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1. L’introduction 

J’ai choisi, comme thème de travail de fin d’études, de parler des émotions et des 

mécanismes de défense des soignants face à la mort. Mon objectif principal est de comprendre 

les émotions et expliquer les réactions des soignants face à la mort. Etant de nature émotive, 

j’espère admettre mes émotions et reconnaître mes réactions. Cela m’aidera dans ma pratique 

professionnelle future. J’espère, à la suite de ce travail, pouvoir diminuer mon appréhension à 

l’égard de la mort, me sentir prête à y être confrontée à nouveau et pouvoir soutenir mes 

collègues et les étudiants. 

Tout d’abord, je vais décrire la situation de départ qui m’a interpellée et qui a fait émerger ma 

réflexion sur le thème des émotions et des mécanismes de défense des soignants face à la mort. 

A l’aide de cette situation, je vais me poser plusieurs questions. De ce questionnement, une 

question dite « provisoire » va ressortir. Ensuite, dans une première partie, je vais expliquer la 

phase de contextualisation à l’aide de deux faits. Je présenterai à cette occasion le travail de 

pré-enquête. Cette phase de contextualisation va me permettre d’affiner ma question de départ 

et de formuler ma question de recherche. Puis, dans une deuxième partie, je vais exposer la 

phase de conceptualisation en développant trois concepts. Ce travail de recherche va me 

permettre de faire émerger une hypothèse. Enfin, avant de conclure, je vais proposer une 

enquête par questionnaire. 

La mort est une situation tragique, une étape difficile à appréhender. La mort suscite chez les 

soignants plusieurs émotions : la tristesse ; la peur ; la colère… Les mécanismes de défense 

interviennent dans le but de protéger les soignants des tensions émotionnelles qu’ils ressentent. 

 

 

  



5 
 

2. La situation de départ avec le questionnement de l’étudiant 

2.1 Le contexte 

La situation de départ que j’ai choisie pour mon travail de fin d’études (TFE) se déroule 

lors de mon premier stage du semestre 4 en service de réanimation. 

 

2.1.1 La présentation de la structure 

Le service de réanimation polyvalente est situé au 1er étage de l’hôpital où j’ai réalisé mon 

stage. Ce service fait partie du pôle soins critique. 

La moyenne d’âge des personnes accueillies dans le service est d’environ 60 ans. La population 

est majoritairement pluri pathologique. Les patients sont admis dans les suites d’un processus 

aigu avec engagement ou non du pronostic vital. 

Le taux de décès est d’environ 21%. 

Les missions principales : Les soins sont à visée curative ; diagnostique et palliative (gestion 

d’état de choc, décompensation mono ou multiviscérale à prédominance respiratoire/ 

cardiogénique/ neurologique, gestion post-opératoire de situations cliniques complexes, mise 

en place de procédure de Limitation et/ou Arrêt des Thérapeutiques Actives (LATA)). 

Les types de pathologies sont : défaillance neurologique (accident vasculaire cérébral, 

hématome cérébral, épilepsie, méningite, trauma crânien, etc…) ; défaillance respiratoire 

(syndrome détresse respiratoire aiguë, pneumopathie, trauma thoracique, etc…) ; arrêt cardio-

respiratoire ; états de choc (cardiogénique, septique, anaphylactique, etc…) ; défaillance rénale 

aiguë ; post chirurgie (viscérale, urologique, orthopédique, etc…) ; défaillance métabolique 

(coma acidocétosique, acidose lactique, etc…) ; tentative de suicide ; intoxications. 

Le service propose divers protocoles de soins et diverses utilisations de bonnes pratiques : 

protocole sédation/analgésie ; protocole neuro-léser ; protocole insuline ; soins de bouche et 

nez ; prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique ; voie veineuse 

centrale ; LATA ; ventilation non invasive ; procédures d’accueil des familles et des proches 

en réanimation ; utilisation des bandelettes urinaires ; protocole de réalimentation ; gestion des 

déchets. 
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Le service est composé de 8 lits. L’équipe de soins est composée de : 8 réanimateurs ; 1 cadre 

de santé ; 2 agents de services hospitaliers ; 19 Aides-Soignants (AS) ; 29 Infirmier(e)s 

Diplômé(e)s Etats (IDE) ; 1 kinésithérapeute et 2 secrétaires médicales. 

La durée moyenne du séjour est de 8.52 jours. 

 

2.1.2 Le patient 

Monsieur F est né le 1er septembre 1943. Il est décédé le 12 mars 2019 à l’âge de 75 ans. 

Monsieur F était retraité. Il vivait avec sa femme (Madame F) dans les Hautes-Alpes. Il n’avait 

pas d’enfants. Monsieur F vivait à son domicile. Il était relativement autonome, il avait 

seulement besoin d’une aide partielle pour la toilette. Monsieur F était incontinent urinaire. 

A son entrée en service de réanimation, Monsieur F n’avait pas désigné une personne de 

confiance car il était intubé, ventilé, sédaté et curarisé. Il n’avait pas rédigé de directives 

anticipées. 

Il semblerait que certaines informations comme les directives anticipées n’ont pas été 

renseignées avant l’intervention chirurgicale de Monsieur F. 

Monsieur F bénéficiait de la caisse primaire d’assurance maladie. 

 

Motif d’hospitalisation : 

Monsieur F, patient âgé de 75 ans, est entré en service de réanimation le 12 mars 2019 à 17h30 

via le bloc en post-opératoire à la suite d’une cystectomie avec pose de Bricker. 

 

Il s’agit de l’ablation partielle ou totale de la vessie avec « une dérivation urinaire externe non 

continente. L’urine dérive directement en dehors de l’abdomen par l’intermédiaire d’un 

conduit intestinal. L’urine est recueillie dans une poche extérieure collée à la peau. »1 

  

 
1 https://www.urofrance.org/fileadmin/documents/data/FI/2012/bricker-cystectomie/bricker-cystectomie.pdf 
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Les antécédents de Monsieur F : 

· Obésité morbide 

· Arythmie complète par fibrillation auriculaire 

· Dyspnée d’effort sous oxygène 

· Prothèse totale de hanche bilatérale 

· Insuffisance rénale 

· Résection trans-sub-urétéral de vessie (février 2019) 

· Hyper Tension Artérielle (HTA) 

· Insuffisance cardiaque associée à une fraction d’éjection du ventricule gauche 

inférieure à 45% 

· Hypertension artérielle pulmonaire 

· Goutte 

 

Anamnèse : 

Monsieur F a bénéficié d’une cystectomie avec pose de Bricker en chirurgie programmée. 

L’intervention a été assez longue et difficile du fait de l’obésité morbide de Monsieur F. Le 

patient a été transfusé en per-opératoire de deux Concentrés de Globules Rouges (CGR) et de 

deux plasma frais congelé. 

Monsieur F avait une bonne stabilité hémodynamique en per-opératoire avec même une petite 

tendance à l’HTA. 

En per-opératoire l’hémoglobine était de 11 g après deux CGR. Monsieur F a fait un passage 

en réanimation en post-opératoire. 

 

Diagnostic posé à l’entrée : 

Surveillance d’un Bricker chez un patient aux multiples comorbidités : obésité, insuffisance 

cardiaque, insuffisance rénale. 
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Facteurs de risques : 

Monsieur F mesurait 173 cm, pesait 132 kg, son indice de masse corporelle était de 44,1 kg/m2 

(obésité morbide). Monsieur F n’avait pas d’allergie connue. 

 

2.2 La description de la situation 

La situation de départ choisie pour construire mon TFE se déroule lors de mon stage du 

semestre quatre en service de réanimation. Les acteurs de cette situation sont : les IDE ; les AS ; 

les Étudiants en Soins Infirmiers (ESI) ; le réanimateur de garde et Monsieur F. 

Nous sommes le 12 mars 2019, il est 20h30. Nous (les soignants) sommes en train de faire les 

transmissions à l’équipe de nuit lorsque l’infirmière qui prend en charge Monsieur F constate 

que celui-ci a un problème hémodynamique. Elle retourne dans la chambre de Monsieur F. 

Immédiatement, elle demande le chariot d’urgence. Nous stoppons les transmissions dans le 

but de prêter mains fortes. 

Monsieur F fait un malaise. Il est brutalement en bradycardie. Nous remarquons une 

extériorisation d’une petite quantité de sang rouge par l’urètre de Monsieur F. Rapidement il 

perd conscience. Monsieur F est d’une pâleur extrême. Il est en hypotension majeure. Sa 

pression artérielle chute brutalement à 3-4 mmHg. Le réanimateur constate une dissociation 

électromécanique. Nous observons les redons, il n’y a pas de saignement. Le réanimateur de 

garde prend la décision de ré intuber Monsieur F. La réanimation cardio circulatoire est en 

cours. Pendant 30 minutes, à tours de rôle, nous nous relayons pour masser Monsieur F. Le 

réanimateur ne constate aucune reprise d’activité cardiaque mécanique. Au total, Monsieur F 

reçoit 3 fois 1 mg d’Adrénaline espacés de minimum cinq minutes, de plusieurs chocs 

électriques sur passages en Tachycardie Ventriculaire (TV) puis fibrillation ventriculaire d’une 

ampoule de CORDARONE® en intra veineuse directe après le premier passage en TV. D’après 

le réanimateur, l’activité électrique se normalise par moment mais sans reprise d’activité 

mécanique du cœur (contrôle par échographie). Les cavités droites ne semblent pas très dilatées 

et malgré un remplissage rapide, une seringue de Noradrénaline et des bolus d’Adrénaline le 

cœur reste en dissociation électromécanique. A 21 heures, après trente minutes de réanimation 

bien conduite mais inefficace, Monsieur F décède. 
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En sortant de la chambre, le médecin nous demande le numéro de téléphone de la femme de 

Monsieur F. Dans le dossier de soins infirmiers il n’y a qu’un seul numéro : celui du domicile. 

Il n’y a pas de numéro de téléphone portable. Le médecin appelle au domicile de Madame F 

mais elle est injoignable. Il laisse un message sur le répondeur disant de contacter le service de 

réanimation. En sortant de la chambre, j’entends une soignante dire avec humour : « avec un 

peu de chance sa femme à la maladie d’Alzheimer, elle ne se souvient plus qu’elle a un mari ». 

Madame F vit dans le Queyras, une vallée reculée des Hautes-Alpes. Plutôt dans la journée, 

Madame F a prévenu l’urologue qu’elle dormait sur place dans un hôtel. Cette nuit-là, les 

soignants ont remué ciel et terre pour la trouver. Ils ont appelé plusieurs hôtels. Ils ont sollicité 

la police pour avoir de l’aide dans les recherches. Madame F est restée introuvable. 

D’après le réanimateur, les hypothèses diagnostiques du décès sont soit un infarctus du 

myocarde aigu, soit une embolie pulmonaire, soit une hémorragie mais cette dernière hypothèse 

lui semble peu probable car les redons n’avaient pas beaucoup donnés et l’échographie était 

négative. 

 

Pendant la réanimation, je ressens de la peur du fait de mon manque d’expérience en situation 

d’urgence malgré la formation reçue aux gestes et soins d’urgence. C’est mon deuxième jour 

dans le service et la première fois que je suis confrontée à cela. J’ai eu l’opportunité d’y assister 

et d’y participer. J’ai eu l’occasion de masser Monsieur F. Tout au long de la réanimation, je 

pense aux deux issues possibles pour Monsieur F (la vie ou la mort) cela m’inquiète. 

J’appréhende le choix du réanimateur d’arrêter les soins. Je sens que mon corps se raidit, mon 

cœur bat très fort, ma poitrine se serre, mes poils s’hérissent et mes mains deviennent moites. 

J’ai la gorge sèche, je reste sans voix. Je continue de regarder Monsieur F avec l’espoir qu’il 

s’en sorte. 

Monsieur F est inconscient, allongé sur le lit. Il a les yeux grands ouverts. Une AS essaie de les 

lui fermer, elle n’y arrive pas. Sous les mouvements du massage cardiaque, la sonde 

d’intubation se déplace dans la bouche de Monsieur F. Tout son corps s’agite. Une chemise 

d’hôpital a été posée sur lui. Du fait de sa corpulence et des mouvements du massage, la chemise 

ne reste pas en place. Elle met Monsieur F à nu, à la vue de tous. A ce moment-là, l’intimité et 

la dignité de Monsieur F ne sont pas préservée. J’essaye tant bien que mal de le cacher. 



10 
 

À la suite de la réanimation, je suis contrariée et frustrée qu’elle ait été inefficace et qu’elle se 

soit terminée par un échec. Je suis également secouée, troublée et préoccupée par la mort de 

Monsieur F et des paroles dites après son décès. Je suis triste pour Madame F qui vient de perdre 

son mari et qui n’est pas auprès de lui. 

Je suis étonnée et surprise des paroles de la soignante. Je reste interloquée, abasourdie, sans 

voix. Je n’en crois pas mes oreilles. Je trouve cela inattendue. Je pense que c’est étrange de dire 

cela alors que nous venons d’essayer de sauver Monsieur F. 

En tant qu’étudiante cette situation me semble inconcevable. Sur le moment et avec du recul, 

je me suis posée de multiples questions. 

 

2.3 Le questionnement 

2.3.1 Le questionnement initial 

- Un homme vient de mourir, pourquoi la soignante a-t-elle fait de l’humour ? 

- Est-ce que les soignants ne doivent pas contenir leurs émotions dans le cadre de leurs 

fonctions ? 

- Comment les soignants peuvent-ils exprimer leurs émotions lorsqu’ils sont confrontés 

à la mort ? 

- De quelle manière nous (soignants, étudiants) pouvons gérer nos émotions dans un lieu 

tel que l’hôpital ? 

- Dans quelques mois, je serai diplômée, aurais-je la même réaction face à une situation 

identique ou cela est propre à chacun ? 

 

2.3.2 La question de départ provisoire  

 

« Dans quelles intentions les soignants utilisent l’humour ou le rire après une 

confrontation à la mort ? » 
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3. Première partie : la problématique pratique 

3.1 La contextualisation 

3.1.1 La mort 

Le mot « mort » date de la fin du Xe siècle2. Il provient du latin « mors » qui signifie « la 

cessation irréversible des fonctions vitales, biologiques des individus »3 (Paillart, 2018, p.277). 

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL), la mort est : « Un 

arrêt complet et définitif des fonctions d’un organisme vivant, avec disparition de sa cohérence 

fonctionnelle et destruction progressive de ses unités tissulaires et cellulaires. »4 

Selon l’Article R1232-1 du Code de la Santé Publique (CSP) (modifié par le Décret n°2005-

949 du 2 août 2005 - art. 1 JORF 6 août 2005) : « Si la personne présente un arrêt cardiaque 

et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères 

cliniques suivants sont simultanément présents : 

· 1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 

· 2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 

· 3° Absence totale de ventilation spontanée. »5 

Le 3 décembre 1967 au Cap en Afrique du Sud, le chirurgien Christiaan Barnard réalise la 

première transplantation cardiaque de l’histoire sur Louis Washkansky un homme de 54 ans.6 

A la suite de cette greffe cardiaque, la définition de la mort est modifiée. Nous ne parlons plus 

de mort cardiaque mais de mort encéphalique. C’est donc la médecine qui redéfinit la mort.7 

La mort peut être qualifiée de « brutale, violente, attendue, inattendue, souhaitée, subite, douce, 

sans souffrance, accidentelle […] provoquée, calculée, collective, individuelle, angoissante, 

insoutenable, injuste, clinique, cérébrale… »8 (Paillart, 2018, p.277). Dans la situation de 

départ, la mort de Monsieur F est selon moi brutale, inattendue et injuste. 

 
2 https://www.cnrtl.fr/etymologie/mort 
3 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.277) 

4 https://www.cnrtl.fr/lexicographie/mort 

5https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006909048&cidTexte=LEGITE
XT000006072665&dateTexte=20050806 
6 https://www.allodocteurs.fr/actualite-sante---la-premiere-transplantation-cardiaque_12381.html 
7 SCHEPENS Florent, Les soignants et la mort, Érès, 2013, Toulouse, (p.7) 

8 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.277) 
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Nous pouvons admettre que la mort cause de la souffrance. Nous pouvons supposer qu’être 

confronté à la mort suscite chez chacun des émotions. Les émotions sont ressenties 

différemment pour chaque personne. Elles sont toutes ressenties avec une intensité variable et 

s’associent en général avec d’autres émotions. Pour le soignant, il est d’autant plus difficile 

d’affronter la mort lorsque ce dernier a créé un lien affectif avec la personne mourante. 

En se conformant aux croyances, à la culture et aux différentes religions, la mort est ritualisée. 

« La mort est de l’ordre de l’indécidable : elle affecte une personne et pas seulement un corps 

organique, ce qui en fait un évènement qui concerne toute la communauté de base et implique 

nécessairement une ritualité ; elle a toujours un caractère tragique. »9 (Mercadier, 2002, 2008, 

p.113). Les soignants se doivent de respecter les souhaits du patient. « Ses croyances 

(religieuses, philosophiques ou politiques) doivent être respectées. »10 En l’occurrence pour 

Monsieur F nous n’avons pas eu connaissance de ses souhaits. Les infirmiers ont réalisé les 

derniers soins apportés au patient. 

La mort instaure un certain respect. Si le corps mort n’est pas respecté, cela signifie que la 

personne en tant que telle ne l’est pas non plus. Le respect du patient va au-delà du décès, même 

si le cœur ne bat plus, que la personne est déclarée morte ce n’est pas pour autant que les droits 

du patient cessent. « Les soignantes continuent de parler entre elles et avec la morte comme si 

elle était vivante. Ne serait-ce pas une façon d’occulter le passage qui vient de se produire, de 

s’occuper des morts comme des vivants ? »11 (Mercadier, 2002, 2008, p.131). 

Dans le processus de la vie, la mort est une étape à franchir. Celle-ci est la continuité de la vie. 

Pour les soignants c’est une épreuve quotidienne à parcourir. « la mort est notre ennemie de 

tous les jours. »12 (Lévêque, 1994, p.74). Lorsqu’ un patient décède, cela nous amène à réfléchir 

sur notre propre mort. Cette pensée peut être omniprésente. « La mort, cette compagne assidue 

qui nous côtoie tout au long de la vie… »13 (Phaneuf, 2014, p.1). Malgré les connaissances 

théoriques et pratiques, la mort sera pour chacun une étape difficile à parcourir. Nous pouvons 

constater qu’il y a deux morts qui s’opposent à l’hôpital. Pour Drulhe et Clément (1990) « <La 

 
9 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p.113). 
10 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F748 
11 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p.131). 
12 LÉVÊQUE Monique-Josette, Lettres à une jeune infirmière, Edition Balland, 1994, Paris, (p.74). 
13 Phaneuf, M. (Octobre 2014). Dans Le vécu de la soignante devant la mort. (PhD, p.1) 
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belle mort>, celle qui < raccourcit au maximum la trajectoire du mourir et protège l’entourage 

du spectacle d’une lente agonie> est la mort idéale à l’hôpital. »14 (cité par Mercadier, 2002, 

2008, p.114). Pour Barrau, in Montandon-Binet et Montandon (1993) « <La bonne mort>, 

une mort préparée, qui n’est pas un fait ponctuel mais un passage supposant un temps 

spécifique, qui n’est pas seulement biologique mais aussi sociale et culturelle, cette mort-là 

nous ne la connaissons qu’au travers des écrits sur les services de soins palliatifs. »15 (cité par 

Mercadier, 2002, 2008, p.114). Grâce à la « belle mort » et la « bonne mort », les soignants se 

sentent soulagés de la prise en soin du patient qui se termine. L’accompagnement du patient 

prend fin mais celui des familles continue. La prise en soin a été adaptée pour répondre aux 

besoins du patient, qui lui est parti sans douleur, sereinement. 

Selon l’Insee, en 2019, en France, il y a eu 612 000 décès. (Annexe 1a) Le taux de mortalité 

pour 1000 habitants était de 9.1%.16 (Annexe 1b) 

 

3.1.2 L’humour, le rire 

Le mot « humour » est emprunté au français « humeur » qui signifie :« disposition à la 

gaieté »17 et de l’anglais « humour » 18. Au XVIIIe siècle le mot évolue pour se définir comme 

étant : « la faculté de présenter la réalité de manière à en montrer les aspects plaisants, 

insolites, ou parfois absurdes, avec une attitude empreinte de détachement »19 (Paillart, 2018, 

p.222). Selon le CNRTL, l’humour est : « la forme d’esprit railleuse qui attire l’attention, avec 

détachement, sur les aspects plaisants ou insolites de la réalité. »20 L’expression « avoir le sens 

de l’humour » signifie : « savoir manier et/ou accepter l’humour, l’ironie. »21 Nous pouvons 

évoquer également l’humour noir qui : « se manifeste à propos d’une situation, d’une 

manifestation grave, désespérée ou macabre. »22 Dans la situation de départ, nous pouvons dire 

que la soignante fait de l’humour noir car il apparaît à la suite du décès de Monsieur F. 

 
14 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p.114). 
15 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p.114). 
16 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383440#graphique-figure1 
17 www.lerobert.com 
18 https://www.cnrtl.fr/etymologie/humour 
19 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.222) 
20 https://www.cnrtl.fr/definition/humour 
21 https://www.cnrtl.fr/definition/humour 
22 https://www.cnrtl.fr/definition/humour 



14 
 

Le mot « rire » date du XIIe siècle. Il provient du latin « ridere » qui signifie « marquer un 

sentiment de gaieté »23. D’après le dictionnaire Larousse le rire : « manifeste une gaieté 

soudaine par l’expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles 

faciaux, accompagnés d’expirations plus ou moins saccadées et bruyantes »24. Selon le 

CNRTL, le rire est le fait de : « manifester un état émotionnel, le plus souvent un sentiment de 

gaieté, par un élargissement de l’ouverture de la bouche accompagné d’expirations saccadées 

plus ou moins bruyantes et un léger plissement des yeux. »25 Nous pouvons remarquer que la 

définition du mot « rire » est identique selon les différentes sources. 

Dans l’Antiquité, le rire était associé aux dieux ainsi qu’à la mythologie. C’était en quelques 

sortes un temps de récréation qui permettait de solidariser les catégories sociales et donc de 

renforcer les liens sociaux. A cette époque nous pouvions parler de rire divin. L’humour 

permettait de séparer le bon du mauvais.26 En revanche, au Moyen-Âge, le rire était caractérisé 

comme étant diabolique. Il était interdit de rire, la seule préoccupation des chrétiens était de se 

concentrer sur la vie éternelle.27 Aujourd’hui, le rire est considéré comme étant un caractère 

inné chez l’espèce humaine. Il a un rôle social. 

L’humour est perçu différemment selon le contexte associé. Il est vrai que l’humour est souvent 

utiliser dans la relation soignant-soigné pour aider dans les soins et créer une relation de 

confiance. Nous pouvons supposer, d’une part, que l’humour permet de resserrer les liens dans 

les interactions soignants-soignés et d’autre part, qu’il permet de prendre du recul dans le but 

de se protéger. Nous pensons que l’humour met à distance les émotions ressenties à la suite 

d’une situation complexe et douloureuse.28 Catherine Mercadier (2002, 2008, p.227) nous parle 

des rires pathologiques : « ils sont inappropriés au regard des normes sociétales et discordants 

par rapport à la situation ; il est souvent incontrôlé, incoercible. »29 Nous pouvons admettre 

que le rire est une barrière protectrice contre les émotions. Pour Danou (1994), « l’humour et 

le rire représentent <une troisième voie, temporaire, d’épargne psychique> entre la fuite ou 

 
23 https://www.cnrtl.fr/etymologie/rire 
24 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rire/69537 
25 https://www.cnrtl.fr/definition/rire 
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Humour 
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Rire 
28 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.222). 
29 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p227). 
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l’affrontement du corps malade. L’humour, le rire permettent d’exorciser peurs et 

angoisses. »30 (cité par Mercadier, 2002, 2008, p.226). 

Au regard de mon expérience, il m’est arrivé de voir et d’entendre des soignants rire lorsqu’ils 

venaient d’être confrontés à la mort. Le rire est en lien avec les émotions. Nous pouvons 

supposer qu’il permet de désamorcer le sentiment de honte, de fuir la peur, et de remplacer une 

émotion difficile à supporter. « Le rire vient toujours à la place d’une émotion pénible. Il a bien 

une fonction d’épargne psychique : peur, honte, colère sont des émotions qui éprouvent celui 

qui les ressent, qui laissent parfois une empreinte dont il est difficile de se débarrasser. 

L’humour permet de les court-circuiter. »31 (Mercadier, 2002, 2008, p.228). 

 

3.2 L’enquête exploratoire 

3.2.1 L’argumentation de l’intérêt et des attentes de la pré-enquête 

L’intérêt de ma pré-enquête est de questionner des personnes cibles (des IDE) afin d’obtenir 

leurs différents points de vue sur le sujet abordé. Entre autres : l’utilisation de l’humour ou du 

rire par les soignants après une confrontation à la mort. Ma pré-enquête me permet d’élargir 

mon domaine d’investigation à l’aide des personnes enquêtées qui me font part de leurs 

expériences. Cela correspond à ce que j’ai vécu sur le terrain. Ma pré-enquête m’aide aussi à 

comprendre la manière dont les personnes conçoivent les choses, qu’est-ce qu’elles perçoivent, 

quelles sont leurs valeurs et leurs normes. J’attends de cette pré-enquête d’obtenir les réponses 

aux questions que je me pose. 

 

3.2.2 Le choix de la population cible 

Les personnes soumises à ma pré-enquête sont des hommes et des femmes âgés de moins 

de 25 ans à plus de 62 ans. L’échantillon se fait auprès d’un même corps de métier celui d’IDE. 

Toutes les personnes interrogées sont en exercice. 

J’ai choisi de contacter des IDE que j’ai rencontrés sur le terrain lors de mes stages, des anciens 

étudiants récemment diplômés ainsi que des IDE de ma famille. J’ai pris la décision d’utiliser 

 
30 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p226). 
31 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p228). 
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la méthode boule de neige. Après avoir contacté ces personnes, je leur ai demandé si elles 

pouvaient transmettre ma pré-enquête à leur carnet d’adresse. 

 

3.2.3 Le choix de l’outil d’enquête 

J’ai réalisé mon outil de pré-enquête à l’aide du logiciel gratuit qui s’appelle Google Forms. 

Ce logiciel m’a permis de créer un questionnaire auto-administré en ligne sur Internet. J’ai 

choisi le questionnaire et plus particulièrement l’enquête par internet grâce à plusieurs points 

positifs. C’est un outil de recueil de données quantitatifs avec une étude statistique qui met en 

évidence des faits et qui est facilement quantifiables. Les informations recueillies sont précises. 

C’est un outil qui est adapté pour comprendre, observer, expliquer des conduites 

professionnelles. Il me permet de faire des comparaisons faciles entre les différents enquêtés et 

ainsi repérer leurs difficultés. C’est un instrument de mesure facile à administrer, rapide à 

diffuser grâce à son lien URL et les diverses applications utilisées (messenger, instagram, 

courriel). Le travail se fait auprès d’un nombre de participant illimité, le temps consacré est 

moindre vis-à-vis d’un entretien, l’enquêteur est neutre. Les questions posées sont faciles à 

recueillir. Il s’agit dans mon questionnaire de question : d’opinion ; d’attitude ; de croyance ; 

de perception ; d’expérience et de comportement. Le délai de la collecte est raccourci, la saisie 

des données est simplifiée. L’analyse de mon questionnaire se fait automatiquement grâce au 

logiciel Google Forms. Elle est réalisée par les enquêtés lorsqu’ils choisissent leur réponse. 

 

3.2.4 La présentation du déroulement de l’enquête 

Mon objet d’étude est l’utilisation de l’humour ou du rire par les soignants après une 

confrontation à la mort. Ma pré-enquête se situe dans le présent. J’ai élaboré mes questions en 

me concentrant sur celles qui me semblaient importantes. Je les ai façonnées pour que la 

compréhension soit claire et que l’analyse soit facile. Les informations que je dois retenir 

doivent être pertinentes. Avant de communiquer mon questionnaire je l’ai fait tester par un tiers. 
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3.2.5 Les méthodes de traitement des données 

J’ai pris la décision d’analyser mon questionnaire Google Forms question par question. Pour 

voir ce que les enquêtés ont répondu, je vous redirige vers l’annexe 2. Vous pourrez y observer 

les différents graphiques. 

 

3.2.6 Les résultats analysés et discutés de l’enquête 

45 personnes ont répondu au questionnaire en ligne. 86.7% d’entre elles sont des 

femmes. 37.8% des répondants sont âgés de moins de 25 ans. 31.1% ont entre 25 et 35 ans. 

57.8% des personnes ayant répondu au questionnaire exercent la profession d’IDE depuis moins 

de 5 ans. 80% des IDE ont déjà travaillé dans un service du pôle médecine et 55.6% d’entre eux 

y travaillent toujours. 35.6% des IDE ont déjà travaillé aux urgences et 8.9% d’entre eux y 

travaillent toujours. 31.1% des IDE ont déjà travaillé dans un service du pôle chirurgie et 4.4% 

d’entre eux y travaillent toujours. 

 

La gestion des émotions des soignants 

80% des IDE déclarent que nous ne parlons pas assez des émotions des soignants à l’hôpital. 

53.3% estiment qu’il n’est pas bienvenu de montrer ses émotions à l’hôpital. D’après les 

répondants, les soignants doivent comprendre les émotions des patients, voire celles des 

collègues, dans le but de les soutenir, mais sans partager ni montrer ses émotions. Il n’est pas 

bienvenu de montrer ses émotions devant le patient car il faut pouvoir gérer les situations. Il est 

bien accueilli ou non de montrer ses émotions à l’hôpital selon l’équipe. Il faut se sentir en 

confiance pour pouvoir montrer ses émotions. Un temps doit être étudié et consacré pour 

pouvoir montrer ses émotions afin que cela n’affecte ni le travail ni la vie de l’équipe. Mais est-

ce-que l’effet de groupe n’aurait pas tendance à majorer les émotions ? Certains répondants 

pensent que les sentiments émotionnels des soignants sont peu discutés car c’est un sujet 

sensible. Ils pensent qu’aucune place n’est laissé et qu’aucun temps n’est accordé ni pour ce 

sujet ni pour l’épanouissement et la qualité du travail en général. Les émotions sont bien 

présentes mais elles ne doivent pas envahir les soignants. Il faut les reconnaître et les 

comprendre. Selon les répondants, il n’est pas bienvenu de montrer ses émotions à l’hôpital car 

cela n’est pas professionnel. Les soignants doivent avoir la capacité de garder le contrôle lors 
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des situations complexes (décès, stress, agressivité). Il y a la peur de jugement, les soignants ne 

souhaitent pas que la qualité des soins lors de la prise en charge des patients soit remise en 

cause par l’équipe ou les supérieurs hiérarchiques. Pour certains répondants, montrer ses 

émotions peut être un frein dans la démarche de prendre soin. Les émotions ne doivent pas 

interférer dans la prise en charge. Le travail doit être efficace. Avec un rythme de travail élevé, 

les soignants estiment que le manque de temps ne leur permet pas de laisser parler les émotions. 

D’autres pensent, que montrer ses émotions est faire preuve de vulnérabilité, de faiblesse, de 

fragilité émotionnelle. Est-ce que montrer ses émotions peut avoir un impact sur la difficulté à 

prendre de la distance professionnelle et donc avoir un manque de crédibilité envers les 

collègues ? 

A 100%, les répondants certifient qu’il est important de reconnaître ses émotions. 55.6% des 

IDE préfèrent cacher leurs émotions quand elles arrivent plutôt que de les montrer. 

A 71.1%, les répondants affirment qu’il est difficile de gérer ses émotions dans un lieu tel que 

l’hôpital. La difficulté à gérer ses émotions dépend du bien-être, de la personnalité, du service 

où les soignants travaillent, de la charge de travail et des relations soignants-soignés. Si les 

ressentis sont trop compliqués à gérer il faut savoir faire un travail sur soi. Il faut savoir 

reconnaître ses émotions, et se sentir soutenu. Il faut arriver à gérer ses émotions sans les rejeter 

pour améliorer la prise en charge des patients. Mais pour cela il faut connaître quel est le bon 

moment et avec qui en parler. Tout au long de la journée, les émotions se multiplient. Le stress 

(dû à la charge de travail trop intense, l’adaptabilité quotidienne, la ré organisation, 

l’interruption de tâche…), la pression, les situations difficiles (annonce de maladie, décès, fin 

de vie, guérison…), la frustration pour le manque de temps, ne sont pas des facteurs propices à 

une « bonne » gestion des émotions. Il faut savoir conjuguer ses émotions avec celles des 

patients et de la famille malgré le constat de manque de réunion pour aborder ce sujet qui est 

considéré comme tabou. Il faut pouvoir montrer ses émotions mais de façon raisonnable. Par 

exemple : l’agacement doit être caché même si cela est difficile. La difficulté de gérer ses 

émotions est aussi la présence de notion de transfert sur la vie personnelle. Les soignants 

travaillent avec des humains, il est difficile de ne pas être touché. 

64.4% des IDE pensent qu’avec une plus grande expérience professionnelle il est plus facile de 

gérer ses émotions. 
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Près de 91.1% des répondants indiquent avoir déjà ressentis des émotions fortes lors de leurs 

carrières. Les émotions les plus ressentis sont : 

· La tristesse : qui s’installe lors de la prise en charge ou du décès d’un patient jeune 

(nouveau-né, enfant, jeune adulte…) ; lors du décès d’un patient à l’hôpital ou à 

domicile ; lors de l’annonce d’un décès (par exemple : des enfants qui viennent de 

perdre leur mère). La tristesse est souvent accompagnée des pleurs. 

· La colère : qui s’installe lors de la prise en charge mal accompagné d’un patient en fin 

de vie ; lors d’annonce difficile de certains diagnostics, de certaines pathologies lourdes 

voire un handicap ; devant l’insouciance des patients qui ne tirent pas de leçon de leur 

accident ; lors de la prise en charge d’un patient agressif qui ne parle pas la même langue 

que les soignants ; lorsque les soignants se sentent impuissants devant une prise en 

charge ; lorsque ils sont en désarroi ou lorsque les soignants ne sont pas soutenus par 

leurs collègues de travail, qu’il y a un désaccord éthique entre le corps médical. 

· La joie : qui s’installe lorsque la famille et le patient disent aux soignants qu’ils sont 

reconnaissants ; lorsqu’il y a un partage, une richesse d’échange sans floutage de la vie 

avec la personne malade. 

· La peur : qui s’installe lorsque le soignant ne se sent pas à la hauteur au regard des 

responsabilités ou qu’il se sent jugé comme incompétent ; lorsque le soin n’est pas 

maîtrisé. 

Les répondants indiquent ressentir de la haine, de la douleur, de l’énervement face au refus de 

soin, de l’injustice, de la frustration, du désespoir mais aussi de la curiosité, de la satisfaction 

et de l’amour pour l’autre. 

Les émotions fortes peuvent être ressenties : à la suite d’un prise en charge complexe d’une 

famille agressive mécontente des soins apportés au patient ; lorsque le patient est dans 

l’incompréhension face à sa maladie ; lors d’arrêt des soins ; lors de décès inexpliqués ; lors de 

réanimation de patients jeunes ; lorsque les histoires de vie touchent les soignants et qu’ils 

veulent répondre au dernier souhait du patient ou lorsque il y a un transfert sur la vie personnelle 

des soignants par rapport à l’âge ou la maladie du patient et qui évoque chez eux une situation 

similaire personnelle avec un parent proche. 
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Lorsque la charge émotionnelle est trop importante : 

· 91.1% des IDE échangent avec un(e) collègue dont il est proche 

· 57.8% des IDE parlent à leurs proches en rentrant du travail 

· 40% des IDE discutent en équipe de la situation 

· 31.1% des IDE prennent de la distance pour se protéger 

· 0% des IDE demande l’intervention d’un(e) psychologue 

 

Le vécu du soignant face à la mort 

Les principaux mots ou expressions qui viennent spontanément à l’esprit des répondants 

lorsque nous évoquons le mot « mort » sont : la tristesse ; le chagrin ; la souffrance ; les 

émotions ; l’accompagnement ; le soutien (des proches) ; les soins palliatifs ; le confort ; le 

respect ; la famille ; le deuil ; la perte ; le soulagement ; la délivrance ; la fin de vie ; la dernière 

étape de la vie ; le cycle ; la vie ; le départ ; le passage. 

97.8% des répondants ont déjà été confronté à la mort dans l’exercice de leurs fonctions. 

45.5% des IDE sont confrontés à quelques décès dans l’année. 36.4% des IDE sont confrontés 

à quelques décès dans le mois. 18.2% des IDE sont confrontés à au moins un décès dans la 

semaine. 

D’après les répondants, lorsqu’une personne vient de décéder, la réaction et l’agissement du 

soignant dépendent de la situation, du patient (selon les affects), de son âge, de sa pathologie, 

des circonstances du décès (attendu, inattendu, violent, brutal…) et de la famille (si elle est 

présente ou non). Le soignant appelle le médecin pour constater le décès et prévient la famille. 

Les thérapeutiques sont arrêtées, dans un grand respect la toilette mortuaire est réalisée. Même 

si pour certains soignants les soins mortuaires sont banalisés, c’est un moment qui est consacré 

au patient pour prendre soin de son corps et de son âme. C’est aussi un moment pour le soignant 

de dire au revoir à son patient. Les affaires du patient sont rassemblées, il est prêt à accueillir 

sa famille. Un temps de recueillement est laissé à la famille. Les explications de la fin de prises 

en charges sont faites. Face au décès d’un patient, tous les soignants réagissent différemment. 

La tristesse, le chagrin, le soulagement (le patient ne souffre plus), la délivrance, l’injustice 

(patient trop jeune pour mourir), les larmes, la colère, la stupeur, le stress, la prise de recul sont 
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des réactions que peuvent avoir les soignants lorsqu’ils viennent d’être confrontés à la mort. 

Certains soignants ont encore du mal à accepter la mort, ils sont touchés et ont de la peine pour 

la famille. Le soignant fait preuve de respect envers le défunt et la famille, il garde une distance 

professionnelle respectable jusqu’à la fin de la prise en charge du patient. Il soutient la famille 

et les accompagne avec empathie vers le cheminement du deuil. Le soignant retrouve son 

équipe pour discuter de la situation, souvent elle est dédramatisée. 

Les différentes émotions ressenties par les soignants face à la mort selon les répondants sont : 

la tristesse ; le soulagement ; la colère ; l’impuissance ; l’empathie ; l’injustice ; la peur ; la 

peine ; la douleur ; la compassion ; la culpabilité ; la déception. 

48.8% des répondants disent qu’ils n’ont jamais de difficultés à rentrer dans la chambre d’un 

patient décédé. 46.7% déclarent qu’ils ont parfois des difficultés à rentrer dans la chambre d’un 

patient décédé. 2.2% affirment qu’ils ont souvent des difficultés à rentrer dans la chambre d’un 

patient décédé. Et 2.2% confient qu’ils ont toujours des difficultés à rentrer dans la chambre 

d’un patient décédé. 

95.6% des IDE expriment le fait que l’âge de la personne décédée peut avoir un impact sur les 

émotions. Les raisons pour lesquelles l’âge de la personne décédée à un impact sur les émotions 

sont : 

· L’identification à la personne avec la notion de transfert 

· Le sentiment d’impuissance 

· Le sentiment d’injustice 

En effet, se dire que le patient a pu profiter de la vie, qu’il a pu faire son parcours, réaliser tous 

ses rôles (enfant, parent, grand-parent), et qu’il décède âgé réconforte inconsciemment. C’est 

la suite logique, c’est dans l’ordre des choses, les soignants peuvent presque dire que c’est 

normal. En revanche, lorsque c’est une personne jeune qui décède, les soignants se disent 

qu’elle avait encore beaucoup de chose à vivre et que ce n’est pas dans l’ordre des choses. Les 

émotions peuvent être plus fortes si la personne n’a pas eu le temps de vivre autant qu’elle 

aurait dû. 

A la question : « Est-ce qu’une personne qui est souvent confrontée à la mort devient moins 

sensibles ? », 66.7% des IDE ont répondu non, 17.8% des IDE ont répondu oui et 15.6% des 

IDE n’ont pas d’avis. 
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La place de l’humour face à la mort 

Les principaux mots ou expressions qui viennent spontanément à l’esprit des répondants 

lorsque nous évoquons le mot « humour » sont : le rire ; la blague ; le partage ; la dérision ; le 

sourire ; la complicité ; l’humour noir ; le second degré ; drôle ; la joie ; la légèreté ; la bonne 

humeur ; se détendre ; décompresser ; dédramatiser ; l’équipe ; la protection ; les mécanismes 

de défenses ; essentiel ; nécessaire ; lâcher prise. 

100% des répondants affirment que l’humour ou le rire à sa place dans le travail infirmier. 80% 

des répondants pensent que l’humour ou le rire est un moyen de dissimuler ses émotions. 91.1% 

des répondants sont convaincus que l’humour ou le rire est un moyen de se protéger. 73.3% des 

répondants considèrent que l’humour ou le rire n’est pas un moyen de fuir la réalité et ainsi de 

ne pas affronter la mort. 97.8% des IDE sont d’avis que l’humour ou le rire est un moyen de 

lâcher prise. 

Selon les répondants, l’humour ou le rire sert également à se détendre, détendre le patient, 

détendre l’atmosphère. Il sert à décompresser, à alléger les mauvais moments, à affronter la 

douleur, la souffrance, la maladie, la mort, à supporter des situations difficiles comme des 

décès. L’humour ou le rire permet de penser à autre chose. Il rapproche les personnes, resserre 

les liens d’une équipe, crée une cohésion de groupe et une relation de confiance avec le patient. 

Cela permet aux soignants de partager des moments, aborder des sujets graves avec plus de 

légèreté. L’humour ou le rire facilite la communication et la compréhension. Il rend une prise 

en charge plus agréable. Il fait descendre le stress, met à distance et dédramatise une situation. 

Selon certains soignants, l’humour ou le rire est la clé pour exercer longtemps le métier 

d’infirmier. 

77.8% des IDE indiquent avoir déjà fait de l’humour ou ri après avoir été confronté à la mort. 

C’est une manière pour eux de décompresser, de se défouler, de souffler, de dédramatiser la 

situation, de lâcher prise pour ne pas craquer, d’évacuer le stress et la fatigue accumulée, de se 

détacher pour ne pas pleurer, ni être triste, fuir les émotions négatives. C’est aussi une manière 

d’apaiser les tensions, de détendre l’atmosphère entre collègues. L’utilisation de l’humour ou 

du rire est une protection. Les soignants supposent que c’est un mécanisme de défense, qui 

apparaît lorsqu’ils ont besoin d’exprimer une émotion. Cela permet aux soignants d’accepter la 

situation, de prendre de la distance, c’est un réflexe de survie. Les soignants peuvent rire en 
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souvenir d’un moment passé avec le patient. Un répondant a dit : « Enlevez-nous le rire et nous 

n’aurons plus que les yeux pour pleurer ». 

86.7% des répondants ont déjà entendu un collègue de travail faire de l’humour ou rire lorsque 

celui-ci venait d’être confronté à la mort. Lorsqu’ils entendent un collègue rire ou faire de 

l’humour, les soignants peuvent ressentir de la gêne, ils peuvent se dire que le comportement 

paraît inadapté, que la situation est malaisante, qu’il y a un réel décalage entre eux et lui, ils 

peuvent être dans l’incompréhension. Les soignants peuvent sentir que cette personne a besoin 

de décompresser, d’évacuer le stress, de prendre du recul par rapport à la situation et qu’il a 

besoin de détendre l’atmosphère et qu’il a surtout besoin de se protéger. Les soignants 

comprennent sa manière d’accepter la situation et ils ne portent pas de jugement. Chacun réagit 

de manière différente dans la mesure où ce n’est pas irrespectueux envers le patient. 97.8% des 

IDE affirment qu’ils ne doivent pas se sentir coupable de rire. 

En conclusion de l’analyse du questionnaire, le rire fait partie du soin et le respect doit être 

présent. Les soignants devraient faire de leurs émotions une force dans leur pratique future. Le 

rire est indispensable à la vie, pourquoi ne le serait-il pas à la mort ? 

 

3.2.7 L’analyse des biais de la pré-enquête 

Les biais que je peux rencontrer 

La confection du questionnaire en ligne peut être un biais. L’échantillon pour une pré-enquête 

par internet peut amener à faire répondre seulement les populations considérées comme 

« connectées ». Les enquêtés ne sont pas demandeurs de questionnaire. Ils peuvent ne pas le 

remplir et donc ne pas le partager. Le recrutement des enquêtés est donc difficile. Le rapport 

nombre de répondants sur nombre de répondants potentiels peut être moindre. Le choix des 

questions peut être un biais ainsi que le vocabulaire employé. Les questions fermées proposent 

des choix de réponses peu réfléchis. Les questions d’opinions ont peu de réponses (oui/ non, 

accepte/refuse, en accord/ en désaccord). Les questions de comportements peuvent sembler 

gênantes pour la personne qui répond. Lors de la confection du questionnaire mieux vaut ne 

rien oublier car il n’y a pas de retour en arrière possible. Une fois le questionnaire lancé aucune 

modification n’est possible. 
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Les biais que j’ai rencontré 

Pour une pré-enquête il est préférable de réaliser des entretiens individuels. C’est la situation 

actuelle lié au Covid 19 qui m’a poussé à réaliser le questionnaire en ligne pour des questions 

de rapidité et d’efficacité. 

Après l’analyse des résultats, j’ai identifié plusieurs biais. 

Nous savons qu’une enquête est considérée comme quantitative lorsqu’il y a plus de 80 

réponses. J’en ai obtenu 45. L’effet boule de neige escompté n’a pas marché. Au bout de 

quelques jours ne voyant pas les chiffres des réponses augmenter j’ai pris la décision de 

commencer l’analyse des résultats. J’ai obtenu seulement 45 réponses mais j’ai pu observer que 

le contenu était riche et que les répondants étaient impliqués. 

Selon le répondant, certaines questions peuvent ne pas être comprises. Avec un tel outil il n’est 

pas possible de reformuler la question pour qu’il comprenne. Une enquête sous forme de 

questionnaire ne me permet d’approfondir ni les questions ni les réponses. Un des biais est le 

tri des questions ouvertes. J’ai constaté plusieurs questions doubles qui posent un problème car 

les enquêtés répondent qu’à une question. Au sujet des questions remu méninge 

(brainstorming), j’ai remarqué que les expressions employées décrivaient le mot. Il aurait fallu 

que je demande seulement des mots et non des expressions. 

D’après les répondants : 

· certaines questions ne devraient pas être fermées 

· le questionnaire était un peu long pour une pré-enquête 

· plus de possibilité de réponses aurait été le bienvenu car souvent les réponses étaient 

tranchées 

· les questions sur les services étaient trop généralisées 

 

3.3 La question de recherche 

Souvenons-nous de la question de départ provisoire : 

« Dans quelles intentions les soignants utilisent l’humour ou le rire après une 

confrontation à la mort ? » 
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Pour faire le lien avec la situation de départ, à l’aide de nos recherches et des propos recueillis 

lors de l’analyse des questionnaires, nous avons pu constater que la mort est une situation 

complexe et douloureuse qui suscite chez la soignante des émotions. L’humour noir employé 

par la soignante est une barrière protectrice contre ses propres émotions. Cela lui permet de 

prendre du recul et de se protéger. Nous pouvons penser que la soignante a souhaité détendre 

l’atmosphère à la suite du décès de Monsieur F. Donc, l’humour ou le rire permet de surmonter 

des situations difficiles. C’est pourquoi nous nous posons la question :  

 

« En quoi les émotions ressenties par les soignants entraînent des mécanismes de défense 

après une confrontation à la mort ? » 

 

4. Deuxième partie : la problématique théorique 

4.1 Les émotions 

Le mot « émotion » est un dérivé de l’ancien français « émouvoir » et du latin « motio » qui 

signifie « mouvement ». Au XVe siècle, le mot « émotion » est utilisé dans le sens de « trouble 

moral. »32 Selon le CNRTL, l’émotion se définit par : « 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. »33 D’après le dictionnaire Robert, 

l’émotion est : « un état affectif intense, caractérisé par des troubles divers (pâleur, 

accélération du pouls, tremblements, etc…). »34 Pour F. Lelord et C. André 

(2003) : « l’émotion est une réaction soudaine de tout notre organisme, avec des composantes 

physiologiques (notre corps), cognitives (notre esprit) et comportementale (nos actions). »35 

(cité par Paillard, 2018, p.166). 

D’après « Histoire et grands courants de recherche sur les émotions » de Armelle Nugier 

(2009), il existe quatre grandes perspectives de recherche sur les émotions :36 

 
32 https://www.cnrtl.fr/etymologie/emotion 
33 https://www.cnrtl.fr/lexicographie/émotion 
34 www.lerobert.com 
35 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.166). 
36 https://psychologiescientifique.org/wp-content/uploads/2018/02/REPS4.pdf 
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· La perspective Darwinienne : 

Charles Darwin (naturaliste et paléontologue anglais) parle des émotions universelles (nous les 

retrouvons dans toutes les cultures et tous les pays) et des émotions adaptatives (la survie de 

l’espèce dans les conditions environnementales et donc la sélection naturelle). Il distingue les 

émotions primaires (joie, tristesse, dégoût, colère, peur) des émotions secondaires (anxiété, 

enthousiasme…). 

· La perspective Jamesienne : 

Williams James (psychologue et philosophe américain) accepte que les émotions soient 

adaptatives. Selon lui, faire l’expérience d’une émotion c’est faire l’expérience des 

changements corporels ou physiologiques. Le corps est programmé pour répondre à 

l’environnement qui nous entoure (réponses musculaires et neurovégétatives). 

· La perspective cognitive : 

Cette perspective domine les théories des émotions. C’est une théorie de l’évaluation cognitive 

qui a pour but de pouvoir être intégrée aux autres. Elle a été élaborée par plusieurs chercheurs 

(Magda Arnold, Richard Lazarus, Klaus Scherer) dans l’objectif de résoudre le désaccord entre 

James et Cannon. Les émotions ressenties sont déterminées par la signification personnelle que 

nous portons à la situation à laquelle nous faisons face. 

· La perspective socio-constructiviste : 

C’est une approche opposée aux perspectives Darwinienne et Jamesienne. Ici les émotions sont 

un phénomène biologique. Ce sont des connaissances acquises par le biais de la socialisation. 

L’approche socio-constructiviste reproche aux théoriciens des émotions de base de trop 

s’attarder sur les ressemblances entre les cultures et non les différences. Ici les émotions sont 

différentes d’une culture à une autre. 

 

Selon Michel Minder (1997), l’émotion est « un état psychophysiologique ayant un caractère 

de choc, se manifestant brusquement, comportant une phase de tension et une phase de 

détente. »37 (cité par Paillard, 2018, p.165). 

 
37 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.165). 
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Nous pouvons supposer que la soignante ayant fait de l’humour, après la mort brutale de 

Monsieur F, était affectée. Elle a enchaîné une phase de tension (la réanimation cardio-

pulmonaire) et une phase de détente (l’arrêt des soins). 

Nous pouvons constater que les sentiments, la personnalité, les attitudes, le comportement et la 

capacité d’adaptation de chaque individu sont les conséquences des émotions ressenties. « Nous 

allons voir maintenant que les perceptions sensorielles induisent tantôt une seule émotion, 

tantôt plusieurs simultanément ou successivement, dans un temps parfois très court. Leur 

intensité est variable : elle dépend à la fois de l’intensité des perceptions sensorielles, du 

contexte, de la sensibilité particulière du soignant, et de son mode d’expression, très retenu ou 

au contraire très expressif. »38 (Mercadier, 2002, 2008, p.41). 

Les émotions sont universelles. D’après Robert Plutchik, nous ressentons huit émotions 

primaires appelées également fondamentales ou de base, lesquelles sont classées en quatre 

paires opposées : joie/ tristesse ; attirance/dégoût ; peur/colère ; surprise/anticipation. Elles sont 

ressenties par tout Homme, de tout âge, de toutes les cultures et de toutes les origines. Les 

émotions ont soit un côté positif, agréable (par exemple : la joie), soit un côté négatif, 

désagréable (par exemple : la tristesse). Nous ressentons des émotions secondaires appelées 

également complexes, mixtes ou sociales. Elles nécessitent une élaboration mentale : honte ; 

culpabilité ; mépris ; orgueil ; fierté ; gratitude. Une émotion secondaire est le mélange de deux 

émotions primaires.39 

 

4.2 Les émotions ressenties par les soignants après une confrontation à la mort 

D’après « Le vécu de la soignante devant la mort » de Margot Phaneuf (2014), de l’analyse 

de ma pré-enquête et des recherches effectuées, voici les émotions que les soignants ressentent 

après une confrontation à la mort : 

  

 
38 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p41). 
39 https://hypnose-bouscat.fr/les-emotions-primaires/ 
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· La tristesse 

Le mot « tristesse » provient du latin « tristitia » qui signifie « affliction, caractère sombre, 

sévère. »40 D’après le CNRTL, la tristesse se caractérise par : « un état d'incapacité à éprouver 

de la joie, à montrer de la gaieté, se traduisant notamment par les traits du visage affaissés, le 

regard sans éclat. »41  

La mort d’un patient provoque une réaction de chagrin, de tristesse. Les IDE ne sont jamais 

habitués à ce phénomène. La mort cause la rupture des liens que les soignants entretiennent 

avec le patient dans la relation soignant-soigné. Les soignants sont confrontés à la tristesse de 

la famille du défunt mais également à leur propre tristesse : celle d’avoir perdu un patient et 

d’avoir échoué dans leur mission du « prendre-soin ». La tristesse ressentie par les soignants 

est différente selon les liens affectifs créés. Que ce soit le premier décès dans une carrière 

professionnelle, une fin de vie lente et douloureuse ou un décès prématuré, les soignants 

ressentent un sentiment d’impuissance et de révolte mélangé à une grande tristesse. La perte 

d’un patient dont les soignants se sont occupés génèrent chez eux de l’anxiété en plus de la 

tristesse. Celle-ci peut survenir à la suite d’un transfert. L’âge de la personne peut être une 

source de tristesse, qu’elle soit un nouveau-né, un enfant, un jeune adulte, une mère de famille, 

les soignants peuvent-être dans l’incompréhension et être révoltés. Les souvenirs des soignants 

émergent sans arrêt, sans qu’ils puissent les contrôler. 

· La peur 

Le mot « peur » date de la deuxième moitié du Xe siècle. Il provient du latin « pavor » qui 

signifie « émotion qui saisit ; crainte, épouvante, effroi ».42 La peur est « un état affectif plus 

ou moins durable, pouvant débuter par un choc émotionnel, fait d’appréhension (pouvant aller 

jusqu’à l’angoisse) et de trouble (pouvant se manifester physiquement par la pâleur, le 

tremblement, la paralysie, une activité désordonnée notamment), qui accompagne la prise de 

conscience ou la représentation d’une menace ou d’un danger réel ou imaginaire ».43 (Paillart, 

2018, p.306-307). 

 
40 https://www.cnrtl.fr/etymologie/tristesse 
41 https://www.cnrtl.fr/definition/tristesse 
42 https://www.cnrtl.fr/etymologie/peur 
43 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.306-307). 
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La peur est une émotion ressentie par beaucoup de soignants confrontés à la mort. Le premier 

décès en carrière peut être effrayant pour les soignants non expérimentés. D’une manière 

générale, ce phénomène de mort provoque chez les soignants de l’angoisse. La mort des patients 

rappelle aux soignants que leur propre mort arrivera un jour. 

· La crainte 

Le mot « crainte » date de la fin du Xe siècle et signifie « avoir peur de »44. D’après le CNRTL, 

la crainte est : « un sentiment d'inquiétude déterminé par l'idée d'un mal à venir, d'un danger 

existant ou possible. »45 

Associée à la peur, les soignants peuvent ressentir de la crainte vis à vis du jugement des autres. 

C’est l’une des raisons qui font que les soignants décident de cacher leurs émotions en 

particulier la tristesse. 

· La colère 

Le mot « colère » date du XIIIe siècle. Il provient du latin « cholera » qui signifie « la bile » 

ou « la colère »46. La colère : « est une émotion importante, forte car elle relie la personne à 

son système de besoins et de valeurs : besoin de se sentir reconnue, de se sentir exister, 

l’importance de pouvoir s’affirmer. La colère s’exprime chez la personne sous la forme d’un 

comportement ‘écran’ (agressivité, violence) pour ne pas entendre ce qui est touché en elle 

(l’idée qu’elle se fait d’elle-même, sa pudeur…). Ce comportement apparaît alors comme une 

façon de traduire son angoisse. »47 (Paillart, 2018, p.90). D’après le CNRTL, la colère se 

définit comme étant : « une vive émotion de l'âme se traduisant par une violente réaction 

physique et psychique. »48 

La colère peut se manifester à la suite du décès d’un patient jeune. Les soignants ressentent un 

sentiment de révolte, d’injustice. Ils peuvent être en colère contre le corps médical et même 

envers eux-mêmes. Des paroles exagérées et grossières peuvent être dites et souvent regrettées. 

  

 
44 https://www.cnrtl.fr/etymologie/crainte 
45 https://www.cnrtl.fr/definition/crainte/1 
46 https://www.cnrtl.fr/etymologie/colère 
47 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.90). 
48 https://www.cnrtl.fr/definition/colère 
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· Volonté de se montrer fort 

La volonté de se montrer fort est une réaction à la suite de la crainte du jugement des autres. 

Malgré une grande tristesse et des émotions fortes, certains soignants veulent montrer qu’ils 

sont impassibles. 

· La souffrance (morale) 

Le mot « souffrance » date du XIIe siècle. Il provient du latin « sufferentia » qui signifie 

« action de supporter ; résignation ; attente patiente » et du latin « suffere » qui signifie 

« supporter ».49 La souffrance est : « le fait de souffrir, douleur prolongée physique et/ou 

psychique ressentie par une personne, un groupe. La souffrance est à distinguer de la douleur 

qui est l’expression d’une atteinte à l’intégrité du corps. »50 (Paillart, 2018, p.415). 

La souffrance peut être endurée à la suite d’un décès soudain. Une mort brutale peut provoquer 

chez les soignants de l’incompréhension et de l’angoisse. La souffrance peut être ressentie 

lorsque le patient est dans une phase d’agonie longue. La prise en charge d’un patient dans des 

conditions de travail altérées (manque de personnel, de temps et de matériel) induit chez les 

soignants de la souffrance. Les soins ne sont pas adaptés aux besoins du patient. Les soignants 

ressentent un sentiment de maltraitance car selon leurs normes, leurs valeurs et leur éthique, les 

soins qu’ils procurent ne sont pas de bonne qualité. Les soignants éprouvent de l’insatisfaction 

et des remords. 

· Le remords 

Le mot « remords » date du XIIIe siècle. D’après le CNRTL, le remords est : « un tourment 

moral causé par la conscience d'avoir mal agi. »51  

Après le décès d’un patient, il arrive que les soignants éprouvent des remords malgré leur réel 

dévouement. Ces remords se traduisent par des mots employés tel que « j’aurais dû, j’aurais 

pu ». Les soignants pensent qu’ils n’ont pas été à la hauteur et se font des reproches sur les 

soins apportés aux patients. Un sentiment de culpabilité « de ne pas avoir pu faire plus » est 

souvent expliqué. 

 
49 https://www.cnrtl.fr/etymologie/souffrance 
50 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.415). 
51 https://www.cnrtl.fr/definition/remords 
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· La résignation 

Le mot « résignation » date du XIIIe siècle. Il provient du latin « resignatio » qui signifie 

« action de céder ».52 D’après le CNRTL, la résignation est : « une attitude d'une personne qui 

accepte, sans se révolter, une chose pénible, désagréable qu'elle juge inévitable. »53 

La résignation est une forme d’acceptation. Ici, face au décès d’un patient, c’est accepter que 

tous les efforts ont été fournis, tous les soins nécessaires ont été apportés au patient et tous les 

professionnels de santé ont été sollicités. C’est l’acceptation des soignants que la mort est un 

phénomène inéluctable. Le patient et les soignants arrêtent de se battre contre ce qui est 

inévitable. 

· L’acceptation 

Le mot « acceptation » date du XIIIe siècle. Il provient du latin « acceptatio » qui signifie 

« action d’accepter ».54 D’après le CNRTL, l’acceptation est : « l’intégration de la réalité à sa 

vie consciente ».55 

L’acceptation est l’étape qui suit celle de la résignation. Les soignants passent à autre chose. 

· Le sentiment d’avoir été utile 

A l’inverse des remords, les soignants accompagnent avec disponibilité et confiance le patient 

décédé ainsi que les proches dans les meilleures conditions. L’IDE accomplit son devoir dans 

le prendre soin physique et psychique du patient. Le sentiment d’avoir été utile est pour le 

soignant une émotion positive, un réconfort. 

· Le soulagement 

Le mot « soulagement » date du XIVe siècle et désigne : « l’allègement d'une souffrance 

(physique ou morale) ».56 Le soulagement se définit comme étant : « une diminution, une 

disparition d’un mal physique ; c’est une sensation, une impression ainsi ressentie, comme un 

 
52 https://www.cnrtl.fr/etymologie/resignation 
53 https://www.cnrtl.fr/definition/résignation 
54 https://www.cnrtl.fr/etymologie/acceptation 
55 https://www.cnrtl.fr/definition/acceptation 
56 https://www.cnrtl.fr/etymologie/soulagement 
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allègement d’une peine, d’une douleur morale, psychologique chez une personne ».57 (Paillart, 

2018, p.417). 

Le soignant peut être soulagé lorsque la fin de vie du patient est proche. La mort approche et 

les souffrances dues à la maladie/la vieillesse prennent fin/disparaissent. 

 

4.3 Les mécanismes de défense 

Les mécanismes de défense sont : « des manœuvres psychologiques inconscientes au 

service du <moi> qui ont pour fonction de protéger la personne de son anxiété. Ces manœuvres 

servent en quelque sorte d’écran pour falsifier la réalité en la cachant ou en la rendant 

davantage acceptable aux yeux de la personne ».58 (Paillart, 2018, p.272). 

D’après Christine Paillard (2018), le « ça », le « moi » et le « surmoi » constituent la 

personnalité. « Le <moi> c’est notre personnalité. Le <moi> se construit au fur et à mesure de 

notre vie, de notre expérience. Le <moi> c’est la conscience logique, le raisonnement, mais 

paradoxalement, il appartient en partie à l’inconscient. Le <moi> joue un rôle de 

médiateur. »59 (Paillart, 2018, p.302). 

D’après « Le vécu de la soignante devant la mort » de Margot Phaneuf (2014) et « Les 

mécanismes de défense » de Henri Chabrol (2005), les mécanismes de défense sont des outils 

psychiques ; fréquent ; involontaire et inconscient. Ils permettent de se protéger et d’amoindrir 

les tensions émotionnelles que peuvent ressentir les soignants après une confrontation à la mort 

par exemple. Les mécanismes de défense sont des processus automatiques, multiples et 

complexes. Les comportements sont instinctifs et inconscients. Les mécanismes de défense 

apparaissent à la suite d’une situation pénible à supporter qui génère chez le soignant de 

l’angoisse, un sentiment d’impuissance et de malaise ou même d’incapacité. Il est important de 

les reconnaître pour que les soignants puissent continuer à exercer leur profession. Selon 

Martine Ruszniewski : « Les mécanismes de défense mise en place par les soignants sont un 

processus inconscient, utilisé par le moi pour faire face à l’angoisse et maîtriser ses 

émotions. »60. 

 
57 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.417). 
58 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.272). 
59 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.302). 
60 https://www.espacesoignant.com/soignant/psychiatrie-pedopsychatrie/mecanismes-de-defense-des-soignants 
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· L’anticipation 

Le mot « anticipation » date du XVe siècle et provient du latin « anticipatio ». Il désigne le 

« fait d’agir avant, de prendre les devants ».61 D’après le CNRTL : « l’anticipation n'est pas la 

simple tentative de prévision par laquelle nous cherchons souvent à deviner ce qui va advenir 

: elle comporte la préparation et déjà l'ébauche de l'action future, l'orientation par le sujet de 

son action présente pour diriger en sa faveur le cours ultérieur des événements. »62 

L’anticipation est un mécanisme de défense adaptatif. Elle entraîne chez le soignant des 

réponses troublantes avec une attitude d’évitement face à la situation.63 

· L’humour/ le rire 

L’humour ou le rire est un mécanisme de défense involontaire qui apparaît après avoir vécu une 

situation de stress. Le rire est un mécanisme de défense primaire tant dis que l’humour est un 

mécanisme de défense secondaire. L’humour ou le rire permet de mettre à distance les émotions 

douloureuses liées à la mort. Ensemble, ils permettent de transformer le déplaisir en plaisir.64 

· La sublimation 

Le mot « sublimation » date du XXe siècle. Il est emprunté au latin « sublimatio » qui signifie 

« action d’élever, élévation ».65 D’après le CNRTL la sublimation est : « un mécanisme de 

défense visant à transformer et à orienter certains instincts ou sentiments vers des buts de 

valeur sociale ou affective plus élevée ».66 

La sublimation permet de lutter contre les affects dépressifs. Elle transforme le déplaisir en 

plaisir.67 

  

 
61 https://www.cnrtl.fr/etymologie/anticipation 
62 https://www.cnrtl.fr/definition/anticipation 
63 CHABROL Henri, Les mécanismes de défense, Mars 2005 
64 CHABROL Henri, Les mécanismes de défense, Mars 2005 
65 https://www.cnrtl.fr/etymologie/sublimation 
66 https://www.cnrtl.fr/definition/sublimation 
67 CHABROL Henri, Les mécanismes de défense, Mars 2005 
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· L’altruisme 

Le mot « altruisme » date du XIXe siècle et désigne : « l’ensemble des penchants bienveillants 

de l’individu ».68 D’après le CNRTL, l’altruisme est : « une disposition bienveillante à l'égard 

des autres, fondée sur la sympathie ».69 

L’altruisme est un mécanisme de défense automatique. Le soignant va se dévouer à la personne 

mourante ainsi qu’aux proches.70 

· La dissociation 

Le mot « dissociation » date du XVe siècle et désigne « la rupture d’un engagement ».71 

D’après le CNRTL, la dissociation c’est : « la rupture de l'unité psychique correspondant à un 

trouble profond de la personnalité ».72 

La dissociation est un mécanisme de défense majeure. A la suite d’une situation de stress 

intense, en l’occurrence la mort d’un patient, ce mécanisme permet au soignant de se détacher 

de la réalité qui est pour lui insupportable.73 

· L’intellectualisation 

Le mot « intellectualisation » date du XXe siècle.74 D’après le CNRTL il désigne en 

psychanalyse : « un mécanisme névrotique de résistance à la cure psychanalytique, par lequel 

le sujet tente de maîtriser ses émotions et ses conflits en les intellectualisant pour s'opposer à 

l'irruption de l'inconscient ainsi qu'à l'intervention de l'analyste ressentis comme 

dangereux ».75 

L’intellectualisation est un mécanisme de défense inconscient en réponse au stress. Le but est 

de se réfugier dans des raisonnements philosophiques afin de maîtriser ses propres affects, 

d’éviter de vivre des situations anxiogènes et d’éviter de ressentir la douleur ainsi que des 

émotions comme la peur.76 

 
68 https://www.cnrtl.fr/etymologie/altruisme 
69 https://www.cnrtl.fr/definition/altruisme 
70 CHABROL Henri, Les mécanismes de défense, Mars 2005 
71 https://www.cnrtl.fr/etymologie/dissociation 
72 https://www.cnrtl.fr/definition/dissociation 
73 CHABROL Henri, Les mécanismes de défense, Mars 2005 
74 https://www.cnrtl.fr/etymologie/intellectualisation 
75 https://www.cnrtl.fr/definition/intellectualisation 
76 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 
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· L’isolation 

Le mot « isolation » date du XVIIIe siècle et désigne « un état d'une personne sans soutien, 

sans appui ou réduite à la solitude ».77 D’après le CNRTL, l’isolation se définit comme : « un 

mécanisme de défense, employé notamment dans la névrose obsessionnelle, par lequel le sujet 

sépare une motivation, une représentation ou un acte, de son contexte et en particulier de sa 

charge affective ».78 

L’isolation est un processus qui survient à la suite d’un évènement traumatisant, triste. Le 

soignant sépare ses propres pensées de ses propres affects dans le but d’éviter tout chagrin ou 

anxiété. Le risque de l’isolation est le fait de devenir insensible à ce qui arrive au patient et à la 

famille. Par la suite, le soignant peut éprouver des regrets sur le fait d’avoir été froid et 

incompréhensif.79 

· Le refoulement 

Le mot « refoulement » date du XIXe siècle et désigne : « l’action de refouler des 

sentiments ».80 D’après le CNRTL, le refoulement est : « un mécanisme psychologique, 

généralement inconscient, qui serait à la base de nombreuses névroses et s'observerait plus 

accessoirement dans certaines psychoses. Il s'agit d'une opération psychique par laquelle le 

sujet repousse ou maintient dans l'inconscient des pensées, des images mentales ou des 

souvenirs liés à un désir profond et instinctif (pulsion) senti comme interdit ou contraire à 

certaines exigences morales ».81 

Le refoulement est un mécanisme de défense inconscient. Il survient à la suite d’une situation 

difficile où la souffrance et la tristesse sont ressenties. Lorsque le soignant combine des pensées 

perturbantes et des émotions douloureuses, il les chasse. Cela lui permet de couper avec la 

réalité. Mais refouler ses émotions empêche de mieux les gérer et nuit à la richesse de la relation 

soignant-soigné.82 

  

 
77 https://www.cnrtl.fr/etymologie/isolation 
78 https://www.cnrtl.fr/definition/isolation 
79 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 
80 https://www.cnrtl.fr/etymologie/refoulement 
81 https://www.cnrtl.fr/definition/refoulement 
82 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 



36 
 

· Le déni 

Le mot « déni » date du XVIIe siècle et signifie « l’action de nier un fait ».83 Le déni est : « un 

mode de défense qui consiste pour un sujet à refuser de reconnaître la réalité d’une perception 

traumatisante, se trouve dans l’incapacité de reconnaître à quel point elle l’affecte 

émotivement. Nier ou refuser de s’approprier d’une vérité dérangeante, contraignante, faisant 

souffrir. »84 (Paillart, 2018, p.129).  

Le déni se caractérise par le sentiment d’être attaché au patient, de vouloir le protéger, « de 

prendre soin ». Cela cache la réalité. Le soignant qui éprouve de l’anxiété ne veut pas laisser 

partir son patient auquel il tient et où les liens affectifs se sont créés. C’est une réaction 

habituelle dans le deuil.85 

· La rationalisation 

Le mot « rationalisation » date du XXe siècle et désigne : « une action de rendre rationnel ; 

résultat de cette action ».86 D’après le CNRTL, la rationalisation est : « une justification 

consciente et rationnelle d'une conduite déterminée par des motivations inconscientes ».87 

La rationalisation est un mécanisme de défense du « moi » inconscient et involontaire. Il 

survient à la suite d’une souffrance ressentie due à une situation difficile. Ce mécanisme permet 

de cacher et/ ou d’expliquer les sentiments et/ ou les conduites du soignant à l’aide de jugement. 

C’est une justification recourant à la logique. Par exemple : « De toute manière, on n’y peut 

rien ! On s’y attendait. » Ce mécanisme permet de fuir la réalité.88 

· La réaction d’évitement 

Le mot « évitement » date du XVIe siècle.89 D’après le CNRTL, c’est : « un mécanisme 

psychologique, généralement inconscient, qui serait à la base de nombreuses névroses et 

s'observerait plus accessoirement dans certaines psychoses. Il s'agit d'une opération psychique 

par laquelle le sujet repousse ou maintient dans l'inconscient des pensées, des images mentales 

 
83 https://www.cnrtl.fr/etymologie/déni 
84 Paillard Christine, Dictionnaire des concepts en sciences infirmières, Setes, 2018, Noisy-le-Grand, (p.129). 
85 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 
86 https://www.cnrtl.fr/etymologie/rationalisation 
87 https://www.cnrtl.fr/definition/rationalisation 
88 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 
89 https://www.cnrtl.fr/etymologie/évitement 
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ou des souvenirs liés à un désir profond et instinctif (pulsion) senti comme interdit ou contraire 

à certaines exigences morales ».90 

La réaction d’évitement est un mécanisme de défense semblable au refoulement. Le soignant 

devient moins attentif, il hésite, parle peu de son patient à ses collègues. Le but étant d’échapper 

à son patient décédé et d’éviter l’angoisse que génère cette situation. C’est un comportement 

de fuite.91 

· Le stoïcisme 

Le mot « stoïcisme » date du XVIIe siècle.92 D’après le CNRTL, c’est : « une attitude morale 

caractérisée par une grande fermeté d'âme dans la douleur ou le malheur ; attitude, caractère 

d'une personne stoïque ».93 

Le soignant met à distance ses émotions. Il est neutre.94 

 

4.4 L’hypothèse 

Souvenons-nous de la question de recherche : 

« En quoi les émotions ressenties par les soignants entraînent des mécanismes de défense 

après une confrontation à la mort ? » 

Pour faire le lien avec la situation de départ, la soignante ressent des émotions qu’elle n’exprime 

pas verbalement. Nous pouvons supposer qu’elle est affectée. Elle passe d’une phase de tension 

à une phase de détente. En faisant de l’humour noir, elle met à distance ses émotions et lutte 

contre ses propres affects. La soignante possède une grande volonté de se montrer forte. C’est 

pourquoi nous pouvons supposer : 

 

« Si les soignants ressentent des émotions après une confrontation à la mort alors cela 

entraîne des mécanismes de défense. » 

 
90 https://www.cnrtl.fr/definition/refoulement 
91 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 
92 https://www.cnrtl.fr/etymologie/stoicisme 
93 https://www.cnrtl.fr/definition/stoiCISME 
94 PHANEUF Margot, Le vécu de la soignante devant la mort, Octobre 2014 
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5. Troisième partie : le dispositif de recherche 

5.1 La méthodologie de la recherche  

5.1.1 La méthode de recherche choisie 

La méthode de recherche choisie serait expérimentale. Les données pourraient être 

analysées de manière statistique. Les résultats seraient analysés et permettraient de tester 

l’hypothèse en l’infirmant ou en la confirmant à l’aide des statistiques. La méthode de recherche 

expérimentale serait complexe. Cette méthode demanderait beaucoup de temps et de 

ressources.95 

 

5.1.2 L’outil d’enquête choisi 

L’outil d’enquête choisi serait le questionnaire. Ce serait un instrument capable de fournir 

les informations adéquates et nécessaires pour tester l’hypothèse à l’aide des indicateurs 

variables et les données pertinentes. Je souhaiterais réaliser le questionnaire d’enquête à l’aide 

du logiciel Google Forms comme précédemment utilisé pour la pré-enquête. Avant d’utiliser 

l’outil d’enquête je le testerais à l’aide d’un tiers de manière qu’il soit en adéquation avec mes 

attentes et qu’il soit suffisant. Ce serait un outil de recueil de données quantitatifs.96 

  

 
95 JEANNIN Jean-Paul, les étapes d’une recherche : www.sosreseau.com 
96 JEANNIN Jean-Paul, les étapes d’une recherche : www.sosreseau.com 
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5.1.2.1 La trame de l’outil 

« Bonjour, 

Dans le cadre de ma formation en soins infirmiers et pour la réalisation du mémoire de fin 

d’études, je souhaiterais recueillir votre opinion sur les mécanismes de défense des soignants 

et plus particulièrement ceux rencontrés après une confrontation à la mort. 

Ce questionnaire est destiné uniquement aux infirmier(e)s ayant été confrontés à la mort dans 

l’exercice de leurs fonctions. Les réponses à ces questions resteront anonymes et 

confidentielles. 

Je vous demande de vous placez dans les conditions de votre travail habituel hors contexte 

Covid 19. 

Je souhaiterai recueillir vos réponses avant le xx/xx/xx. 

 

Je vous remercie par avance pour votre participation. 

 Noëlie Muntoni » 

 

Quelques questions vous concernant (3 questions) : 

- Etes-vous ? 

Un homme une femme 

- A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

Moins de 25 ans 25-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-62 ans Plus de 62 

ans 

- Depuis combien d’années exercez-vous le métier d’infirmier(e) ? 

Moins de 5 ans 5-15 ans 16-25 ans 26-35 ans 36-40 ans Plus de 40 

ans 
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Les mécanismes de défense (10 questions) : 

- Avez-vous déjà entendu parler des mécanismes de défense ? 

Oui Non 

- Pouvez-vous me donner une définition avec vos mots de « mécanisme de défense » ? 

- Quels sont les trois mots qui vous viennent spontanément à l’esprit lorsque nous 

évoquons le terme « mécanisme de défense » ? 

- Connaissez-vous les différents mécanismes de défense face à la mort ? 

Oui Non 

- Pouvez-vous me les citer ? 

- Selon vous, à quoi servent les mécanismes de défense ? 

- Est-ce que les mécanismes de défense changent selon le service où le soignant travaille ? 

Oui Non 

- Est-ce que les mécanismes de défense sont propres à chaque individu ? 

Oui Non 

- Hormis après une confrontation à la mort, dans quelle autre situation les mécanismes de 

défense peuvent-ils apparaître ? 

 

Fin du questionnaire : 

- De manière générale, vous avez trouvé ce questionnaire ? 

Très intéressant Assez intéressant Peu intéressant Pas du tout intéressant 

- Avez-vous quelque chose à ajouter, des commentaires ? 

 

« Le questionnaire est terminé merci pour votre participation. » 
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5.1.3 La population cible 

Ce seraient des hommes ou des femmes âgés de moins de 25 ans à plus de 62 ans qui seraient 

soumis à mon enquête. Il s’agirait d’IDE actuellement en exercice, travaillant dans le domaine 

public ou privé, à l’hôpital ou autre. Pour répondre au questionnaire, les IDE devraient avoir 

été confrontés à la mort dans l’exercice de leurs fonctions. 

La zone géographique se situerait majoritairement dans les Hautes-Alpes. Les IDE seraient 

priés de se placer dans les conditions de leur travail habituel hors contexte Covid 19. Le délai 

de réponse serait supérieur à deux semaines dans l’objectif d’obtenir plus de 80 réponses. 

J’utiliserais la méthode boule de neige. 

 

5.1.4 L’analyse des résultats escomptés, attendus 

80 personnes auraient répondu au questionnaire en ligne. 80% d’entre elles seraient des 

femmes. 40% des répondants seraient âgés de moins de 25 ans et 30% auraient entre 25 et 35 

ans. 60% des personnes ayant répondu au questionnaire exerceraient la profession d’IDE depuis 

moins de 5 ans. 

 

Les mécanismes de défense 

100% des IDE auraient déjà entendu parler des mécanismes de défense. D’après les répondants 

un mécanisme de défense serait un moyen psychologique inconscient, involontaire, instinctif et 

automatique. Ce serait un outil psychique, fréquent, multiple et complexe. Les trois mots qui 

viendraient spontanément à l’esprit des répondants lorsque nous évoquerions le terme 

« mécanisme de défense » seraient : protection ; humain ; émotions ; difficultés ; adaptation ; 

préservation ; abri ; repli. 50% des IDE connaîtraient les différents mécanismes de défense : 

l’humour ; le rire ; l’isolation ; le refoulement ; le déni et la réaction d’évitement. Selon les 

répondants, les mécanismes de défense serviraient à se protéger, cacher ses sentiments, 

amoindrir les tensions émotionnelles, gérer ses émotions, les mettre à distance. Les mécanismes 

de défense permettraient de se détacher de la réalité, refuser de la reconnaître, la fuir. Ils auraient 

pour objectifs d’éviter de ressentir la douleur ; le chagrin ; l’anxiété. Ils permettraient de lutter 

contre les affects dépressifs, de repousser des pensées. Les mécanismes de défense 

permettraient d’affronter des situations anxiogènes. 20% des IDE penseraient que les 
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mécanismes de défense changeraient selon le service où le soignant travaillerait. 100% des IDE 

penseraient que les mécanismes de défense seraient propres à chaque individu. Selon les 

répondants, les mécanismes de défense pourraient apparaître face à une situation pénible à 

supporter, stressante. Ils pourraient apparaître à la suite d’un évènement traumatisant. 

L’analyse des résultats attendus confirmerait l’hypothèse. 

 

5.1.5 La discussion 

Pour la réalisation du mémoire, j’ai rencontré plusieurs difficultés liées à la crise sanitaire 

vécue cette année 2020. Les bibliothèques étant fermées, j’ai eu accès à peu de ressources 

documentaires. J’avais anticipé l’achat d’ouvrages sur Internet et une amie a pu me prêter des 

livres. J’ai également trouvé sur Internet plusieurs articles sur lesquels j’ai pu m’appuyer. Les 

locaux de l’université étant fermés, je n’ai pas pu profiter des guidances individuelles proposées 

habituellement pour accompagner la réalisation du mémoire. Avec ma directrice de mémoire, 

c’est par les courriels que nous avons échangé. Ce mode de communication moins interactif 

qu’un échange oral et en tête à tête m’a un peu retardée dans mes recherches. Vue la situation 

sanitaire particulière, des adaptations à la réalisation du mémoire ont été autorisées. J’ai pu 

poser ma question de recherche, dégager une hypothèse et établir l’enquête par questionnaire 

sans le diffuser. 
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6. La conclusion 

Nous pouvons rappeler que la mort est une situation brutale. Elle cause de la souffrance. 

Elle suscite chez bon nombre de personnes de vives émotions. Pour certains la mort est une 

étape à franchir, pour d’autres c’est une épreuve quotidienne à affronter. Face à la mort, les 

soignants utilisent un outil psychique appelé « mécanisme de défense » qui permet de se 

protéger à la suite d’une situation difficile à supporter. Dans la situation de départ, le mécanisme 

de défense le plus important est l’humour. C’est une barrière protectrice contre les émotions. Il 

est important de reconnaître ses propres mécanismes de défense ainsi que ses émotions, de 

savoir les gérer. Tout cela dans le but de pouvoir continuer d’exercer le métier afin de garder 

un équilibre personnel, d’éviter l’épuisement professionnel dont nous entendons parler parfois 

et de continuer à prendre soin des patients dans les meilleures conditions. 

Les émotions sont omniprésentes dans le travail infirmier. Ressentir des émotions est quelque 

chose de naturel, il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut en aucun cas les cacher au risque 

qu’elles nous submergent. La solution est de laisser parler ses émotions. 

J’ai apprécié réaliser le mémoire de fin d’études sur ce thème. Je pense qu’il me correspond. 

Cette réflexion m’aidera, je suis convaincue, dans ma pratique professionnelle. Cela me 

permettra dans un avenir proche de ne pas avoir honte de ce que je peux ressentir. 

Selon les services de soins où nous travaillons et le nombre de décès auquel nous sommes 

confrontés, nous pensons que la mort n’est pas abordée de la même manière. En effet, à 

l’hôpital, nous avons constaté qu’il existe deux notions de mort. « La belle mort, celle qui 

raccourcit au maximum la trajectoire du mourir et protège l’entourage du spectacle d’une lente 

agonie est la mort idéale à l’hôpital. »97 (Mercadier, 2002, 2008, p.114). « La bonne mort, une 

mort préparée, qui n’est pas un fait ponctuel mais un passage supposant un temps spécifique, 

qui n’est pas seulement biologique mais aussi sociale et culturelle, cette mort-là nous ne la 

connaissons qu’au travers des écrits sur les services de soins palliatifs. »98 (Mercadier, 2002, 

2008, p.114). Belle mort, bonne mort, quelles différences ?   

 
97 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p.114). 
98 MERCADIER Catherine, Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital. Le corps au cœur de l’interaction 

soignant-soigné, Seli Arslan, 2002, 2008, Paris, (p.114). 
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