein » (lignes 138-140) ; « je 

peux me donner à 100% dans la 

prise en charge quand elle est là, je 

peux être dans l’émotions mais dès 

que c’est fini je sors de l’hôpital 

que fin c’est fini je passe à autre 

chose » (lignes 236-238) ; « c’est 

que faut pas que ça impacte notre 

vie personnelle, c’est-à-dire que 

quand ça nous touche vraiment que 

ça touche à la maison et quand on 

est chez soi on y pense mais que on 

y pense on est pas bien » (lignes 

277-279)  

vais tout faire sur place pour faire 

ce qui faut » (ligne 80) ; « tu 

donnes beaucoup de toi » (ligne 

97) ; « tu vas chez lui tu essaye de 

faire ton maximum, de le soulager, 

de bien t’en occuper et après une 

fois que tu sors il y a d’autres 

patients » (lignes 169-170) ; « Il 

faut se protéger et je pense que tu 

le fais inconsciemment » (ligne 

212) ; « Il faut tout donner le 

temps où tu es là, le temps que tu 

es avec le patient et tout donner 

pendant ce temps où tu es présent » 

(lignes 215-216) ; « s’attacher à 

quelqu’un c’est tout à fait normal 

mais faut que ça reste 

professionnelle » (ligne 226) ; 

« c’est surtout ton implication face 

à un patient elle doit être sur un 

laps de temps, à domicile c’est 

facile parce qu’on a de toute façon 

le temps où chaque prise en charge 

est chronométrée » (lignes 237-

239)  

 

 

FIN DE VIE  

Apports de la prise en 

soin 

 

« Que la vie est belle » (ligne 53) ; 

« on se rend compte que les petits 

besoins ça fait des grands plaisirs » 

(ligne 57)  

« toujours relativiser » (ligne 55) ; 

« qu’on est que de passage et que 

chaque famille réagie 

différemment donc les prises en 

charge sont variables » (lignes 55-

56)  

« Beaucoup de fatigue » (ligne 

62) ; « La satisfaction ouais 

surtout celle de bien avoir pris en 

charge quelqu’un » (ligne 77) ; 

« ça apporte beaucoup de 

satisfaction ça fait du bien quoi » 

(lignes 81-82) ; « les soins 

palliatifs c’est très intéressant car 



 
 

ça te confronte à toi-même » 

(lignes 189) ; « renvoyer à la mort, 

à la souffrance, aux douleurs, ça va 

te renvoyer surtout à ta vie 

personnelle en faite sur toi » 

(lignes 190-191) ; « ça t’apprend 

sur toi, sur la vie mais aussi sur le 

regard porté » (ligne 195-196)  

 

Accompagnement et 

familles 

 

« qu’on connait leur famille » (ligne 

37) ; « quelque chose qui est assez 

bien amené, bien cheminé » (lignes 

74-75) ; « avec l’accompagnement 

c’est plutôt maitrisé ils sont angoissés 

mais c’est maitrisé » (ligne 76) ; 

« quand ça a eu le temps d’acheminé 

on va dire » (lignes 81-82) ; 

« l’accompagnement de l’entourage 

est, est quand même plus difficile » 

(ligne 90) ; « Mais du coup ça été 

pareil, très apaisant » (ligne 128) ; 

« on voulait l’accompagner » (ligne 

142) ; « c’est presque eux qui nous ont 

soulagé » (lignes 146-147) ; « on a 

une approche transversale quoi avec 

la famille » (ligne 190) ; « le plus 

intéressant aussi on va dire c’est 

l’accompagnement de la famille » 

(lignes 200-201) ; « le plus gros 

boulot c’est avec la famille »  (lignes 

203-204)  

« si c’est une personne qui est pas 

accompagnée, qui part seule » 

(lignes 24-25) ; « qu’il dû se sentir 

abandonné par le corps médical, 

par moi en tant qu’infirmière 

même » (lignes 110-111) ; « je 

favorise l’accompagnement et le 

confort, confort du patient et la 

famille aussi » (ligne 127) ; « La 

famille faut toujours l’englober 

dans cette prise en charge car c’est 

important mais surtout le confort » 

(lignes 129-130) ; « je parle 

beaucoup avec les familles, ça ça 

aide pas mal je trouve ça aide pour 

nos émotions à voir ce qui 

ressentent et du coup bah fin on les 

accompagne la dedans » (lignes 

181-183) ; « je pense que oui il 

faut de l’humain, de la douceur de 

toute façon dans 

l’accompagnement » (ligne 286)  

 

« à partir du moment où on les 

prend pour du nursing ou quand il 

y a une perte d’autonomie tu 

l’accompagnes jusqu’au bout » 

(lignes 85-86) ; « Si tu fais un 

accompagnement sur 6 mois ou sur 

1 an voilà la longueur ça peut 

devenir très pesant » (lignes 100-

101) ; « mais le décès d’un patient 

que j’ai accompagné qui était en 

fin de vie c’est fin ça passe bien 

quoi » (lignes 135-136)  

Douleurs et souffrances  

 

« c’est quand dans les fins de vie il y 

a de la douleur, des personnes qui 

« que la prise en charge n’est pas 

efficace, que la douleur n’est pas 

« qu’on le soulage au niveau de ses 

souffrances morales, physiques 



 
 

souffrent » (lignes 32-33) ; « Mais ce 

qui est difficile c’est comme je disais 

tout à l’heure c’est la douleur » (ligne 

79)  

bien prise en charge » (lignes 63-

64) ; « un peu l’acharnement » 

(ligne 66) ; « on lui a fait plein de 

soins qui lui ont fait mal «  (ligne 

88) ; « on a rien fait pour la 

douleur » (ligne 89) ; « il est mort 

sans prise en charge, c’est à dire en 

souffrant » (ligne 95) ; « oui oui la 

prise en charge 0 » (ligne 118)  

tout ça » (lignes 5-6) ; « Sa 

souffrance, sa douleur sans 

hésiter » (ligne 28) ; « je ne 

supporte pas la souffrance donc si 

il souffre ça va être très compliqué 

pour moi » (ligne 30-31) ; « qu’il y 

avait une souffrance morale et ça 

ça jouait beaucoup oui, j’avais plus 

que de l’empathie oui » (ligne 42-

43) ; « tu peux avoir beaucoup de 

souffrance aussi parce que oui si il 

souffre, ça me fait souffrir aussi » 

(lignes 68-69) ; « est ce qu’elle a 

souffert euh…je sais pas » (ligne 

143)  

 

 

RELATION 

SOIGNANT 

SOIGNEE  

 

Apprentissage et 

connaissances  

 

« parce qu’on rencontre de belles 

personnes » (ligne 172) ; « en fait on 

fait un petit bout de vie avec eux quoi, 

on partage des choses, ils savent des 

chosent sur nous aussi (rires) enfin 

c’est pas qu’une relation enfin il y a 

une relation soignant-soigné » (lignes 

174-176) ; « qu’on rentre beaucoup 

dans leur intimité, on sait beaucoup de 

choses sur eux d’ordre médical mais 

d’un point de vue corporel, d’ordre 

familial » (lignes 176-177) 

« les échanges, le contact » (ligne 

154) ; « voir un petit peu plus les 

types de population » (ligne 154) ; 

« c’est un métier aussi où on 

apprend tout le temps, il y a 

toujours des nouvelles maladies, 

des nouvelles techniques » (lignes 

155-156) ; « ça en soit c’est riche » 

(lignes 158-159) ; « apprendre à se 

contrôler (rires) comment dire… à 

gérer ses émotions » (lignes 161-

162) ; « il faut apprendre à 

respecter ce type de patient » 

(lignes 167-168) ; « c’est aussi un 

métier avec les humains hein » 

(ligne 275) ; « je vois pas le 

problème quoi, mais au contraire 

« Il t’apprend la vie » (ligne 122) ; 

« je m’en rends compte vraiment 

sur le point relationnel » (lignes 

122-123) ; « tous les gens sont 

différents » (ligne 123) ; « faut 

s’adapter à chaque personne » 

(ligne 125)  



 
 

je trouve ça que c’est normal » 

(lignes 292-293)  

 

 

EMOTIONS 

Rites 

 

 « j’ai des rituels c’est-à-dire que 

quand il y a un décès que je 

l’accompagne jusqu’à la mort, 

quand je, je prends une tenue en 

plus, une surblouse pour 

l’accompagner et quand je reviens 

je l’enlève et je me lave les mains 

comme si je j’enlevais » (lignes 

216-218) ; « je parle aux morts 

donc je lui parle ben là on va vous 

accompagner » (ligne 219) ; « je 

parle ah ben il y a votre famille qui 

vient vous voir » (lignes 222-223) 

 

« je vais même à son enterrement 

pour clôturer le truc » (lignes 136-

137) ; « mon ressenti si je ressens 

le besoin d’y aller, parfois ça 

m’aide à avancer et à faire aussi le 

deuil si je peux dire ça comme ça » 

(lignes 151-152) ; « ma manière de 

dire aurevoir est de me rendre aux 

enterrements » (lignes 155-156)   

Gestion  

 

« quand la journée a été difficile, on 

repart avec » (ligne 45) ; « on 

angoissait énormément parce que on 

avait peur d’être submergé » (lignes 

128-129) ; « un soulagement 

[…]souvent de la tristesse » (ligne 

197) ; « c’est difficile de enfin parce 

que de se reconcentrer dans une autre 

situation » (lignes 219-220) ; « c’est 

enfin fatiguant émotionnellement » 

(ligne 220) ; « il y a des moments où 

je fais des cauchemars pendant 1 

semaine » (lignes 258-259) ; « ça fait 

déjà 5 ans que je suis là et je me dis 

j’en ferai peut-être pas encore 5 » 

(lignes 262-263) ; « Sortie de 

l’hôpital c’est plus mes patients entre 

« ce qui aide beaucoup je trouve 

aussi en milieu hospitalier c’est la 

tenue » (lignes 6-7) ; « ça peut 

m’arriver parfois d’y penser mais 

pareil je fais bien la part des choses 

quand je suis chez moi »  (lignes 

45-46) ; « c’est vraiment deux 

choses que j’arrive vraiment à 

distinguer » (lignes 48-49) ; « il 

faut apprendre vraiment à gérer ses 

émotions » (ligne 162) ; « c’est 

plus je pratique plus c’est 

compliqué je pense que c’est en 

lien avec mon âge aussi, mon 

expérience de vie personnelle 

hein » (lignes 173-174) ; « un peu 

un transfert » (ligne 175) ; « sans 

« non un patient en fin de vie c’est 

est ce que je le reverrais demain, 

est ce que j’ai tout bien fait, est ce 

que…Ouai non ça me trotte un peu 

dans la tête » (lignes 53-54) ; « tu 

as ton moment chez lui, tu es là 

pour faire certaine chose et puis 

après tu es là dans l’écoute mais il 

ne faut pas que ça devienne que tu 

l’intègre complètement » (lignes 

92-93) ; « je suis soulagée » (ligne 

132) ; « tu culpabilise tu te dis oh 

j’aurai dû » (ligne 134) ; « ça été 

très compliqué pour moi car je ne 

m’y attendais pas mais alors 

vraiment pas » (lignes 145-146) ; 

« en libéral je pense que c’est plus 



 
 

guillemets même s’ils me hantent la 

nuit » (lignes 272-273) 

souffrance, en douceur je j’ai un 

ressenti c’est-à-dire neutre » 

(lignes 197-198) ; « j’ai une 

interrogation quand j’ai un décès 

qui n’est pas forcément attendu 

[…]puis souvent c’est la colère 

quand ils sont décédés mais qu’ils 

sont partis mais mal 

accompagnés » (lignes 199-201) ; 

« ça ne m’a jamais influencé sur 

une autre prise en charge » (lignes 

231) ; « à l’hôpital tout s’arrête à 

l’hôpital » (ligne 236) ; « on sort 

de la chambre faut un peu se 

ressaisir et puis on passe à autre 

chose aussi » (lignes 295-296)  

 

simple dans le sens où ça me fait 

penser à autre chose, je continu la 

tournée, je fais autre chose, je 

change de maison » (lignes 165-

166) ; « la prise en charge d’un 

patient en fin de vie ça ne hante pas 

ta journée » (ligne 168) ; « c’est 

aussi le milieu du libéral le fait de 

quitter une maison pour en entrer 

dans une autre sans oublier le trajet 

en voiture » (lignes 177-179) ; 

« en libéral ça aide beaucoup la 

blouse, à garder une certaine 

distance et de poser un cadre » 

(lignes 187-188) ; « c’est épuisant 

aussi ! » (lignes 240-241)  

 

INATTENDU  

Pathologie cancéreuse  « une dame qu’on suivait depuis 3-4 

ans en onco » (lignes 101-102) ; 

« d’emblée métastatique » (ligne 

102)   

« c’était un monsieur qui avait un 

cancer avec des métastases 

«  (lignes 81-82) ; « découverte de 

cancer qui était récente » (ligne 

98)  

 

« il avait un cancer du côlon » 

(ligne 109) ; « avait des chimios 

des radiothérapies » (ligne 109)  
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