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I. Introduction : 

Cette note de recherche est dédiée à l’accompagnement de l’entourage dans le processus de 

deuil d’un proche en soins palliatifs pendant la crise sanitaire. En mars 2020, personne 

n’aurait pensé qu’une pandémie allait s’étendre dans tous les pays du monde sous le prénom 

de la Covid-19. C’est une maladie respiratoire provenant du coronavirus Sars-CoV-2. Pour 

faire barrière à la propagation fulgurante de ce virus, de nombreux pays ont décidé de mettre 

en place un confinement de plusieurs semaines où tout serait à l’arrêt (travail, écoles et 

commerces). Il y a eu une augmentation des décès que ce soit à domicile ou dans les 

établissements de santé avec « près de 669 000 décès toutes causes confondues, soit 56 000 

décès de plus qu’en 2019 (+ 9%) » selon une étude de l’INSEE (Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques) (Le Minez et al., 2021, p.1). De ce fait, les personnels 

soignants mais plus particulièrement les infirmiers ont joué un rôle essentiel dans 

l’accompagnement de l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie ou en 

soins palliatifs. L’objectif de ce travail de fin d’études est de me questionner sur ma pratique 

soignante dans le but de me remettre en question. 

II. Situation de départ : 

C’est ma première semaine de stage dans un service de cancérologie où je suis encadrée par 

une infirmière. Elle m’explique que certains patients sont hospitalisés afin d’être staffés en 

soins palliatifs à cause de l’évolution rapide et irréversible de leur cancer. Quelques jours 

plus tard, je décide de prendre en soins Monsieur D hospitalisé dans le cadre d’un cancer 

ORL en phase terminale avec des métastases pulmonaires, hépatiques et osseuses. Cette 

dernière me bouleverse par le fait que c’est un jeune homme de 31 ans. 

Au cours de ma troisième semaine, un événement me marque. En faisant le tour des 

traitements, j’arrive au niveau de la porte d’entrée de sa chambre tandis que ses parents 

sortent de celle-ci. Je décide de m’éloigner de cette entrée afin de ne pas déranger l’échange 

entre les parents et l’infirmière. Je ressens au fond d’eux de la tristesse et de la culpabilité 

pour cette situation. Après l’échange, la mère vient me voir afin de me dire que j’ai toute ma 

place car une relation de confiance s’instaure. Malgré mon statut d’étudiante infirmière, elle 

me considère comme une personne importante dans la prise en soins de son fils. 
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Lors d’un moment de pause avec l’infirmière, je décide d’évoquer les visites afin de savoir 

comment cela fonctionne avec la crise sanitaire. Sa famille est composée de sa femme avec 

son fils âgé de onze mois, de ses deux sœurs avec leurs maris, de ses deux frères avec leurs 

femmes et de ses parents. L’infirmière m’explique qu’il y a des restrictions. Seuls les patients 

en soins palliatifs ont le droit à deux visites par jour pendant vingt minutes. Je me questionne 

sur l’organisation des visites. Les parents viennent au moins quatre fois par semaine le voir. 

Ceci laisse moins de temps de visite pour les autres membres de la famille rendant ainsi 

l’organisation des visites compliquée. Je lui demande également si son fils âgé de onze mois 

est autorisé à le rendre visite. Elle me répond que la femme de ce dernier n’a pas pu avoir 

l’autorisation d’amener son enfant dans le service car le médecin estime que cette visite peut 

être traumatisante. À la fin de cet échange, je suis touchée pour ce jeune homme qui n’a pas 

la chance de voir régulièrement tout son entourage avant de mourir. Quelques jours plus tard, 

Monsieur D succombe à son cancer ORL.  

Suite à cette situation, plusieurs axes me questionnent. Je peux noter la relation soignante-

entourage, la posture étudiante dans l’accompagnement de l’entourage dans le processus de 

deuil d’un proche en soins palliatifs pendant la pandémie de la Covid-19 ou encore le 

questionnement éthique vis-à-vis d’un patient qui ne peut pas recevoir la visite de son enfant. 

Parmi tous ces axes, je peux noter que l’accompagnement de l’entourage dans le processus 

de deuil d’un proche en soins palliatifs pendant la pandémie de la Covid-19 m’a fait réfléchir. 

Je me suis demandée comment les proches de ce patient allaient effectuer leurs processus de 

deuil en sachant qu’il y avait des restrictions de visites dans le but de limiter le nombre de 

contaminations par la Covid-19. C’est un sujet primordial et d’actualité qui s’avère pertinent 

à examiner afin de comprendre l’impact qu’a eu la crise sanitaire sur la qualité de 

l’accompagnement de l’entourage dans le processus de deuil afin d’améliorer la pratique 

soignante. 

III. Questionnement de la situation étayée par la revue de littérature : 

Ma situation de départ a relevé de nombreux questionnements comme : 

- Qu’est-ce qu’une prise en soins palliatifs en temps de pandémie ?  

- Comment mettre en place une relation de confiance avec l’entourage ? 
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- Pourquoi la pandémie de la Covid-19 rend-elle les choses plus compliquées 

concernant la qualité de la prise en charge d’un patient en soins palliatifs ?  

- Quel impact peut avoir la crise sanitaire sur l’accompagnement de l’entourage dans 

le processus de deuil d’un proche en fin de vie ? 

- Comment être un soutien psychologique pour le patient et son entourage quand nous 

sommes nous-même en train de faire notre propre construction professionnelle ?  

Je décide que ma question de départ sera la suivante :  

En quoi la crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle impacté l’accompagnement de 

l’entourage dans le processus de deuil d’un patient en fin de vie dans un service de soins 

palliatifs ? 

Ceci m’a permis de construire ma revue de littérature en m’appuyant sur des articles ou sur 

des ouvrages.  

A. L’épidémiologie de la crise sanitaire de la Covid-19 et le contexte des soins palliatifs : 

1. L’épidémiologie de la Covid-19 :  

D’après l’article publié dans la revue Soins N°843/844 de mars/avril 2020, « la déclaration 

officielle de l’épidémie de Covid-19 […] a donné lieu à la mise en place immédiate d’un 

dispositif de prévention comportant plusieurs types de mesures dont celle du confinement. » 

(Tourette-Turgis & Rébillon, 2020, p.60). L’objectif du confinement était de restreindre les 

déplacements à l’extérieur pour réduire la contamination d’une personne à l’autre.  

 

« L’épidémiologie est une science fascinante, visant à décrire la répartition et les 

déterminants des maladies en population. » (Fontanet, 2021, p.3). « Élément basé sur la 

connaissance épidémiologique de la maladie, c’est-à-dire sa fréquence et les facteurs de 

risques de la contracter. » (Bertin et al., 2021, p.15). Les facteurs de risque d’avoir une 

infection au Sars-CoV-2 sont l’âge de la personne ou les antécédents médicaux. Le taux de 

mortalité est plus important chez les personnes ayant des maladies chroniques comme le 

diabète ou chez les personnes âgées.  
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Concernant l’épidémiologie de la crise sanitaire datant du 19 novembre 2020 soit huit mois 

après le premier confinement, nous pouvons observer dans le point épidémiologique publié 

par Santé publique France (2020, p.25), qu’il y a des régions qui sont plus marquées que 

d’autres, « les taux d’hospitalisations les plus élevés en semaine 46 ont été enregistrés en 

Auvergne-Rhône-Alpes (44,9/100 000 habitants), en Bourgogne-Franche-Comté (40,8), en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur (33,1) et en Grand-Est (28,7). ». Depuis mars 2020, « 46 273 

décès de patients Covid-19 ont été rapportés à Santé publique France » (2020, p. 34). 

2. Le contexte des soins palliatifs : 

Dans les années 1986, le concept des soins palliatifs voit le jour mais ce n’est qu’en 1999 

qu’une première loi est écrite : « la loi du 9 juin 1999 reconnaît le droit pour toute personne 

malade dont l’état le requiert « d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». 

Elle donne une définition de ces soins palliatifs. » (Verspieren, 2019, p.16).  

Parmi les lois régissant les soins palliatifs sur le site Légifrance, je peux retenir « la loi 

Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie » 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240/) et « la loi Claeys-

Leonetti du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes 

en fin de vie » (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261), qui sont 

deux lois très importantes en France concernant la fin de vie et les soins palliatifs.          

Laure Copel, chef de service de l’unité de soins palliatifs à Paris et Dominique Poisson, 

directeur de l’unité mobile de soins palliatifs pédiatriques à Paris (2015, p.7) font un rappel 

sur les soins palliatifs en utilisant « la loi n°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit 

à l’accès aux soins palliatifs » se trouvant sur le site Légifrance 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/#:~:text=1er%20B.,et%

20%C3%A0%20soutenir%20son%20entourage) et « la loi n°2002-98 du 19 février 2002 

relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement, en application de la 

loi n°99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs » se 

trouvant sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé (https://solidarites-

sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-12/a0121073.htm) : « Les soins palliatifs s’adressent à 

des « personnes malades atteintes d’une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le 

pronostic vital », et tout malade dont l’état le requiert doit pouvoir y avoir accès. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/#:~:text=1er%20B.,et%20%C3%A0%20soutenir%20son%20entourage
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/#:~:text=1er%20B.,et%20%C3%A0%20soutenir%20son%20entourage
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-12/a0121073.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-12/a0121073.htm
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Laure Copel et Dominique Poisson (2015, p.17) en utilisant l’article L. 1110-5-2 de « la loi 

Claeys-Leonetti du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des 

personnes en fin de vie » 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261), expliquent la sédation 

profonde, que les soignants peuvent utiliser dans les soins palliatifs : « […] la sédation 

profonde et continue ne peut être mise en œuvre que chez le patient atteint d’une affection 

grave et incurable dont le pronostic vital « est engagé à court terme ». ».  

Les soins palliatifs sont une alternative à l’obstination déraisonnable lorsque la maladie n’est 

plus curable. Les soignants mobilisent leur « compétence 1 : évaluer une situation clinique 

et établir un diagnostic dans le domaine infirmier » (Berger-Levrault, 2019, p.36) avec 

l’entretien infirmier et leur « compétence 4 : mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutique » avec la mise en place de la sédation profonde (2019, p.41). 

Les recherches montrent que la crise sanitaire et les soins palliatifs sont deux choses très 

récentes en France. Maintenant, je vais aborder l’accompagnement de l’entourage et le 

processus de deuil. 

B. L’accompagnement de l’entourage et le processus de deuil d’un proche en fin de 

vie : 

1. L’accompagnement de l’entourage :  

L’accompagnement peut avoir plusieurs définitions selon la personne interrogée. Pour Lucie 

Hacpille, docteur en philosophie et en médecine à l’origine de la première structure de soins 

palliatifs à Rouen (2017, p.139), « accompagner signifie être le compagnon, c’est-à-dire 

faire chemin avec, partager un bout de route, se tenir aux côtés de quelqu’un. Cela implique 

de ne pas être fusionnel avec lui. ». 

Les soignants mobilisent leur « compétence 6 : communiquer et conduire une relation dans 

un contexte de soins » (Berger-Levrault, 2019, p.44) en mettant en place un soutien 

psychologique. Ce soutien permet d’accompagner au mieux les patients en phase terminale 

d’une maladie ou d’un handicap ainsi que leur entourage dans le processus de deuil. Ils 

doivent avoir des qualités humaines comme être à l’écoute et comprendre l’autre. Une 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261


6 
 

relation de confiance ne peut s’établir s’il n’y a pas d’écoute active entre le soignant et le 

patient mais aussi entre le soignant et l’entourage.  

Je me questionne alors : est-ce que l’entourage a été accompagné dans les meilleures 

conditions par les soignants dans le processus de deuil pendant la pandémie de la Covid-19 ? 

2. Le processus de deuil : 

Lorsqu’une personne apprend le décès d’un de ses proches, cette dernière passe par un 

processus de deuil se faisant selon cinq étapes : l’état de choc, le déni émotionnel, la colère, 

la tristesse et l’acceptation du décès. Dans le processus de deuil, il n’existe pas d’ordre sur 

la chronologie et la durée de chaque étape car cela dépend de la personnalité de la personne. 

Certaines personnes commenceront par la tristesse et la colère tandis que d’autres 

commenceront par l’état de choc et le déni émotionnel.  

Isabelle Godard Auray, psychologue clinicienne dans le Jura cite Juan-David Nasio lui-

même psychiatre à Paris, « le deuil, c’est savoir deux choses en même temps : il n’est pas là 

mais il est en moi. » (2005, cité dans Godard Auray, 2018, p.96).  

Les recherches montrent que l’accompagnement de l’entourage dans le processus de deuil 

est quelque chose de primordial dans le rôle infirmier. Malheureusement, avec la pandémie 

de la Covid-19, il y a eu un impact sur cet accompagnement. C’est ce que je vais évoquer ci-

dessous.  

C. L’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’accompagnement de l’entourage et 

sur les infirmiers : 

1. L’impact de la pandémie sur l’accompagnement de l’entourage : 

Avant la pandémie de la Covid-19, les patients en soins palliatifs avaient le droit de recevoir 

la visite de leurs proches sans restriction de durée et du nombre de visiteurs. Marie de 

Hennezel, psychologue pendant dix ans au sein d’une équipe de soins palliatifs à Paris (2020, 

p.64), explique qu’avec la Covid-19, « toutes les unités de soins palliatifs – […] – voient 

brutalement s’effondrer une partie de ce qu’elles ont mis en place depuis trente-trois ans : 

l’accueil des familles nuit et jour pour qu’elles puissent accompagner leur proche dans ses 

derniers moments. ». 
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« C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’une décision politique et sanitaire 

empêche un être humain d’accompagner un proche mourant dans les derniers instants de 

sa vie. » (2020, p.16). Néanmoins, certains établissements de santé ont décidé de ne pas 

appliquer ses restrictions et d’accorder une visite par jour. Tandis que d’autres ont décidé de 

respecter les restrictions des visites et ont instauré des appels vidéo réguliers. Le processus 

de deuil peut se révéler impacté avec le confinement car l’entourage n’a pas pu rendre visite 

une dernière fois à leur proche avant la toilette mortuaire ou la mise en tombe qui se faisait 

directement après le décès. Pour Marie de Hennezel (2020, p.70), « la culture palliative est 

touchée au cœur. […] Je mesure, […], les dégâts que la crise du Covid-19 aura générés. 

[…] Nous nous demandons comment les familles ont été si dociles dans l’acceptation de 

mesures leur interdisant les visites. »  

La crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact sur l’accompagnement de l’entourage dans 

le processus de deuil. Mais aussi sur le rôle propre de l’infirmier, chose que je vais traiter 

dans la dernière partie de ma revue de littérature. 

2. L’impact de la pandémie sur le rôle de l’infirmier :  

La crise sanitaire a généré des émotions négatives aux infirmiers, que ce soit la tristesse ou 

la culpabilité : « Angoisse d’être confrontés à la tristesse infinie, la culpabilité, la colère de 

certaines familles interdites de visite. Et puis cette culpabilité immense de ne pouvoir 

accompagner avec humanité ceux qui meurent seuls. » (de Hennezel, 2020, p.39). « Tout 

cela a été source d’une immense souffrance éthique pour le personnel. » (2020, p. 68).  

L’obligation de faire respecter les restrictions concernant les visites de l’entourage pendant 

le premier confinement s’est heurté à leurs valeurs professionnelles : « C’était insupportable 

pour les soignants d’être obligés d’éloigner les familles. » (2020, p.67). Ces mesures ont été 

qualifiées d’inhumain et de non-respect vis-à-vis du patient, de son entourage et des 

soignants. « Au caractère traumatique de cette pratique s’est ajouté l’interdiction des visites 

aux familles, qui ont une portée toute particulière en soins palliatifs […]. Interdire à des 

personnes en fin de vie de revoir leurs proches est d’une grande violence. » (Pujol et al., 

2020, p.9). 

Les soignants mobilisent leur « compétence 7 : analyser la qualité et améliorer sa pratique 

professionnelle » (Berger-Levrault, 2019, p.45) avec la remise en question qu’ils ont pu 
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effectuer pendant toute la durée de la crise sanitaire, sur les valeurs professionnelles et/ou 

personnelles qui vont à l’encontre des règles.  

La mise en bière rapide a eu un effet traumatique pour les infirmiers : « Comme ce geste qui 

suscite chez eux un haut-le-cœur : devoir placer – certains m’ont même dit « jeter » – le 

cadavre dans une housse, sans toilette mortuaire préalable, puis dans le cercueil pour une 

mise en bière immédiate. » (de Hennezel, 2020, p.40-41).  

Cette crise sanitaire a impacté les soignants car ils se sont retrouvés privés de leur rôle propre 

concernant les soins relationnels, la composante qui donne un sens à leur métier pour la 

plupart des infirmiers. 

IV. Outil pour l’enquête exploratoire : 

L’outil que je décide d’utiliser est un entretien semi-directif de six questions avec des 

questions de relance. Ces entretiens seront faits en présentiel poser à quatre infirmier(e)s 

travaillant en hospitaliers (services avec des lits identifiés soins palliatifs). L’objectif de faire 

des entretiens en présentiel est d’analyser la communication verbale et non verbale des 

infirmiers. Les trois quarts de la communication passent par le non verbal. 

- Pouvez-vous me décrire votre parcours de vie professionnelle ?  

Objectif : Savoir si les infirmier(e)s interrogés ont directement travaillé dans des services 

avec des lits identifiés soins palliatifs après l’obtention de leur diplôme. 

- Pouvez-vous me définir ce qu’est l’accompagnement de l’entourage dans le 

processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs ? 

Objectif : Connaître leur vision de ce qu’est l’accompagnement de l’entourage dans le 

processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs. 

- Pouvez-vous me parler de vos émotions et/ou de vos ressentis lors de cet 

accompagnement ? 

Objectif : Relever si cet accompagnement les touche émotionnellement et de quelles 

manières. 
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- Avez-vous constaté une évolution spécifique de l’accompagnement de l’entourage 

dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs 

pendant la crise sanitaire ? 

Objectif : Identifier si la crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact sur la prise en charge 

et sur la qualité de l’accompagnement de l’entourage. 

- Cette crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur votre vision du métier ?  

Objectif : Comprendre l’impact de la crise sanitaire sur la vision du métier d’infirmier ainsi 

que les possibles remises en question faites par les infirmiers interrogés.  

- Est-ce que vous avez quelque chose d’autre à rajouter par rapport à ce sujet ? 

Objectif : Ouvrir l’entretien sur d’autres axes qu’ils auraient envie de parler en rapport avec 

ce sujet ou s’ils veuillent compléter les réponses données aux questions précédentes. 

V. Analyse des entretiens : 

Après avoir retranscrit mes quatre entretiens (cf. annexes I, II, III et IV) et après avoir analysé 

ces derniers dans un tableau (cf. annexe V), j’ai pu faire des liens entre les différentes 

réponses obtenues par les infirmières concernant mes objectifs que j’avais posé pour mes 

entretiens.  

Concernant ma population, j’ai pu me rendre compte que j’avais interrogé une infirmière 

diplômée depuis 22 ans travaillant principalement dans des services de médecine, une 

infirmière qui était aide-soignante avant de devenir jeune infirmière en service d’unité Covid 

et deux infirmières jeunes diplômées travaillant dans des services hospitaliers depuis 

l’obtention de leur diplôme.  

Toutes les infirmières ont la même définition de l’accompagnement de l’entourage dans le 

processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs : importance du 

rôle de l’infirmier dans cet accompagnement en utilisant les soins relationnels (écoute, 

entraide, bienveillance…) et importance des prises en charge dans un contexte 

pluridisciplinaire. Deux infirmières mettent en lumière l’importance de prendre en charge le 

patient mais aussi la famille. Deux autres infirmières expliquent qu’il faut garder la bonne 
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distance afin de ne pas entraver l’intimité entre le patient et son entourage car c’est les 

derniers moments qu’ils passent ensemble. J’ai été surprise par une réponse d’une infirmière 

qui m’a évoqué l’implication de la famille dans la prise en charge de la douleur. 

Concernant la gestion des émotions face à cet accompagnement, elle est difficile à gérer mais 

les infirmières mettent en place des ressources différentes : prendre du recul grâce à 

l’expérience professionnelle, utiliser des mécanismes de défense, passer le relai à une autre 

collègue… Une infirmière ressent un soulagement quand le patient décède après des mois et 

des mois de souffrance tandis qu’une autre décrit que la gestion des émotions dépend de la 

période de l’année (Noël par exemple) et de la personnalité du soignant. 

Par rapport à l’impact de la crise sanitaire, les réponses des infirmières sont divergentes : 

deux infirmières évoquent qu’il y a eu des restrictions concernant les visites tandis que les 

deux autres infirmières montrent qu’il n’y a pas eu de restrictions ; Deux infirmières 

soulignent que la crise sanitaire a eu un impact sur la qualité de la prise en charge de 

l’accompagnement de la famille par rapport à la surcharge de travail (manque de temps pour 

accompagner) et la mise en bière rapide. Une infirmière rajoute que le fait d’habiller la 

famille avec des protections peut créer un contact différent entre les patients et ses proches. 

Concernant la vision du métier, les points de vue sont divergents : deux infirmières 

expliquent que la crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur leurs visions du métier, une 

infirmière met en évidence que c’est la politique de l’hôpital qui a impactée sa vision du 

métier et la dernière infirmière montre que la crise sanitaire a impacté sa vision du métier 

par rapport à la surcharge de travail qu’elle engendre.  

Au vue de mon analyse de mes entretiens, je peux noter qu’un élément que deux infirmières 

ont dit m’a interpellé : l’intimité entre le patient et l’entourage pendant la crise sanitaire.  

Ainsi, ma problématique est la suivante :  

Dans quelle mesure la distance intime du patient en fin de vie et de son entourage a-t-elle 

été impactée par la crise sanitaire ?  
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VI. Conclusion : 

Cette note de recherche m’a permis de me questionner sur l’impact de la crise sanitaire sur 

l’accompagnement de la famille dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou 

staffé en soins palliatifs. Cet accompagnement fait partie intégrante de notre rôle propre car 

dans n’importe quel service hospitalier, nous serons amenés à s’occuper d’un patient en fin 

de vie et de son entourage. Néanmoins, avec la crise sanitaire, qui est un sujet d’actualité, 

les choses ne se sont pas déroulés dans les mêmes conditions d’un établissement de santé à 

l’autre avec la mise en place de restrictions concernant les visites de l’entourage. Ceci a été 

très traumatique pour les soignants mais aussi pour les patients et leurs familles. Plus les 

mois passent, plus la probabilité d’être de nouveau confronté à une nouvelle vague ou à 

l’apparition d’un nouveau virus, est possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Bibliographie : 

Articles :  

 

Le Minez, S., & Roux, V. (2021). 2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans. Insee 

Première (1847), 1-4. https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347349  

 

Tourette-Turgis, C., & Rébillon, M. (2020). D’une épidémie à l’autre : quelles leçons 

apprises sont transférables à la réduction de l’impact psychosocial du confinement 

lié au Covid-19. Soins, 65 (843-844), 59-62.  

 

Verspieren, P. (2019). L’émergence en France du mouvement des soins palliatifs et de 

l’accompagnement. Laennec, 72(4), 6-17.  

 

Copel, L. & Poisson, D. (2015). Les sédations en fin de vie De la pratique à la proposition 

de loi Claeys-Leonetti. Laennec, 64(1), 6-22.  

 

Pujol, N., de Warren, M-L. & Marsan, S. (2020). Mourir au temps du Covid-19. Laennec, 

76(4), 5-20. 

 

Ouvrages :  

 

Fontanet, A. (2021). Préface. Dans M. Bertin (dir), Glossaire d’épidémiologie 50 notions 

pour comprendre la pandémie de Covid-19 (pp.3). Presses de l’EHESP. 

https://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_ARTICLE=EHESP_BERTI_2021_01_00

03 

 

Bertin, M., Crépey, P., Deguen, S., Glorennec, P., Grimaud, O., Le Meur, N., Leray, E., 

Mueller, J., Padilla, C., & Roux, J. (2021). Glossaire d’épidémiologie 50 notions 

pour comprendre la pandémie de Covid-19. Presses de l’EHESP. 

https://www.cairn.info/glossaire-d-epidemiologie--

9782810909537.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete  

 

Berger-Levrault. (2019). Profession infirmier Recueil des principaux textes relatifs à la 

formation préparant au diplôme d’État et à l’exercice de la profession. Berger-

Levrault. 

 

Hacpille, L. (2017). Soins palliatifs Les soignants et le soutien aux familles (3e édition). 

Éditions Lamarre.  

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347349
https://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_ARTICLE=EHESP_BERTI_2021_01_0003
https://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_ARTICLE=EHESP_BERTI_2021_01_0003
https://www.cairn.info/glossaire-d-epidemiologie--9782810909537.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://www.cairn.info/glossaire-d-epidemiologie--9782810909537.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete


13 
 

Godard Auray, I. (2018). Vivre le deuil autrement La relation de soins : un espace de 

transition et d’accompagnement. Éditions de la Chronique social.  

 

De Hennezel, M. (2020). L’adieu interdit. Éditions Plon.  

 

 

Rapports épidémiologiques :  

 

Bulletin national. (2020). Point épidémiologique hebdomadaire du 19 novembre 2020. 

Santé publique France. 

file:///C:/Users/margaux/Downloads/COVID19_PE_20201119%20(1).pdf  

 

Réglementations : 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé. La loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits 

des malades et à la fin de vie. Consulté le 30/10/2021 sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240/. 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé. La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 créant de 

nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Consulté le 

30/10/2021 sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261. 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à 

l’accès aux soins palliatifs. Consulté le 30/10/2021 sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/#:~:text=1er%20

B.,et%20%C3%A0%20soutenir%20son%20entourage. 

 

Ministère des Solidarités et de la Santé. Loi du 19 février 2002 relative à l’organisation 

des soins palliatifs et de l’accompagnement, en application de la loi n°99-477 du 9 

juin 1999, visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs. Consulté le 

30/10/2021 sur https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-

12/a0121073.htm. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/margaux/Downloads/COVID19_PE_20201119%20(1).pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/#:~:text=1er%20B.,et%20%C3%A0%20soutenir%20son%20entourage
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/#:~:text=1er%20B.,et%20%C3%A0%20soutenir%20son%20entourage
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-12/a0121073.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-12/a0121073.htm


I 
 

ANNEXE I 

Nous sommes dans la salle réservée aux familles se trouvant dans le service, l’une en face 

de l’autre pour faire l’entretien. L’infirmière a une voix très puissante.  

Margaux : Pouvez-vous me décrire votre parcours de vie professionnelle ?  

Infirmière : Alors moi, du coup, j’ai fait… Moi j’ai 26 ans. Du coup, j’ai fait un bac ES. 

Après le bac, j’ai fait un an de fac de psycho. Après je suis allé directement en école 

d’infirmière pendant trois ans et puis après, j’ai commencé directement dans ce service, en 

médecine polyvalente à l’hôpital de Grasse et ça fait trois ans que je suis là.  

Margaux : Ok, d’accord. Pouvez-vous me définir ce qu’est l’accompagnement de 

l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins 

palliatifs ?  

Infirmière : Euh, alors, l’accompagnement, c’est déjà, ben répondre aux questions des 

proches, euh, répondre aux questions bah de du de la personne concernée. C’est les 

accompagner dans le processus de deuil donc dans toutes les étapes dans lesquelles ils vont 

passer parce que, y a de la colère, de l’incompréhension, y’a la tristesse. [Interruption de 

l’enregistrement car passage d’une autre infirmière] Après chaque famille est différente, 

y’a des familles qui ont besoin de, qui ont, qui nous sollicitent plus, y’en a qui nous sollicitent 

pas. Après, c’est à nous de, de juger à quel moment on a besoin de nous ou non, si justement 

il faut laisser la main, faut les laisser entre eux. Après, il y a beaucoup d’intervenants 

puisqu’il y a les médecins, les infirmières, les aides-soignantes mais après ici, on travaille 

beaucoup avec le psychologue…  

Margaux : Ok…  

Infirmière : … Avec les assistantes sociales aussi des fois qui interviennent aussi pour les 

familles pour la suite, parce que bon, ben des fois, quand t’as une personne âgée qui décède, 

ben il reste l’autre et puis des fois ben, souvent même, c’est la personne malade qui va 

décéder qui, euh, en fait s’occupait de celui qui reste. Donc il y a l’assistance sociale aussi… 

[Bruit de sonnette] … Et y’a, nous on travaille aussi avec des associations, JALMALV, je 

sais pas si tu connais ?  
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Margaux : Non…  

Infirmière : Donc pareil, euh, ils passent. C’est des bénévoles qui viennent pour parler et 

beaucoup avec l’aumônerie. 

Margaux : Ok, d’accord.  

Infirmière : On a un aumônier qui vient et qui, euh… [Bruit de sonnette] … Là on arrive à 

beaucoup de familles qui est là avec un patient qui est en train de partir, et donc euh, tous 

les jours, il y a l’aumônier qui vient euh, faire des prières… Donc euh… [Bruit de sonnette] 

…, c’est à nous aussi de solliciter ben les, les personnes qui, qui sont nécessaires au moment 

de l’accompagnement.  

Margaux : Pouvez-vous me parler de vos émotions et/ou de vos ressentis lors de cet 

accompagnement ?  

Infirmière : [Silence]… Alors, les émotions, ben ça dépend… Alors soit… Bon, c’est pas 

facile hein, d’accompagner. C’est très dur au début... [Silence]… Euh, moi je sais, que euh, 

au tout début, j’avais beaucoup de mal avec les soins palliatifs, avec les familles parce que 

ben, quand t’es pas sûr de toi et qu’on commence à poser des questions, euh, c’est 

compliqué… Puis d’être confronté euh, à la tristesse c’est difficile aussi mais ça t’apprend 

avec le temps vraiment, au fur et à mesure tu, t’apprécies à, fin ça devient… Au début, c’est 

vraiment dur mais au fur et à mesure bah, accompagner les gens ça devient plus facile et ça 

devient vraiment appréciable.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Et les émotions ben, ça dépend et euh, bah souvent, c’est de la tristesse, après 

euh… [Silence]… Voilà on est là pour écouter, pour entendre. On va falloir faire les 

éponges. Souvent on hum, y’a vraiment des mécanismes de défense qui rentre en compte 

parce que des fois, y’a des situations, enfin je veux dire la mort, c’est pas facile pour 

personne sauf que nous on y est confronté tous les jours et bah si tu te fais pas une euh, sorte 

de carapace, où tu te dis bon ben, t’essaye de te déconnecter et de, en fait, tu crées un rapport 

différent avec la mort et tu te euh, ouais, tu euh, ben à terme, ben du coup tu essayes de, je 

sais pas comment expliquer… Bon, moi je suis très jeune, j’ai commencé directement ici et 
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donc c’est vrai quand on en parle avec les collègues, c’est vrai, on se dit que c’est un service 

lourd parce que, en fait on est confronté à la mort mais on a que 26 ans et on devrait pas 

être confronté à la mort, à cet âge-là euh, et autant, souvent. Donc des fois, on essaie de 

euh, je sais pas comment dire, de se détacher et de euh… [Silence]… Je ne sais pas comment 

expliquer, pas de dire que c’est… [Silence]… Comme un objet mais euh, je sais pas, comme 

une fatalité où ben voilà, il va décéder. Donc des fois, c’est très triste parce qu’il y a des 

situations qui nous renvoient à notre, à notre, fin, à nous… Quand quelqu’un perd un papa, 

ou, ou voilà, fin je veux dire on a beaucoup de jeunes aussi, fin de jeunes même quand c’est 

des gens qui ont 60, 90-100 ans, bon entre guillemets c’est plus, des fois c’est même un 

soulagement la mort, même souvent. Quand on est confronté à des gens qui souffrent 

pendant des mois euh, quand ils partent, on est limite content.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Et puis, par contre des fois, il y a des situations, c’est des gens qui sont jeunes, 

avec qui t’as partagé de bons moments parce que ça fait des mois qu’ils sont là, tu connais 

bien les familles, tu connais les petits, fin les enfants, les petits-enfants et donc là c’est dur…  

Margaux : Ok…  

Infirmière : … C’est triste, mais bon, après c’est la vie et donc là, tu accompagnes les gens, 

tu crées des liens et puis tu n’oublies jamais… [Silence]…  

Margaux : Ok…  

Infirmière : … Et voilà… 

Margaux : Avez-vous constaté une évolution spécifique de l’accompagnement de 

l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs 

pendant la crise sanitaire ?  

Infirmière : Alors euh… [Réfléchit] … Nous pendant la crise sanitaire, on avait fermé les 

visites, fin on y est toujours, donc là on avait fermé les visites encore la semaine dernière 

donc euh, là en fait, tu fais de l’accompagnement mais téléphonique. Après quand vraiment, 

c’est du soin palliatif, en fin de vie où c’est vraiment la fin dans les jours qui viennent, on 

ouvrait les visites, fin voilà, il y avait, les gens pouvaient venir. Il y avait pas trop de 
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différences. Mais c’est vrai que, sans forcément parler de fin de vie, mais de gens qui sont 

pas bien, c’est vrai que le fait qu’ils ne puissent pas les voir, donc on les a beaucoup au 

téléphone, ils nous sollicitent beaucoup au téléphone… Après nous dans le service, on, fin 

comme on a quand même l’habitude des soins palliatifs, c’est vrai que les gens peuvent 

rester dormir sur place…   

Margaux : Ok…  

Infirmière : … Peuvent venir quand ils veulent. On a des chambres seules qu’on, qu’on laisse 

euh, pour euh, les familles euh, quand euh, ils veulent venir à plusieurs. On euh, voilà, on 

fait en sorte qu’ils puissent être là, dans les meilleures conditions pour accompagner euh… 

Donc la crise sanitaire, pfff pas forcément, fin moi je trouve que voilà, quand c’était vraiment 

des soins palliatifs, ils étaient là donc ça changeait pas grand-chose.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Après par contre, quand c’est des décès un peu inattendus, c’est vrai que c’est 

différent.  Parce que, par exemple, on en a eu un hier où la famille devait revenir parce 

qu’on était fermé donc toute la semaine, ils devaient revenir hier après-midi et ils ont eu 

euh, fin en gros on les a appelés, fin voilà c’était inattendu, il est décédé… Donc là, ça a été 

très dur, même pour nous parce qu’on est frustré en fait, parce qu’on s’y attendait pas, on 

a pas pu prévenir, dire euh, ben voilà, là il va… Parce que ça, nous on le fait beaucoup 

quand on sent que ça va pas aller, on appelle la famille de suite pour qu’ils puissent être là, 

fin qu’ils choisissent d’être là… Tandis que là, ils ont pas pu choisir d’être là parce que 

concrètement on leur a pas dit, fin c’était pas attendu et c’est vrai que c’est très frustrant… 

[Silence]… Dans ce sens-là.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Mais euh, dans l’ensemble, non en soit la crise sanitaire ça a pas euh, vraiment 

impactée sur la prise en charge en tout cas en médecine. Je pense qu’en réanimation peut-

être plus mais en médecine non ça va. On a réouvert quand il fallait rouvrir en tout cas pour 

les familles concernées. 
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Margaux : Ok, d’accord. Cette crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur votre vision du 

métier ?  

Infirmière : Ben, pfff… [Réfléchit]… Oh non pas tellement après il y a des soins qui ont 

changé, des choses qu’on faisait pas du tout… Euh, forcément les tests PCR, ça a pris... Y’a 

des choses liées à la crise qui rentre dans notre planning, qu’on a dans notre organisation, 

ça ça a changé. Après nous euh, en médecine, on avait pas du tout de Covid pendant toute 

la, tout le, toute la crise jusqu’à aujourd’hui, fin là depuis trois semaines, on a des Covid 

mais jusqu’à présent on en avait pas… Donc en soit, nous ça changeait pas euh, grand-

chose.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Voilà, donc ma vision du métier, elle a pas vraiment changé liée à la crise mais 

parce qu’on n’est pas confronté directement au service Covid… [Silence]… Voilà. 

Margaux : Ok, d’accord. Est-ce que vous avez quelque chose d’autre à rajouter par rapport 

à ce sujet ? 

Infirmière : Hum, non pas spécialement.  

Margaux : Ok, bon ben, merci beaucoup.   
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ANNEXE II 

Nous sommes dans la salle réservée aux familles se trouvant dans le service, l’une en face 

de l’autre pour faire l’entretien. L’infirmière a une voix très puissante et claire. 

Margaux : Pouvez-vous me décrire votre parcours de vie professionnelle ?  

Infirmière : Alors, je suis infirmière depuis 2000.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Euh, j’ai tourné un petit peu partout mais surtout dans les services de médecine 

et ensuite, euh, ben je suis restée en médecine D. Je suis restée de 2000… [Réfléchit] … 

2002 à 2000 pfff… [Réfléchit]… 2018, 2019 et ensuite je suis partie en médecine B gastro…  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Pour ensuite, revenir depuis avril en médecine D. 

Margaux : Ok, parfait.  

Infirmière : Et voilà.  

Margaux : Pouvez-vous me définir ce qu’est l’accompagnement de l’entourage dans le 

processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs ? 

Infirmière : [Prise au dépourvue] Te définir ?  

Margaux : [Gênée] Oui ?  

Infirmière : Euh… Comment on fait ça de manière spontanée… Euh, si tu veux… 

[Réfléchit]… Ben accompagner une famille euh, c’est euh, déjà au niveau de ta présence, 

avoir une présence rassurante, être prêt à répondre aux questions qu’elle peut, qu’elles 

peuvent te poser euh, de diriger un petit peu euh, leur conseiller d’aller voir le médecin 

quand elles ont des questions d’ordre médical qui se présentent en voyant leur famille, être 

là quand elles ont besoin. Après leur laisser quand même cette intimité, qu’elles retrouvent 

cette intimité, ce rapport un peu particulier avec leurs proches qui est en train de décéder 

et nous on est là euh… [Réfléchit] ... En cas de besoin. Euh… [Réfléchit] … Voilà c’est être, 
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en fait, à l’écoute, fin les accompagner au mieux, voilà par une présence rassurante. Et moi 

ce que je fais, c’est que je leur demande toujours comment elles euh, euh, comment elles 

ressentent leurs proches, est-ce qu’elles trouvent qu’il est douloureux ou pas parce que moi 

je pars du principe qu’elles le connaissent mieux que nous, qu’elles peuvent parfois, parfois 

euh, détecter une souffrance qu’on a pas vu donc elles ont quand même un rôle important 

dans l’accompagnement aussi. Mais moi de ma part pour moi, c’est juste un rôle euh, euh, 

d’entraide et d’écoute voilà.  

Margaux : Ok parfait. Pouvez-vous me parler de vos émotions et/ou de vos ressentis lors de 

cet accompagnement ? 

Infirmière : Ben, ça fait des années que je travaille donc euh, je dis pas que je suis blindée 

mais j’arrive quand même par rapport aux jeunes qui débutent à avoir du recul sur les 

choses et à ne pas essayer également de sauver entre guillemets le patient et sauver la 

famille. Des fois, elle exprime une colère ou surtout, la famille sort en pleurs, les laisser 

évacuer, les laisser exprimer les émotions parce qu’elles en ont besoin.  

Margaux : [Tout doucement] Ok.  

Infirmière : Donc voilà je, j’arrive à prendre du recul et bon parfois ça dépend des situations 

hein, mais moi au fil du temps hein, j’ai appris à trouver ma place dans l’accompagnement, 

dans un…  

Margaux : Ok… 

Infirmière : … Pas prendre la place de la famille parce que c’est la famille qui 

accompagne… 

Margaux : Ouais… 

Infirmière : … C’est pas le soignant autour de la famille. Il est là, il aide la personne mais 

après il faut apprendre à se reculer un petit peu. C’est important, c’est les derniers instants 

qui passent avec eux...  

Margaux : Hum...  
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Infirmière : Donc euh, voilà.  

Margaux : Ok. Avez-vous constaté une évolution spécifique de l’accompagnement de 

l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs 

pendant la crise sanitaire ? 

Infirmière : [Réfléchit] … Non, non au contraire, bah, déjà avec la crise sanitaire, il y avait 

moins de personnels et euh, non j’ai hum… [Réfléchit]… Si tu veux, c’était un peu plus 

compliqué euh, parce que bon malheureusement les patients en fin de vie si tu veux, il y en 

avait beaucoup qui étaient suivis en, en service d’HAD. Des fois, on, on recevait beaucoup 

de patients où justement la famille ne peut plus, ne ne ne se sent plus capable de 

l’accompagner jusqu’au bout donc ils viennent et en période de crise sanitaire on a reçu des 

patients qui étaient vraiment dans un stade très avancé…  

Margaux : Ok… 

Infirmière : … Donc la prise en charge si tu veux, elle est un peu sabordée parce que ça, ça 

va très vite. On a reçu une patiente y’a pas longtemps. Elle est rentrée cinq jours…  

Margaux : Ok…  

Infirmière : Elle était déjà bien altérée avant. Les gens attendent parce qu’ils se disent bah 

de toute façon à l’hôpital euh… 

Margaux : Hum…  

Infirmière : Je sais pas pourquoi, elle ne sera pas prise en charge donc c’est plus par rapport 

aux événements extérieurs que j’ai trouvé euh, une différence, mais sinon nous on essaie 

toujours de faire le travail euh, du mieux que l’on peut hein… [Interruption de 

l’enregistrement car passage d’une autre infirmière] …   

Margaux : Ok d’accord.  

Infirmière : J’ai pas vraiment trouvé de différences à part l’état où ils arrivaient beaucoup 

plus mal que quand ils arrivent chez nous, on peut quand même les accompagner un bout de 

temps.  
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Margaux : Ok.  

Infirmière : C’est plus comme ça.  

Margaux : [Relance] Et par rapport aux restrictions des visites ?  

Infirmière : Alors là, non parce que nous en fait on est parti du principe qu’une personne 

qui était en fin de vie, de toute façon, c’était euh, la règle à l’hôpital, où ils avaient des 

autorisations spéciales donc les familles pouvaient venir.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : D’ailleurs, on a eu un problème, on a eu entre guillemets un cluster, on a quand 

même privilégié les visites des, des familles pour les patients en fin de vie même soins 

palliatifs.  

Margaux : : [Tout doucement] Ok.  

Infirmière : Donc non, je pense que quand même que, l’hôpital a, a fait quand même l’effort 

de, d’autoriser la famille. C’était les familles qui n’osaient pas venir à la base. 

Margaux : [Relance] Et du coup, c’était euh, un nombre spécifique de euh…  

Infirmière : Alors…  

Margaux : … De famille ? 

Infirmière : Alors, non. Alors concernant les soins palliatifs, ben il fallait pas non plus qu’il 

soit 10 hein surtout, au tout début de la prise en charge Covid hein, c’est quand y a eu la 

première vague tout ça… 

Margaux : Oui...  

Infirmière : … Euh, en général, c’était deux, trois et ont autorisé quelqu’un à dormir la nuit.  

Marfaux : [Tout doucement] Ok.  

Infirmière : Donc c’était cette personne-là qui donnait les nouvelles au reste de la famille 

mais après on a essayé de faire que deux personnes qui viennent le matin, que deux autres 
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personnes qui viennent l’après-midi pour que toute la famille puisse vraiment voir la 

personne. Et quand vraiment le départ, fin la mort de la personne était imminente, à ce 

moment-là ont autorisé quand même qu’un petit groupe familial qui soit là pour les derniers 

instants. 

Margaux : Ok d’accord. Cette crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur votre vision du 

métier ?  

Infirmière : C’est pas la crise sanitaire. C’est… [Réfléchit]… La vision du métier, si tu veux, 

le métier a changé, c’est pas le Covid qui euh, est un problème pour l’hôpital, c’est les 

restrictions personnels et des lits qui ont été décidées bien avant. La politique menée sur 

l’hôpital qui est plus une politique de management où on veut que l’hôpital fonctionne 

comme une entreprise et qui fasse des bénéfices. Ce qui est très difficile surtout quand tu 

t’occupes des patients et, en fait le Covid a mis en lumière, les dysfonctionnements que l’on 

déplore depuis des années. Mais ça a montré justement qu’en prenant de telles mesures, on 

pouvait pas absorber euh, à la fois des personnes covid, ce qui, ce qui est grave, et des 

personnes qui étaient dans un état euh, euh altéré euh, de cancer évolué, même de 

pathologiques cardiaques où les gens attendaient le dernier carat pour venir se faire 

hospitaliser…   

Margaux : Hum…  

Infirmière : Avec un risque mortel multiplié par dix, c’est plutôt ça tu vois.  

Margaux : [Tout doucement] Ok d’accord.  

Infirmière : Le covid, lui il y est pour rien. Lui, il met en lumière ce qui fonctionne pas.  

Margaux : [Tout doucement] Ok d’accord.  

Infirmière : Voilà.  

Margaux : Est-ce que vous avez quelque chose d’autre à rajouter par rapport à ce sujet ?  

Infirmière : Non… [Réfléchit] … Non, je pense qu’on a fait le tour. Euh, après j’espère qu’il 

y aura une prise de conscience de la part des euh, on va dire ceux qui nous gouvernent euh, 
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que l’hôpital c’est quand même euh, c’est une richesse. C’est un système, si tu veux de santé 

qu’il faudrait préserver, continuer à préserver pour que tout le monde puisse accéder aux 

soins… 

Margaux : Ouais…  

Infirmière : … Sans restriction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ANNEXE III 

Nous sommes dans l’office du service, l’une à côté de l’autre pour faire l’entretien. 

L’infirmière a une voix très basse. 

Margaux : Pouvez-vous me décrire votre parcours de vie professionnelle ? … [Bruit de 

sonnette] … 

Infirmière : Parcours de vie professionnelle… [Réfléchit] … Alors, j’ai commencé par faire 

aide-soignante. Voilà depuis 2012, j’étais aide-soignante à l’hôpital. Euh, j’ai passé mon 

concours en 2016. Je suis rentrée à l’école en 2016 et j’ai terminé en 2019 à l’ifsi de Cannes. 

Margaux : Ok.  

Infirmière : Donc, je suis IDE depuis juillet 2019. 

Margaux : Ok d’accord.  

Infirmière : Et euh par-là, j’ai été affectée justement dans le service de court séjour 

gériatrique qui est, a été transformé plusieurs fois en ser, unité Covid et après à la fin 

infectiologie et après c’est redevenu unité Covid. Fin ça a évolué selon, voilà, les périodes.  

Margaux : Pas de soucis. Pouvez-vous me définir ce qu’est l’accompagnement de 

l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins 

palliatifs ? 

Infirmière : Alors, décrire… [Réfléchit] … Comment décrire ? Moi je pense que ça fait 

partie [Bruit de sonnette] de la prise en charge du patient parce que la prise en charge du 

patient en soins palliatifs euh, on est déjà sur le traitement de confort… [Bruit de sonnette] 

… C’est plus du curatif, voilà et cette prise en charge n’est pas seulement sur le patient mais 

il faut prendre tout ce qui va avec, c’est-à-dire surtout la famille. Les accompagner… [Bruit 

de sonnette] …Voilà, à, dans ces moments difficiles, c’est-à-dire essayer de, essayer de voir 

ce qui ne va pas, mettre en place un peu des aides psychologiques… [Bruit de sonnette] … 

Leur remonter le moral, voilà ce qu’on fait de temps en temps.  

Margaux : Ok d’accord. Pouvez-vous me parler de vos émotions et/ou de vos ressentis lors 

de cet accompagnement ? 
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Infirmière : Ah c’est parfois compliqué… [Bruit de sonnette] … C’est parfois compliqué 

parce qu’on se dit on est dans le soin, on est habitué et avec certains patients, certaines 

familles ça se passe très bien mais… [Bruit de sonnette] … Sans s’en rendre compte on 

s’attache à certaines familles, à certains patients et à la fin parfois l’accompagnement est 

très compliqué quand même, mais quand on sent que c’est compliqué on passe la main à un 

autre collègue… [Bruit de sonnette] … Voilà, c’est ce qu’on fait de temps en temps.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : C’est, c’est pas toujours évident.  

Margaux : Ouais, je comprends. Avez-vous constaté une évolution spécifique de 

l’accompagnement de l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie [Bruit 

de sonnette] et/ou staffé en soins palliatifs pendant la crise sanitaire ? 

Infirmière : Pendant la crise sanitaire, on a eu, on a eu, confronté à plusieurs fins de vie. 

[Bruit de sonnette] Euh, oui on a fait face mais ça a pas été suivi normalement parce qu’on 

avait une charge de travail trop élevée. [Bruit de sonnette] On avait beaucoup de 

surveillances euh, on avait pas trop de temps pour les patients, voilà pour les accompagner 

comme il faut parce que, un patient en soins palliatifs… [Bruit de sonnette] … Un patient 

en fin de vie nécessite beaucoup de temps, de soins et voilà, moi j’ai fait un stage en soins 

palliatifs à Antibes, c’est… [Bruit de sonnette] … C’est une heure le soin de nursing, les 

massages et tout ce qui va avec, c’est une heure auprès du patient donc le patient est pris en 

charge de A à Z. Mais dans un service ordinaire… [Bruit de sonnette] … En plus en situation 

de crise Covid, on n’avait pas ce temps, on avait des patients qui décompensés à côté, on 

avait des sonnettes, on avait ci et ça. C’était pas vraiment fait euh... 

Margaux : Ouais. 

Infirmière : Comme ça devrait se faire.   

Margaux : [Relance] Et concernant les restrictions des visites… [Réfléchit]… De 

l’entourage ?  

Infirmière : Alors, lorsque le patient était étiqueté… [Bruit de sonnette] … Soins palliatifs, 

les visites étaient autorisées voilà, les familles avaient le droit d’entrer. Au départ, bon 
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c’était un virus qu’on ne maitrisait pas. Au départ, c’était une personne… [Bruit de 

sonnette] … Après on a augmenté à deux, deux par patients voilà pour les personnes en 

soins palliatifs. Ils avaient droit à deux visites pas plus de quinze minutes dans la chambre… 

[Bruit de sonnette] … Et euh, on les accueillait à l’entrée, on leur montrait comment 

s’habiller et on les accompagnait dans la chambre.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Donc normalement… [Bruit de sonnette] … On devait rester quelques minutes 

avec eux, mais maintenant ça servait que, ça ne se faisait pas comme ça… C’est… 

Margaux : [Relance] Et à, à l’heure actuelle, est-ce qu’il y a encore autant de restrictions 

par rapport aux visites ou non ?  

Infirmière : Tout à évolué… [Bruit de sonnette] … Bon y a des restrictions où ça reste 

réservé aux soins palliatifs, voilà parce que c’est un service fermé, c’est pour pas laisser 

rentrer tout le monde. [Bruit de sonnette] Après en dehors des soins palliatifs, on a des 

autorisations oh, exceptionnelles mais c’est les médecins qui le font.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : C’est quand le médecin a une famille très demandeuse… [Bruit de sonnette] … 

Au bout du fil, parfois il peut donner l’autorisation de visites ou alors un patient très 

perturbé, très confus euh ben… [Bruit de sonnette] … On essaye les appels téléphoniques 

ou on essaye de passer des coups de fil. Si on voit que la famille au bout du fil, la famille 

arrive à le calmer donc là, le médecin peut donner l’autorisation de visites pour ce patient. 

[Bruit de sonnette].  

Margaux : Ok d’accord.  

Infirmière : Pour calmer ce patient.  

Margaux : Ok. Cette crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur votre vision du métier ?  

Infirmière : Ah oui… [Bruit de sonnette] … [Rire nerveux] … Bon, on est épuisé. Je pense 

qu’il y a, j’ai beaucoup de collègues pfff, qui essayent de se reconvertir… [Bruit de sonnette] 
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… Qui n’en peuvent plus ou voilà une comme moi. Je veux changer. J’ai déjà donné ma 

lettre aujourd’hui. Je veux changer de service. On en peut plus euh… [Bruit de sonnette] … 

C’est, c’est trop long… C’est trop long… C’est épuisant. C’est un métier qu’on aime faire 

mais euh pff, à long terme, voilà je veux voir autre chose. [Bruit de sonnette].  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Que des covid. Heureusement, c’est euh, c’est la dernière vague. La vague que, 

en cours est moins euh… [Bruit de sonnette] … In, intensif que celle d’avant.  

Margaux : Hum.  

Infirmière : Je veux dire qu’on a moins de décès qu’avant.  

Margaux : Ok. [Silence]. Ouais. [Silence]. [Bruit de sonnette]. Est-ce que vous avez quelque 

chose d’autre à rajouter par rapport à ce sujet ?  

Infirmière : Concernant la euh, moi je vais essayer juste de parler de l’accompagnement 

hors covid… [Bruit de sonnette] …  

Margaux : Oui ?  

Infirmière : Voilà. Alors, le patient en fin de vie a besoin euh, d’être accompagné, de... [Bruit 

de sonnette] … Je pense que je me répète parce que je l’ai déjà dit dans tous les sens mais 

la famille, la famille fait partie du, de ce soin. On soigne par la famille mais si euh… [Bruit 

de sonnette] … On oublie la famille dans cet accompagnement euh, l’accompagnement sera 

à moitié fait.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Ça ne sera pas un accompagnement réussi… [Bruit de sonnette] … Parce que 

c’est très dur pour les familles, quel que soit l’âge du patient parce que parfois on se dit que 

le patient âgé, il a vécu mais non, on est jamais prêt de… [Bruit de sonnette] … De perdre 

un proche… 

Margaux : Hum.  
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Infirmière : Quel que soit son âge, on a toujours besoin du proche. [Bruit de sonnette]. Ils 

font plusieurs étapes, les étapes du deuil, les mêmes étapes que le patient. Je pense que les 

familles, mais euh, y’a plusieurs familles qui restent, qui se bloquent dans, dans la phase du 

déni…  

Margaux : Ok. [Bruit de sonnette]. 

Infirmière : Du déni. La semaine dernière, j’ai perdu un patient, une patiente. L’avis grave 

avait été fait et tout, on pensait que la famille était au clair, mais non… [Bruit de sonnette] 

… Quand la dame est décédée, ils sont, ils sont arrivés, j’ai été agressée. Je me suis sentie 

agressée euh, je veux des explications pourtant tout était au clair.  

Margaux : Hum.  

Infirmière : Le médecin avait pris le temps de leur expliquer… [Bruit de sonnette] … Qu’on 

ne pouvait plus rien faire euh, on allait sédaté la patiente… [Bruit de sonnette] … Ils 

venaient tous les soirs, la famille venait tous les soirs mais euh, quand la patiente est 

décédée, ils sont arrivés. La fille m’a dit je veux des explications, pourquoi elle est partie 

aussi vite. [Bruit de sonnette]. Donc on leur avait dit que bon c’était la fin. Même à, la veille, 

ma collègue leur avait dit, dites-lui au revoir parce que demain elle sera endormie, peut être 

que vous la reverrait plus demain. Mais elle est arrivée le lendemain, elle voulait des 

explications… [Bruit de sonnette] … Pourquoi sa maman est partie aussi vite, voilà. Donc 

euh, c’est, c’est une famille qui est restée un peu dans le déni.  

Margaux : Oui.  

Infirmière : Qui n’a pas acceptée… Voilà que… C’est, l’accompagnement des familles est 

vraiment très primordial dans la prise en charge du patient euh, en fin de vie.  

Margaux : Ok.  
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ANNEXE IV 

Nous sommes dans l’office du service, l’une à côté de l’autre pour faire l’entretien. 

L’infirmière a une voix très puissante et claire. 

Margaux : Pouvez-vous me décrire votre parcours de vie professionnelle ?  

Infirmière : Alors, moi je suis diplômée du coup depuis juillet 2018 euh, donc de l’école de 

Cannes. Euh, [réfléchit], où j’ai fait donc en première année euh, trois stages, le premier 

était en médecine, le second en unité d’hébergement Alzheimer euh, et le troisième était en 

rééducation. En deuxième année, j’ai fait deux stages, le premier en psychiatrie et le 

deuxième en chirurgie. En troisième année, j’ai fait donc euh, un stage en unité de soins 

palliatifs, un stage en néonatalogie, un stage en libéral.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Donc à la suite de mon diplôme en 2018, j’ai commencé directement en court 

séjour gériatrique euh, où du coup on avait donc tout ce qui est médecine qui touche les plus 

de 75 ans et on avait quatre lits identifiés soins palliatifs.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Et lorsque la crise du coup Covid est arrivée, crise sanitaire qui est arrivée, on 

a transformé notre service de gériatrie en unité de Covid.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Donc du coup, euh, la gériatrie est descendue en chirurgie et nous on était unité 

de 28 lits Covid.  

Margaux : Ok d’accord. Pouvez-vous me définir ce qu’est l’accompagnement de l’entourage 

dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins palliatifs ? 

Infirmière : Donc à l’unité de soins palliatifs d’Antibes, y’avait vraiment un 

accompagnement avec la famille. La famille avait le droit de venir donc à n’importe quelle 

heure, n’importe quelle jour. Euh, hum, ils pouvaient sortir en dehors de la structure bon 

tout en restant dans les jardins et les terrasses qui été appropriées mais avec le patient donc 
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du coup le patient se sentait euh, un petit peu plus en famille que dans une structure de soins. 

Euh, les animaux de compagnie étaient également acceptés. Donc même un patient qui 

n'avait pas de famille et que son animal était sa seule famille ben euh, c’est quand même 

euh, un lien euh, on peut dire que euh, l’accompagnement se fait aussi avec son animal de 

compagnie. Et également, les enfants. Il n’y avait pas de euh, de limite d’âge avec les 

enfants. C’est-à-dire que même un enfant de deux ans pouvait venir dans le service euh, pour 

voir son proche euh, en phase de soins palliatifs.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Au court séjour gériatrique, donc euh, lors de mon premier poste, euh hum, on 

faisait du, on faisait du coup, un accompagnement donc euh, avec la famille euh, était 

autorisée donc de venir dans le service euh, hors heures de visite respectives de l’hôpital 

donc euh, ils pouvaient venir quand ils voulaient. Il y avait pas non plus forcément de, de 

restrictions. Euh, ils pouvaient également euh, dormir quand c’était possible à côté de leur 

proche quand la chambre le permettait. Euh et euh, par contre, euh à l’unité Covid, y’avait 

donc quand le patient était en avis grave et pas encore euh, staffé, étiqueté en soins palliatifs 

mais que l’avis grave était fait, c’était sur prescription médicale donc la famille pouvait 

venir selon l’heure dite par le médecin, le nombre de personnes aussi été dit par le médecin 

et euh, le temps aussi de la visite était dit par le médecin euh, et par contre lorsque c’était 

vraiment passé en phase palliative euh, la famille pouvait venir euh, quand ils voulaient.  

Margaux : Ok d’accord.  

Infirmière : Euh, au niveau euh, de la prise en charge des patients euh, y’a l’équipe mobile 

de soins palliatifs qui intervient également, donc c’est les médecins qui appellent l’équipe 

mobile de soins palliatifs. Eux peuvent faire le lien avec la famille. Si la famille le désire, ils 

peuvent rencontrer l’équipe qui est composée donc d’un médecin et d’un infirmier et ils ont 

également contact d’un psychologue au besoin qui peut intervenir aussi dans 

l’accompagnement euh, de la famille dans cette phase assez compliquée.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Nous en tant qu’infirmier euh, auprès de la famille euh, on fait des entretiens 

lorsqu’ils en ont besoin euh, alors au niveau de l’unité Covid, on a pas de salle dédiée mais 
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au niveau du court séjour gériatrique, on a une salle dite famille. En fait, c’est une salle 

justement pour faire les entretiens avec la famille.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : Lors des annonces euh, de soins palliatifs ou lorsqu’ils le désirent, qu’ils sont 

en demande de nous parler. Euh, on doit faire preuve de bienveillance et si on voit que notre 

intervention n’a pas été suffisante ou que c’est un accompagnement qui doit se faire sur le 

long terme, on peut également donner le numéro du psychologue.  

Margaux : Ok, pas de soucis. Pouvez-vous me parler de vos émotions et/ou de vos ressentis 

lors de cet accompagne, lors de cet accompagnement ? 

Infirmière : Euh… [Réfléchit] … Du coup, au court séjour gériatrique, l’accompagnement 

on va dire se fait assez, assez en douceur euh, ça veut dire que d’abord, on prévient la famille 

euh, ils nous donnent leur accord ou pas selon si il y a des directives anticipées faites par le 

patient euh hum, et donc dans ce cas-là, en fait la prise en charge est on va dire douce, et 

donc le patient va décéder euh, on va dire dans, ça peut prendre plusieurs jours même 

plusieurs semaines. C’est des doses filées donc nous en tant que soignant, on a le temps de 

euh, en fait se préparer euh, indirectement en fait au décès du patient sachant qu’en court 

séjour gériatrique, le minimum d’âge s’est 75 ans.  

Margaux : Ok.  

Infirmière : On a majoritairement une population de plus de 90 ans donc même quand ils 

passent en prise en charge palliative euh, on va dire que ben c’est la continuité de la vie et 

qui fait que voilà le patient décède euh, euh, doucement, calmement et puis y’a l’âge aussi 

qui va avec. Euh, lorsque j’avais fait mon stage en unité de soins palliatifs, là c’était 

différent. J’ai eu, j’avais compté, deux mois et demi de stage, sur mes deux mois et demi, 

j’avais eu euh, une quarantaine de décès. C’était pendant la période de Noël donc euh, c’est 

vrai que c’était un peu compliqué et euh, je m’en rappelle très bien d’une patiente qui été 

décédée dans mes bras euh, lors de la toilette et elle avait 29 ans.  

Margaux : Ok.  
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Infirmière : Cancer du sein métastasé euh, donc là c’est sûr qu’au niveau donc euh, des 

émotions ça a, surtout quand on est étudiant, moi j’étais étudiante du coup c’est vrai que 

euh, on s’y attend pas forcément et c’est pas voilà, c’est pas, c’est assez compliqué. Après, 

au niveau de l’unité Covid, on a eu également une phase où on avait euh, où on avait hum, 

pas mal de décès surtout au tout début donc personne savait vraiment ce qui était le Covid, 

on a eu pas mal de décès euh, où on ne s’attendait pas à, forcément que le patient allait 

décéder donc là où était pas trop dans l’accompagnement palliatif et…  

Margaux : Ouais…  

Infirmière : … C’était surtout des décès un peu pas prévus et y’avait euh, la fameuse euh, 

mise en bière rapide euh, où en fait on se devait d’appeler la famille euh, leur dire voilà 

votre proche vient euh, de décéder euh, sauf qu’il est encore contagieux donc vous avez deux 

heures pour venir dans le service. Après on leur disait pas mais en gros la continuité des 

choses, c’était, on devait mettre le patient dans une housse et euh, après une fois qu’il était 

au reposoir ben la famille ne pouvait plus se recueillir auprès de son proche parce que ben, 

il était mis dans la housse euh, pour contagiosité. Donc euh, c’est vrai que en fait euh, au 

niveau des émotions euh, c’est vrai que c’est propre à chacun, on vit les choses 

complétement différente mais la famille peut euh, la dame de 29 ans qui est décédée voilà, 

bon ben voilà elle avait un cancer du sein métastasé donc eux peut-être qu’ils étaient 

préparés, à euh, une mort soudaine, nous en tant que soignant un peu moins. En gériatrie, 

bon ben c’est des personnes âgées donc je pense que les proches sont plus ou moins ok avec 

la mort et nous aussi un peu plus. Et en unité Covid, c’était nouveau euh, y’a beaucoup de 

dégradations subites euh, hum, donc c’est assez compliqué. Parfois on a la famille au 

téléphone, on leur dit ben écouter là ça va puis deux heures après ils rappellent et en fait le 

patient s’est dégradé et euh, on est obligé de passer en soins palliatifs. Donc voilà, au niveau 

euh, émotions, c’est autant du côté de la famille que du côté du soignant, c’est euh, voilà, 

c’est assez compliqué.  

Margaux : Ok d’accord. Avez-vous constaté une évolution spécifique de l’accompagnement 

de l’entourage dans le processus de deuil d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins 

palliatifs pendant la crise sanitaire ? 
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Infirmière : Ben mise à part du coup euh, le fait de mettre euh, le patient euh, la mise en 

bière qui est faite rapidement euh pfff… Non en soit euh, la prise en charge palliative est la 

même en fait tant que tu sois euh, dans un service comme un service de court séjour 

gériatrique ou l’unité Covid, la prise en charge est la même que ce soit avec la famille ou 

avec le patient mise à part les morts subites ou imminentes ou une grosse décompensation 

directe où on a pas le temps de mettre en place euh, tout ce qui est morphine, hypnovel, soins 

de confort et que la famille bon ben a été prévenue de venir sur le fil euh, non y’a pas eu 

euh…  

Margaux : [Relance] Y’a pas eu de modifications même pour les visites ? 

Infirmière : Ben euh, les visites euh, comme je l’ai dit euh…  

Margaux : Ouais.  

Infirmière : Tout à l’heure ben euh, les familles qui se sentent un petit peu limitées euh, au 

niveau des visites euh, pour un patient qui n’est pas en soins palliatifs mais le patient qui est 

en soins palliatifs peuvent venir voir euh, c’est autorisé par le médecin donc euh, ils peuvent 

venir dans l’unité Covid. On les habille donc oui y’a peut-être cette barrière euh, entre la 

famille et le patient euh, ils sont habillés de la tête aux pieds donc euh, le contact n’est pas 

le même donc ça ça peut être aussi difficile pour la famille mais non euh, dès que le patient 

passe en prise en charge palliative, la famille peut venir.  

Margaux : Ok d’accord.  

Infirmière : À part la mise en bière où ils doivent se dépêcher euh… [Réfléchit] … Après je 

pense que si la famille habite euh, loin euh, il y a peut-être une dérogation qui peut être faite 

par euh, la direction, les médecins pour que la famille puisse prendre le temps avant que 

nous on descende le corps au reposoir euh, voilà.  

Margaux : Ok, d’accord. Cette crise sanitaire a-t-elle eu un impact sur votre vision du 

métier ?  

Infirmière : Euh, un impact euh, fin euh, ben comme je t’avais dit pas réellement d’impact 

parce que euh, au début c’était difficile euh, parce que euh, t’arrives euh, dans un service 

où tu ne connais pas donc du coup tu sais pas ce que tu as en face de toi euh, mais après 



XXII 
 

euh, les soins sont les mêmes euh, à part d’habiller euh, les soins sont les mêmes. Donc euh, 

non j’ai pas, personnellement en tout cas, j’ai pas trouvé d’impact sur ma vision du métier. 

C’est pas pour autant que j’aime moins mon métier ou que j’ai trouvé ça plus compliqué. 

Y’a eu la phase, la première vague qui a été compliquée parce qu’on connaissait pas, fin 

voilà on était. Mais après ça va faire au moins, maintenant, plus de deux ans que je suis 

dans l’unité Covid et honnêtement euh, j’ai euh, l’impression maintenant limite c’est 

redevenu la routine du travail euh, c’est normal et de toute façon, maintenant des patients 

Covid y’en aura dans tous les services. 

Margaux : Ouais.  

Infirmière : Donc ça sera comme une grippe donc va falloir s’équiper devant la porte, un 

portique, mettre un masque FFP2, fin euh, c’est juste ça.  

Margaux : Ok d’accord. Est-ce que vous avez quelque chose d’autre à rajouter par rapport 

à ce sujet ?  

Infirmière : Euh… [Réfléchit] … Non je vois pas, je vois pas ce que je pourrais. [Réfléchit] 

Au niveau de la prise en charge palliative, l’accompagnement de la famille euh, je pense 

que euh, pour avoir une prise en charge, je parle pas d’un patient en soins palliatifs mais de 

la famille et des patients Covid euh, je trouve qu’on a eu assez de moyens pour eux, justement 

euh, ce contact entre euh, le patient et la famille. Vu que les visites n’étaient pas autorisées 

euh, c’est vrai que euh, le contact était minime. Nous en plus, on ne pouvait pas rentrer nos 

téléphones euh, dans la chambre donc euh, c’était nous qui donnions euh, des nouvelles mais 

c’était pas euh, voilà la famille qui euh, avait le contact direct avec le patient et euh, je pense 

que ça ça doit être mal vécu quand même quand on est de l’autre côté et que c’est la famille. 

Voilà c’est vrai que, ça serait bien euh, d’avoir euh, d’autres alternatives comme euh, une 

je sais pas, on voyait à la télé, des gens qui avaient des tablettes mais nous on avait pas eu 

ça donc euh, c’est vrai que le lien entre la famille et le patient même en dégradation et qui 

est, qui peut encore avoir contact avec sa famille ben hein, tu vois, y’a pas eu une prise en 

charge à 100% mais bon voilà… 

Margaux : Ok, merci beaucoup.
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ANNEXE V 

Objectifs  Réponses des IDE  Analyses 

Savoir si les infirmier(e)s interrogés ont 

directement travailler dans des services de 

cancérologie/soins palliatifs après 

l’obtention de leur diplôme (pourquoi ce 

service et pas un autre) 

IDE 1 : « j’ai commencé directement dans ce 

service, en médecine polyvalente et ça fait 

trois ans que je suis là » 

IDE 2 : « je suis infirmière depuis 2000, euh, 

j’ai tourné un petit peu partout mais surtout 

dans les services de médecine » 

IDE 3 : « voilà depuis 2012, j’étais aide-

soignante à l’hôpital » 

« je suis IDE depuis juillet 2019 » 

« j’ai été affectée justement dans le service 

de court séjour gériatrique qui est, a été 

transformé plusieurs fois en ser, unité Covid 

et après à la fin infectiologie et après s’est 

redevenu unité Covid » 

Deux infirmières sont des jeunes diplômées 

travaillant dans des services hospitaliers 

depuis l’obtention de leur diplôme.  

Une infirmière est diplômée depuis 22 ans 

travaillant principalement dans des services 

de médecine.  

Une infirmière était aide-soignante avant de 

devenir jeune infirmière en service de court 

gériatrique qui s’est transformé en unité 

Covid.  
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IDE 4 : « à la suite de mon diplôme en 2018, 

j’ai commencé directement en court séjour 

gériatrique […], on avait quatre lits identifiés 

soins palliatifs » 

« lorsque la crise du coup Covid est arrivée, 

[…], on a transformé notre service en 

gériatrie en unité de Covid » 

 

 

 

Connaître leurs visions de ce qu’est 

l’accompagnement de l’entourage dans le 

processus de deuil d’un proche en fin de vie 

et/ou staffé en soins palliatifs. 

IDE 1 : « répondre aux questions des 

proches […], c’est les accompagner dans le 

processus de deuil donc dans toutes les 

étapes dans lesquelles ils vont passer parce 

que, y a de la colère, de l’incompréhension, 

y’a la tristesse. » 

« après, c’est à nous de, de juger à quel 

moment on a besoin de nous ou non, si 

justement il faut laisser la main, faut les 

laisser entre eux » 

Toutes les infirmières expliquent que 

l’infirmier a un rôle d’accompagnement 

dans le processus de deuil de la famille tout 

en répondant aux questions qu’ils peuvent se 

poser (soins relationnels avec l’écoute, la 

communication, la bienveillance ou 

l’entretien infirmier). 

Toutes les infirmières abordent l’importance 

de la prise en charge pluridisciplinaire dans 

l’accompagnement de l’entourage que ce 

soit avec l’équipe mobile de soins palliatifs, 
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« beaucoup d’intervenants puisqu’il y a les 

médecins, les infirmières, les aides-

soignantes mais après ici, on travaille 

beaucoup avec le psychologue » 

« avec les assistantes sociales […], nous on 

travaille aussi avec des associations, 

JALMALV » 

« beaucoup avec l’aumônerie » 

IDE 2 : « avoir une présence rassurante, être 

prêt à répondre aux questions qu’elle peut, 

qu’elles peuvent te poser euh, de diriger un 

petit peu euh, leur conseiller d’aller voir le 

médecin quand elles ont des questions 

d’ordre médical qui se présentent en voyant 

leur famille, être là quand elles ont besoin » 

« qu’elles retrouvent cette intimité, ce 

rapport un peu particulier avec leurs proches 

qui est en train de décéder » 

les associations ou les différents 

professionnels de santé. 

Deux infirmières mettent en lumière que la 

prise en charge de l’entourage est très 

importante dans la prise en charge d’un 

patient en fin de vie et/ou staffé en soins 

palliatifs : la famille fait partie de la prise en 

charge du patient.  

Deux infirmières privilégient l’intimité entre 

le patient et ses proches tout en restant 

disponible pour eux car c’est les derniers 

instants qu’ils passent ensemble.  

Une autre infirmière évoque l’implication de 

la famille dans la prise en charge de la 

douleur car elles connaissent mieux leur 

proche que les infirmiers.  
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« comment elles ressentent leurs proches, 

est-ce qu’elles trouvent qu’il est douloureux 

ou pas parce que moi je pars du principe 

qu’elles le connaissent mieux que nous, 

qu’elles peuvent parfois, parfois euh, 

détecter une souffrance qu’on a pas vu donc 

elles ont quand même un rôle important dans 

l’accompagnement aussi » 

IDE 3 : « moi je pense que ça fait partie de la 

prise en charge du patient […] cette prise en 

charge n’est pas seulement sur le patient 

mais il faut prendre tout ce qui va avec, c’est-

à-dire surtout la famille » 

« essayer de voir ce qui ne va pas, mettre en 

place un peu des aides psychologiques, leur 

remonter le moral » 
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« mais si on oublie la famille dans cet 

accompagnement euh, l’accompagnement 

sera à moitié fait » 

IDE 4 : « y’a l’équipe mobile de soins 

palliatifs qui intervient également […], eux 

peuvent faire le lien avec la famille […], qui 

est composée donc d’un médecin et d’un 

infirmier et ils ont également contact d’un 

psychologue au besoin qui peut intervenir 

aussi dans l’accompagnement euh, de la 

famille dans cette phase assez compliquée » 

« on fait des entretiens lorsqu’ils en ont 

besoin »  

« on doit faire preuve de bienveillance et si 

on voit que notre intervention n’a pas été 

suffisante ou que c’est un accompagnement 

qui doit se faire sur le long terme, on peut 
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également donner le numéro du 

psychologue » 

Relever si cet accompagnement les touche 

émotionnellement et de quelles manières 

IDE 1 : « c’est très dur au début […], au tout 

début, j’avais beaucoup de mal avec les soins 

palliatifs » 

« y’a des mécanismes de défense qui rentre 

en compte parce que des fois, y’a des 

situations, enfin je veux dire la mort, c’est 

pas facile pour personne sauf que nous on y 

est confronté tous les jours et bah si tu te fais 

pas une euh, sorte de carapace, où tu te dis 

bon ben, t’essaye de te déconnecter et de, en 

fait, tu crées un rapport différent avec la 

mort » 

« quand on est confronté à des gens qui 

souffrent pendant des mois euh, quand ils 

partent, on est limite content » 

Une infirmière explique que 

l’accompagnement de l’entourage dans le 

processus de deuil d’un proche en fin de vie 

et/ou staffé en soins palliatifs est quelque 

chose de très difficile à gérer concernant les 

émotions.  

Cette même infirmière évoque qu’elle a déjà 

eu recours à des mécanismes de défenses 

dans le but de créer une carapace : elle 

permet de se déconnecter par rapport aux 

émotions et de créer un rapport différent 

avec la mort.  

Elle décrit qu’elle ressent un soulagement 

quand le patient décède après des mois et des 

mois de souffrance tout en créant des liens 

avec lui.  
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« tu accompagnes les gens, tu crées des liens 

et puis tu n’oublies jamais » 

IDE 2 : « ben, ça fait des années que je 

travaille donc euh, je dis pas que je suis 

blindée mais j’arrive quand même par 

rapport aux jeunes qui débutent à avoir du 

recul sur les choses » 

« j’ai appris à trouver ma place dans 

l’accompagnement » 

IDE 3 : « c’est parfois compliqué parce 

qu’on se dit on est dans le soin, on est habitué 

et avec certains patients, certaines familles 

ça se passe très bien mais sans s’en rendre 

compte on s’attache à certaines familles, à 

certains patients et à la fin parfois 

l’accompagnement est très compliqué quand 

même, mais quand on sent que c’est 

Une autre infirmière montre qu’avec 

l’expérience professionnelle, elle est capable 

de prendre du recul sur ses émotions et/ou 

ses ressentis lors de cet accompagnement 

tout en trouvant sa place dans ce dernier.  

La troisième infirmière met en lumière la 

nécessité de passer le relai quand les 

situations sont compliquées à gérer 

émotionnellement.  

La dernière infirmière expose qu’au court 

séjour gériatrique, les soignants ont le temps 

de se préparer à la fin de vie d’un patient car 

c’est dans la continuité de la vie.  

Pour elle, c’est compliqué d’accompagner 

les patients et leurs familles pendant 

certaines périodes comme celle de Noël mais 

que cela dépend de chaque personnalité.  
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compliqué on passe la main à un autre 

collègue » 

IDE 4 : « au court séjour gériatrique […], 

nous en tant que soignant, on a le temps de 

euh, d’en fait se préparer euh, indirectement 

en fait au décès du patient » 

« C’était pendant la période de Noël donc 

euh, c’est vrai que c’était un peu 

compliqué » 

« au niveau des émotions euh, c’est vrai que 

c’est propre à chacun, on vit les choses 

complétement différente » 

Identifier si la crise sanitaire de la Covid-19 

a eu un impact sur la prise en charge et sur la 

qualité de l’accompagnement de l’entourage 

IDE 1 : « après quand vraiment, c’est du soin 

palliatif, en fin de vie où c’est vraiment la fin 

où les jours qui viennent, on ouvre les 

visites » 

Deux infirmières expliquent que la crise 

sanitaire a eu un impact sur les visites : la 

première dit que le patient avait le droit à 

quatre visites par jour (deux le matin et deux 

l’après-midi) et la possibilité de faire revenir 

quelqu’un dans le service pour la nuit tandis 
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« non en soit la crise sanitaire ça a pas euh, 

vraiment impactée sur la prise en charge en 

tout cas en médecine » 

IDE 2 : « on est parti du principe qu’une 

personne qui était en fin de vie, de toute 

façon c’était euh, la règle à l’hôpital, où ils 

avaient des autorisations spéciales donc les 

familles pouvaient venir » 

« c’était deux, trois et ont autorisé quelqu’un 

à dormir la nuit » 

« on a essayé de faire que deux personnes qui 

viennent le matin, que deux autres personnes 

qui viennent l’après-midi pour que toute la 

famille puisse vraiment voir la personne » 

« quand vraiment le départ, fin la mort de la 

personne était imminente, à ce moment-là 

ont autorisé quand même qu’un petit groupe 

que la seconde dit que la patient avait le droit 

à deux visites par jour pendant 15 minutes. 

L’une des deux infirmières citées en dessus 

décrit que lorsque la mort de la personne 

était imminente, quelques membres de la 

famille pouvaient se recueillir dans la 

chambre.  

Deux infirmières abordent que la crise 

sanitaire n’a eu un impact sur la prise en 

charge et sur la qualité de l’accompagnement 

de l’entourage dans le processus de deuil 

d’un proche en fin de vie et/ou staffé en soins 

palliatifs car les visites étaient autorisées.  

La troisième infirmière met en lumière que 

la crise sanitaire a eu un impact sur la prise 

en charge et sur la qualité de cet 

accompagnement car ils n’avaient pas le 

temps de bien les accompagner avec la 

surcharge de travail. 
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familial qui soit là, pour les derniers 

instants » 

IDE 3 : « on avait beaucoup de surveillances 

euh, on avait pas trop de temps pour les 

patients, voilà pour les accompagner comme 

il faut parce que, un patient en soins 

palliatifs, un patient en fin de vie nécessite 

beaucoup de temps, de soins et voilà […] 

mais dans un service ordinaire, en plus en 

situation de crise Covid, on n’avait pas ce 

temps, on avait des patients qui décompensé 

à côté, on avait des sonnettes, on avait ci et 

ça » 

« au départ, c’était une personne, après on a 

augmenté à deux, deux par patients […], ils 

avaient droit à deux visites pas plus de 

quinze minutes dans la chambre » 

La quatrième infirmière évoque que la crise 

sanitaire a eu un impact sur 

l’accompagnement de la famille par rapport 

aux mises en bière rapides des patients 

encore contagieux : la famille n’avait que 

deux heures pour venir dans le service, passé 

ce délai le patient était mis au reposoir et sa 

famille ne pouvait plus se recueillir auprès 

de lui.  

De plus, elle rajoute que le fait d’habiller la 

famille avec des charlottes, des surblouses… 

à créer un contact différent entre le patient et 

ses proches : ce qui peut être mal vécu par 

les personnes.  
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IDE 4 : « lorsque c’était vraiment passé en 

phase palliative euh, la famille pouvait venir 

euh, quand ils voulaient » 

« c’était surtout des décès un peu pas prévus 

et y’avait euh, la fameuse euh, mise en bière 

rapide euh, où en fait on se devait d’appeler 

la famille euh, leur dire voilà votre proche 

vient euh, de décéder euh, sauf qu’il est 

encore contagieux donc vous avez deux 

heures pour venir dans le service » 

« une fois qu’il était au reposoir ben la 

famille ne pouvait plus se recueillir auprès de 

son proche parce que ben, il était mis dans la 

housse euh, pour contagiosité » 

« on les habille donc oui y’a peut-être cette 

barrière euh, entre la famille et le patient euh, 

ils sont habillés de la tête aux pieds donc euh, 
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le contact n’est pas le même donc ça peut 

être aussi difficile pour la famille » 

Comprendre l’impact de la crise sanitaire sur 

la vision du métier d’infirmier ainsi que les 

possibles remises en question faites par les 

infirmiers interrogés 

IDE 1 : « oh non pas tellement après il y a 

des soins qui ont changé » 

« voilà, donc ma vision du métier, elle a pas 

vraiment changé liée à la crise mais parce 

qu’on n’est pas confronté directement au 

service Covid » 

IDE 2 : « c’est pas la crise sanitaire » 

« la vision du métier, si tu veux, le métier a 

changé, c’est pas le Covid qui euh, est un 

problème pour l’hôpital, c’est les restrictions 

personnels et des lits qui ont été décidées 

bien avant » 

« le covid, lui il y est pour rien, lui, il met en 

lumière ce qui fonctionne pas » 

IDE 3 : « ah oui, bon, on est épuisé » 

Deux infirmières expliquent que la crise 

sanitaire n’a pas eu d’impact sur leurs 

visions du métier d’infirmier.  

Une infirmière met en lumière que sa vision 

du métier n’est pas impactée par la crise 

sanitaire mais plutôt par la politique prise par 

l’hôpital concernant les restrictions de 

personnels et de lits : la Covid-19 met juste 

en lumière les dysfonctionnements de 

l’hôpital. 

Une autre infirmière évoque que la crise 

sanitaire a eu un impact sur sa vision du 

métier car elle est épuisée 

psychologiquement et physiquement par la 

Covid-19 et la surcharge de travail qu’elle 

engendre : elle veut changer de service.  
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« j’ai déjà donné ma lettre aujourd’hui » 

« je veux changer de service » 

« on en peut plus » 

« c’est épuisant » 

IDE 4 : « j’ai pas trouvé d’impact sur ma 

vision du métier » 

« l’impression maintenant limite c’est 

redevenu la routine du travail euh, c’est 

normal et de toute façon, maintenant des 

patients Covid y’en aura dans tous les 

services » 
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I. Introduction 

Ma note de recherche est dédiée à l’accompagnement de l’entourage dans le processus de 

deuil d’un proche en soins palliatifs pendant la pandémie de la Covid-19. J’ai décidé 

d’aborder ce thème en particulier, à la suite d’une situation que j’ai vécu en stage de 

cancérologie lors de ma deuxième année de formation en soins infirmiers. En effet, à cette 

période-là, la population française est touchée par la deuxième vague du virus à l’origine de 

la crise sanitaire que nous connaissons tous depuis mars 2020. De nombreuses restrictions 

sont mises en place afin de limiter la propagation de ce virus. Plusieurs établissements de 

santé ont décidé d’interdire ou de limiter les visites des proches aux patients hospitalisés : 

ce fut le cas dans le service où j’ai fait mon stage malgré le fait que les personnes étaient en 

fin de vie et/ou staffés en soins palliatifs. Dès lors, suite à cette situation et à une réflexion 

personnelle, j’ai pu élaborer une question de départ, une revue de littérature et un guide 

d’entretien en lien avec l’impact de la Covid-19 sur l’accompagnement de l’entourage dans 

le processus de deuil d’un proche en fin de vie.   

Mon guide d’entretien m’a permis de me rendre sur le terrain afin d’effectuer des entretiens 

semi-directifs. Ma première intention était de faire ces entretiens auprès d’infirmiers 

travaillant dans des unités de soins palliatifs. Par manque de réponses positives à ma requête, 

je me suis rendu dans des services avec des lits identifiés soins palliatifs. J’ai pu interroger 

deux infirmières en service de médecine polyvalente et deux infirmières en unité Covid. En 

analysant les entretiens, un élément m’a interpellé : la place de l’intimité entre le patient en 

fin de vie et ses proches pendant la pandémie de la Covid-19. C’est un sujet éthique et 

d’actualité : l’intimité est présente dans n’importe quel service hospitalier et dans n’importe 

quel soin. En tant que soignants, nous devons la préserver au maximum, surtout lors des 

soins d’hygiène ou encore lors des derniers instants entre la personne en fin de vie et son 

entourage.  

Ainsi, une nouvelle question de départ a vu le jour : « Dans quelle mesure la distance intime 

du patient en fin de vie et de son entourage a-t-elle été impactée par la crise sanitaire ? ».  

Dans une première partie, j’exposerais mon cadre conceptuel avec les concepts clé et les 

sous-concepts. Ensuite, grâce à mon cadre conceptuel, j’ai pu énoncer une hypothèse de 



 

2 
 

recherche ainsi qu’un dispositif de recherche dont l’objectif est de valider ou d’invalider 

cette hypothèse de recherche. Enfin, les analyses et les résultats des entretiens menés ne 

seront pas énoncés dans cet écrit, mais pendant la soutenance.  

II. Le cadre conceptuel 

J’ai construit mon cadre conceptuel avec des concepts clés et des sous-concepts provenant 

de ma question de départ : la fin de vie avec les composantes qui l’a constitue (personne en 

fin de vie, directives anticipées, soins palliatifs, mort et processus de deuil) et la distance 

intime (proxémie et la juste distance professionnelle, l’accompagnement de la personne en 

fin de vie et son entourage, la distance intime lors des derniers moments de vie et la crise 

sanitaire et son impact sur cette distance).  

A. La fin de vie 

a. La personne en fin de vie 

La définition d’une personne en fin de vie peut être différente d’une personne à l’autre. Je 

pense que nous n’avons pas tous la même signification de la fin de vie et de ses 

représentations. Elle nécessite de prendre conscience que la personne peut être en perpétuelle 

souffrance due à la maladie ou au handicap en cas d’absence de traitements analgésiques et 

qu’elle peut devenir dépendante et vulnérable face à cela.  

Pour Marie-Jo Thiel, directrice du Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en 

Éthique (CEERE) de l’université de Strasbourg, la notion de la fin de vie était utilisée « au 

stade d’une vieillesse, avec ses premières complications pathologiques dont on pouvait 

mourir rapidement. » (2011, p.39). Elle est généralement employée pour une personne âgée 

vivant les dernières années ou les dernières semaines de sa vie où la perte d’autonomie et la 

perte de l’estime de soi-même se font ressentir par la personne.  

Le 15 mars 2018, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie un communiqué concernant la 

fin de vie. Dans ce communiqué, elle définit la notion de la fin de vie : « les situations de fin 

de vie concernent notamment les personnes qui ont une maladie grave, évolutive, en phase 

avancée, potentiellement mortelle ou lorsque le pronostic vital est engagé à court ou moyen 

terme, après un accident par exemple. » (https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834548/fr/fin-

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834548/fr/fin-de-vie-en-parler-la-preparer-et-l-accompagner
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de-vie-en-parler-la-preparer-et-l-accompagner). Avec cette nouvelle définition, plus 

globale, la fin de vie regroupe toutes les personnes ayant une maladie en phase terminale, 

une incurabilité d’un handicap ou un pronostic vital engagé après un accident de la voie 

publique.  

En tant que future soignante, ma définition de la fin de vie est que cette étape de la vie est 

un processus nécessaire : nous savons tous que nous sommes mortels et qu’un jour notre 

mort viendra. Parfois, la fin de vie surviendra auprès de personnes ayant vécu leur vie comme 

elles l’avaient imaginé : il n’y a pas de raison particulière à cette fin de vie si ce n’est la 

dégénérescence des cellules qui a favorisé le vieillissement. Mais dans d’autres situations, 

une maladie en phase terminale, une incurabilité d’un handicap ou un accident grave de la 

voie publique peut écourter la vie d’une personne : il y a une raison particulière à cette fin 

de vie que ce soit un cancer en phase terminale, une maladie de Charcot ou un accident de 

voiture entraînant un état végétatif de la personne.  

Depuis plusieurs années, déjà, toutes les personnes majeures ont le droit d’écrire ses propres 

directives anticipées lorsqu’elles souffrent d’une maladie en phase terminale ou lorsqu’elles 

souffrent d’un handicap incurable. Mais que sont les directives anticipées ? Quel rôle jouent-

elles lorsque la personne est en situation de fin de vie ?  

b. Les directives anticipées 

Pendant notre formation en soins infirmiers, les futurs infirmiers reçoivent des cours sur les 

directives anticipées où l’importance d’en parler avec les patients et leur rédaction sont 

évoquées. Je trouve que nous n’avons pas tous le même rapport face à cette rédaction. Elles 

mettent en évidence que la mort peut arriver à tout moment : la vie n’est pas éternelle et la 

proximité avec la mort peut se présenter dans n’importe quelle situation.  

Un patient en fin de vie à cause d’une dégénérescence des cellules peut ne pas trouver l’utilité 

d’écrire ses propres directives anticipées car elle sait que sa mort sera apaisée. À l’opposé, 

un patient en fin de vie due à l’évolution en phase terminale d’un cancer ou due à 

l’incurabilité d’un handicap, peut trouver l’utilité d’écrire des directives anticipées pour ne 

pas souffrir physiquement et psychiquement et ainsi avoir une mort apaisée. 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2834548/fr/fin-de-vie-en-parler-la-preparer-et-l-accompagner
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L’article 8 de la loi Claeys-Leonetti datant du 2 février 2016, loi relative aux « nouveaux 

droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261), énonce que « toute 

personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour 

hors d’état d’exprimer sa volonté […] expriment la volonté de la personne relative à sa fin 

de vie. » (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261). Elles se 

présentent sous la forme d’un formulaire écrit, daté et signé où la personne indique son 

identité ainsi que ses choix sur la fin de vie qu’elle désire : possibilité d’arrêt de toute 

thérapeutique déraisonnable (maintien dans un état végétatif par exemple), possibilité d’arrêt 

de toute alimentation et hydratation artificielle et possibilité de mise en place d’une sédation 

profonde et continue jusqu’au décès. Il existe trois types de formulaires : le premier modèle 

pour les personnes atteintes d’une maladie grave et/ou en fin de vie (cf. annexe I), le 

deuxième modèle pour les personnes en bonne santé (cf. annexe II) et le troisième modèle 

pour les personnes qui ne sont pas capables de rédiger leurs directives anticipées, mais où 

une tierce personne peut le faire devant deux témoins désignés par la personne (cf. annexe 

III). À tout moment, la personne peut modifier ses directives anticipées en remplissant un 

nouveau formulaire.  

Une enquête auprès de professionnels de santé travaillant dans des unités et dans des réseaux 

de soins palliatifs en Basse-Normandie, dont l’objectif est d’évaluer leurs connaissances sur 

les directives anticipées, a permis de mettre en évidence que « le nombre de réponses élevé 

« je ne sais pas » (51%) montre une incertitude importante, comme si les infirmiers 

découvraient cette notion. » (Georget & Cecire-Denoyer, 2015, p.50). La notion des 

directives anticipées est un sujet généralement mal connu ou non abordé par les soignants : 

manque de temps, choix du moment opportun pour en discuter, peur de ce que renvois les 

directives anticipées…  

Selon moi, il est important de savoir que nous pouvons rédiger des directives anticipées et 

qu’il est nécessaire de le faire peu importe la situation où nous nous trouvons car nous 

pouvons tous nous retrouver dans une situation de fin de vie alors que nous étions en bonne 

santé. Notre rôle en tant que soignants et d’énoncer aux patients les droits dont ils bénéficient 

concernant les directives anticipées. À chaque accueil, nous devons leur demander si cette 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261
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rédaction a été faite afin de prendre connaissance de leur volonté concernant leur éventuelle 

fin de vie. 

Les directives anticipées sont souvent liées avec la notion de soins palliatifs, l’une n’allant 

pas sans l’autre.  

c. Les soins palliatifs 

La notion des soins palliatifs est très récente dans notre société puisqu’elle a vu le jour en 

1986 et la première loi n’est créée qu’en juin 1999. Je m’intéresse sur le fait qu’il existe un 

réel écart entre la notion de fin de vie, la notion des soins palliatifs et la toute première loi 

sur les soins palliatifs. La fin de vie est une notion qui a toujours existé dans notre société 

alors pourquoi avoir attendu jusqu’en 1986 pour évoquer la notion des soins palliatifs et 

encore plus d’avoir attendu plus de dix ans pour légiférer ces derniers ?  

L’évolution et l’accès aux soins palliatifs en France ont été possible grâce à de nombreuses 

lois : la loi du 9 juin 1999, la loi du 4 mars 2002, la loi du 22 avril 2005 et la loi du 2 février 

2016.  

La toute première loi du 9 juin 1999 permet de « garantir le droit à l’accès aux soins 

palliatifs » (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/) pour toutes 

les personnes le souhaitant : c’est une avancée considérable dans le système de soins en 

France.  

La loi du 4 mars 2002, « loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de 

santé » (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000227015/), permet à la 

personne hospitalisée d’avoir droit à l’information concernant son état de santé ainsi que de 

désigner une personne de confiance. La désignation d’une personne de confiance peut être 

nécessaire quand la personne n’est plus capable à donner son propre avis sur ce qu’elle désire 

concernant son état de santé.  

La loi Leonetti du 22 avril 2005, « loi relative aux droits des malades et à la fin de vie » 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240), proscrit l’obstination 

thérapeutique déraisonnable ; c’est-à-dire le maintien des thérapeutiques ou de 

l’alimentation/hydratation si cela n’est plus nécessaire à cause de l’avancée de la maladie ou 

du handicap. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000212121/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000227015/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000446240
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La loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, « loi créant de nouveaux droits en faveur des 

malades et des personnes en fin de vie » 

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261), donne de nouveaux 

droits concernant la rédaction des directives anticipées ainsi qu’à la possibilité d’avoir accès 

à une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ces dernières ont permis de créer des 

structures adaptées à la demande et à l’offre en termes de soins palliatifs.  

D’après mon expérience professionnelle, les soins palliatifs ont une place importante dans 

notre société : dans chaque établissement de santé, nous pouvons retrouver une personne en 

fin de vie, qui décide d’avoir recours aux soins palliatifs. Mais je m’interroge sur les réels 

capacités en termes de soins palliatifs dans notre système de santé : la question de la prise 

en charge des patients en phase terminale d’une maladie est un enjeu primordial pour les 

années à venir. Les études montrent que « plus de la moitié des décès ont eu lieu en milieu 

hospitalier, soit 329 553 patients » (Cousin & Gonçalves, 2020, p.40) alors que « la France 

compte près de 7 500 lits hospitaliers de soins palliatifs » (2020, p.32) : quelle qualité de 

prise en charge palliative pourrons-nous leur accorder si nous manquons d’unités de soins 

palliatifs ou de lits identifiés soins palliatifs ?  

La définition des soins palliatifs par la Société Française d’Accompagnement et de Soins 

Palliatifs (SFAP) est la suivante : « les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une 

approche globale de la personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. » 

(https://www.sfap.org/rubrique/definition-et-organisation-des-soins-palliatifs-en-france). 

Ce sont des soins décidés par la personne elle-même ou par sa famille lorsqu’elle n’a pas 

rédigé ses directives anticipées dont l’objectif est d’atténuer les souffrances physiques et 

psychiques.  

Dans son livre intitulé À la Vie, l’Homme étoilé, infirmier dans un service de soins palliatifs 

à Metz, décrit que les soins palliatifs, « c’est tout ce qu’il reste à faire lorsqu’il n’y a plus 

rien à faire » (2020, p.9), c’est-à-dire « soulager la douleur, la souffrance, optimiser le 

confort, accompagner, soutenir… et puis… ajouter de la vie aux jours à défaut d’ajouter des 

jours à la vie. » (2020, p.9). Je suis du même avis que l’Homme étoilé, les soins palliatifs 

recherchent à dispenser à la fois des soins techniques, des soins relationnels, des soins 

d’hygiène mais également des soins de confort et de bien-être : sédation profonde, 

accompagnement psychologique, toilettes, soins de bouches, massages bien-être… Tout cela 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000031970261
https://www.sfap.org/rubrique/definition-et-organisation-des-soins-palliatifs-en-france


 

7 
 

permet de favoriser le cheminement vers une mort apaisée. Ce sont tous les soins qu’ils 

restent à faire lorsque les traitements curatifs ne sont plus efficaces. 

Je perçois que chaque soignant a sa propre définition et ses propres représentations des soins 

palliatifs. Ma définition des soins palliatifs est que ce sont des soins nécessaires à 

l’amélioration de la qualité de la fin de vie : mise en place d’une sédation profonde et 

continue, accompagnement psychologique avec une écoute attentive… Ceci dans un 

contexte de respect et de bienveillance envers la personne. Ce sont des soins qui demandent 

une grande compétence relationnelle, car nous sommes confrontés perpétuellement à la 

détérioration de l’état de santé des patients ainsi qu’à leurs décès. L’écoute, la patience et 

l’empathie sont pour moi des qualités requises dans ces services. 

Lorsqu’un patient est hospitalisé dans une unité de soins palliatifs, il sait pertinemment que 

nous, soignants, ne pourrons pas rajouter des jours à sa vie, mais il sait que nous pourrons 

rajouter de la vie à ses jours en faisant preuve d’humour dès que le moment opportun se 

présente : l’humour a toute sa place dans l’accompagnement, car elle permet de dédramatiser 

la mort, chose très taboue dans notre société. Pourquoi la mort est-elle un sujet tabou ?  

d. La mort et le processus de deuil 

La première explication au fait que la mort soit un sujet tabou dans notre société est sans 

doute, car elle nous ramène au fait que la vie n’est pas éternelle et que nous sommes tout 

mortels. La mort peut avoir un aspect anxiogène pour la plupart des personnes : qui a-t-il 

après la mort ? De ce fait, les définitions de la mort peuvent être divergentes selon les 

personnes. 

D’après Gaëlle Clavandier, sociologue et anthropologue, « la mort biologique correspond à 

l’arrêt complet et irréversible des fonctions vitales » (2009, p.21) où « le décès est établi 

lorsqu’on constate un arrêt des fonctions respiratoires et cardiaques. » (2009, p.25). La 

mort biologique est l’arrêt définitif et irréversible du cœur ou du cerveau.  

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) définit que la « belle 

mort » (https://www.cnrtl.fr/definition/mort) est une « mort naturelle, calme et sans 

souffrance (par opposition à la mort violente ou à la mort après une longue maladie). » 

(https://www.cnrtl.fr/definition/mort). Nous parlons de belle mort quand la personne ne 

https://www.cnrtl.fr/definition/mort
https://www.cnrtl.fr/definition/mort
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meurt pas dans des circonstances violentes : la personne peut avoir une belle mort lorsqu’elle 

décède par un vieillissement des cellules. Par contre, nous pouvons parler de mort violente 

à la suite d’un accident de la voie publique ou de mort lente à la suite d’une incurabilité d’un 

handicap comme la maladie de Charcot.  

En tant que future professionnelle de santé, ma définition de la mort est qu’elle fait partie de 

la continuité d’une personne : c’est la dernière étape de la vie. La mort peut être belle, lente, 

évitable ou inévitable. La mort peut commencer par la nécrose ou l’apoptose des cellules qui 

vont entraîner rapidement ou lentement l’arrêt des fonctions vitales, que ce soit le cœur ou 

le cerveau (belle morte). La mort peut aussi survenir de manière brutale lors d’un accident 

de la voie publique après un arrêt cardiaque (mort évitable) ou après une mort encéphalique 

où la seule solution est de débrancher la personne dans le coma (mort inévitable). Mais elle 

peut également survenir de manière lente lors d’une incurabilité d’un handicap comme dans 

la maladie de Charcot (mort lente). 

La mort d’un proche déclenche automatiquement le processus de deuil chez l’endeuillé. Le 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) donne l’étymologie du mot 

deuil provenant du latin « dolus, « douleur » » 

(https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/deuil) et par extension de « dolore, « souffrir » » 

(https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/deuil). À son origine, le mot deuil était utilisé 

pour parler de la souffrance et de la douleur causée par le chagrin. Aux fils des décennies, le 

deuil s’est lié à la notion de la mort.  

Elisabeth Kübler-Ross et David Kessler expliquent dans le livre Sur le chagrin et le deuil, 

qu’il existe un deuil anticipatoire permettant de cheminer vers le processus de deuil : « un 

deuil anticipatoire plus profond s’opère lorsque quelqu’un que nous aimons est atteint d’une 

maladie en phase terminale. » (2009, p.20). Je suis d’accord avec eux sur le fait que le deuil 

anticipatoire est une pré-étape au processus de deuil : l’endeuillé sait pertinemment qu’elle 

va perdre l’être aimé à cause de l’avancée de la maladie. Ainsi, le deuil anticipatoire permet 

de mieux se préparer à cette fatalité.  

Le processus de deuil est un travail personnel que fait la personne endeuillée dans le but de 

réapprendre à vivre malgré la perte de la personne aimée. Il existe cinq étapes clés : le déni, 

la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation.  

https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/deuil
https://www.cnrtl.fr/definition/academie9/deuil
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Elisabeth Kübler-Ross et David Kessler détaillent les cinq étapes du processus de deuil. Ils 

décrivent que le déni est une phase par laquelle « il nous est impossible d’imaginer qu’il ou 

qu’elle ne franchira plus jamais le seuil de la maison. » (2009, p.26). Le déni permet de 

croire en une réalité tronquée où le défunt n’est pas mort et qu’il reviendra : cette phase 

permet de nous protéger des émotions ressenties lors de la perte, émotions qui peuvent nous 

submerger…  

« La colère est une réaction immédiate, qui masque quantité d’émotions liées au chagrin de 

la perte » (Kübler-Ross & Kessler, 2009, p. 37) où la colère est essentiellement dirigée 

contre toute l’humanité entière que ce soit sur la personne décédée, la personne endeuillée, 

le médecin, l’équipe soignante… Cette colère n’est pas directement contre nous, les 

soignants, mais plutôt un moyen d’extérioriser la perte. Surtout en temps de pandémie, où la 

colère a pu être présente lors du premier confinement : interdiction des visites, culpabilité de 

ne pas avoir été présent pour les derniers instants de vie du patient et de ne pas avoir pu lui 

dire un dernier au revoir, impossibilité d’assister à la toilette mortuaire ou de faire des rites 

funéraires…  

Pour Elisabeth Kübler-Ross et David Kessler, le marchandage est « une phase de transition 

permettant au psychisme de s’adapter à la situation » (2009, p.41) où il rebouche « le vide 

dominé par les émotions extrêmes, qui tiennent la douleur à distance. » (2009, p.41). 

J’éprouve le même avis concernant cette phase, et encore plus lors de la crise sanitaire : 

l’entourage peut refaire le monde avec des « si seulement », car il y a un sentiment de 

culpabilité d’être toujours en vie alors que la personne aimée est décédée, une culpabilité au 

niveau des restrictions des visites… Ceci m’interroge : est-ce que cela n’aurait pas été mieux 

si la personne avait rendu son dernier souffle chez elle auprès de l’ensemble de son 

entourage ?  

« Dans le deuil, […], la dépression est un moyen de protection naturel, qui « engourdit » le 

système nerveux pour que nous puissions nous adapter à une situation apparemment 

impossible à affronter. » (Kübler-Ross & Kessler, 2009, p.43). C’est pour moi l’une des 

phases les plus importantes dans le processus de deuil, car elle est nécessaire pour affronter 

la réalité qui peut être insupportable. Dans cette phase, le rapprochement avec ses proches 

permet de se soutenir moralement et d’affronter ensemble la perte. Mais avec la crise 
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sanitaire de la Covid-19, les personnes ayant perdu un proche ont-elles pu se voir pour 

partager leur peine ?  

Selon ces derniers, l’acceptation est la dernière étape du processus de deuil : « cette étape 

consiste à accepter que celui ou celle que nous aimions est physiquement parti, et à admettre 

la permanence de cet état de fait. » (2009, p. 46). Cette phase permet d’aller de l’avant, car 

nous ne sommes pas morts même si une partie de nous-mêmes pense le contraire. Avec la 

pandémie, est-ce que cela est possible d’accepter la mort de l’être aimé quand nous n’avons 

pas pu être présent pour lui à cause des restrictions de visites ? 

Après plusieurs réflexions personnelles et professionnelles, le processus de deuil est 

similaire aux mécanismes de défense : les différentes étapes ne sont pas vécues dans le même 

ordre d’une personne à l’autre, mais elles permettent de se prévenir des émotions que nous 

pouvons ressentir lors de cette perte ou lorsque nous devons accepter l’incurabilité ou la 

phase terminale d’une maladie. Je m’aperçois que nous oublions souvent que le patient en 

fin de vie passe aussi par les mêmes étapes du processus de deuil, semblable à celles que vit 

la famille endeuillée. Elle passe par le déni de sa maladie et de son évolution, par la colère 

de ne pas trouver d’autres solutions pour traiter cette maladie, par le marchandage pourquoi 

moi et pas une autre personne, par la dépression de bientôt ne plus être de ce monde et d’avoir 

encore plein de choses à vivre, et puis par l’acceptation que la mort va probablement arriver 

dans les mois ou dans les semaines qui viennent.  

La crise sanitaire a énormément bouleversé le processus de deuil du patient en fin de vie, 

mais aussi de son entourage : elle a pu empêcher le deuil. « Lorsque l’on n’a pas pu faire 

ses adieux à l’être cher, ni se préparer à vivre sans lui, la période de déni en est 

considérablement rallongée. » (Kübler-Ross & Kessler, 2009, p.238). Nombreux ont été les 

coups de fil provenant des établissements de santé annonçant la mauvaise nouvelle à la 

famille. Comment la famille peut-elle faire son deuil lorsqu’on lui annonce que son proche 

vient de décéder sans aucune présence à cause des restrictions des visites ? Cela peut être 

considéré par les proches comme étant inhumain de la part de l’équipe soignante, car ces 

derniers n’ont pas pu faire leurs adieux.   

Cette crise sanitaire a favorisé les décès solitaires ; c’est-à-dire que les personnes sont 

décédées toutes seules dans leur chambre sans aucune présence que ce soit de leur proches, 
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car interdit de visites ou par les soignants, car augmentation de la surcharge de travail. Mais 

ce n’est pas tout puisqu’elle a aussi pu impactée la distance intime entre le patient en fin de 

vie et son entourage.  

III. La distance intime 

 a. La proxémie et la juste distance professionnelle 

La proxémie est une notion très peu utilisée dans la société, si ce n’est lors des cours en 

formation en soins infirmiers : elle permet de nous aider à nous positionner envers les 

patients que nous prenons en charge.  

Edward T. Hall, anthropologue, définit la proxémie comme étant une notion permettant de 

« désigner l’ensemble des observations et théories concernant l’usage que l’homme fait de 

l’espace en tant que produit culturel spécifique. » (1971, p. 13). La proxémie est l’étude de 

la distance physique dans les relations interpersonnelles que ce soit entre le soignant et le 

soigné ou entre le soignant et l’entourage.  

Edward T. Hall a mis en évidence qu’il existait quatre types de distances : la distance intime 

entre 15 et 45 centimètres, la distance personnelle entre 45 à 135 centimètres, la distance 

sociale entre 1,20 mètre et 3,70 mètres et la distance publique au-delà de 3,70 mètres. La 

distance intime est celle que nous utilisons avec notre conjoint/conjointe tandis que la 

distance personnelle est souvent utilisée lorsque nous prenons en charge un patient et son 

entourage. La distance sociale est celle que nous utilisons lors des conversations entre amis 

ou avec les membres de l’équipe soignante tandis que la distance publique est celle que nous 

utilisions lors des conversations dans des séminaires ou dans des débats.  

Mon opinion est que nous n’utilisons pas la même distance lorsque nous sommes avec notre 

conjoint/conjointe, avec nos proches, avec nos collègues de travail ou avec les patients que 

nous prenons en charge. Cela permet de mettre de la distance dans les rapports que nous 

entreprenons avec les différentes personnes de notre entourage : nous ne serons pas aussi 

proches avec une personne rencontrée dans un séminaire qu’avec un ami de longue date.  

Pour Catherine Deshays, psychiatre et formatrice à la relation d’aide, « la distance entre 

deux points nécessite la distinction de ces deux points. » (2018, p.30). Je pense que Catherine 
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Deshays a raison dans la définition de la distance entre deux personnes. La distance entre 

deux personnes permet de considérer la personne différente de nous, ayant sa propre emprise 

sur son corps et ses émotions. En tant que future soignante, distinguer autrui de soi permet 

de ne pas ressentir les émotions de la personne qu’on accompagne comme étant les nôtres : 

chacun ressent ses propres émotions, mais nous pouvons les partager avec autrui. Ceci 

permet inconsciemment de nous préserver psychologiquement lors de chaque 

accompagnement que nous effectuons : c’est la distance professionnelle.  

Pendant les trois ans de formation en soins infirmiers, j’ai entendu à plusieurs reprises parler 

de la juste distance professionnelle mais comment qualifier une distance « juste » ?  

Selon Marie de Hennezel, psychologue et psychothérapeute au sein d’une équipe de soins 

palliatifs à Paris, « on peut être très proche de celui qui souffre dans une ouverture, une 

résonance intime, et cependant garder une distance juste. » (1997, p.113-114). Au vue de 

cette définition, la juste distance peut être la distance que nous, soignants mettons en 

place envers le soigné : ne pas être trop envahissant au risque de brusquer la personne, mais 

ne pas être trop lointain de cette dernière au risque de passer à côté d’un élément essentiel 

pour sa prise en soins.  

Catherine Deshays évoque la question de la proximité avec autrui tout en gardant la bonne 

distance professionnelle : « comment supporter la proximité d’autrui alors que forcément 

elle nous touche, nous fait mal, nous questionne et que l’on nous a dit partout qu’il fallait 

garder la bonne distance pour « rester professionnel ». » (2018, p.82). Je trouve qu’il est 

difficile de trouver la juste distance professionnelle lorsque nous prenons en soin des 

personnes sur de longues périodes que ce soit en unité de soins palliatifs ou en service de 

long séjour. Dans ces situations-là, la proximité est tout à fait légitime, car une relation de 

confiance et d’aide s’instaure jour après jour pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs 

semaines : parfois, nous sommes les seules personnes que les patients voient.   

La bonne distance permet de rester à sa place de professionnel ; c’est-à-dire ne pas prendre 

la place de la famille, car nous ne sommes pas une famille de substitution aux patients. Être 

trop investi dans la relation à l’autre peut avoir un effet néfaste sur la qualité des soins 

apportés au patient, mais aussi sur notre investissement envers ce patient, car 

inconsciemment, de l’attachement peut s’installer. Nous pouvons passer plus de temps avec 
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ce patient plutôt qu’un autre, car nos rapports ne sont plus professionnels mais plutôt 

amicaux.  

Mais avec la pandémie de la Covid-19, les soignants se sont parfois retrouvés à jouer le rôle 

de la famille, car les mesures mises en place par les autorités gouvernementales interdisaient 

les visites de l’entourage. Est-ce qu’il est possible de rester professionnel et de garder la 

bonne distance entre le soignant et le soigné lorsque nous savons que le patient en fin de vie 

va mourir tout seul dans sa chambre ? N’est-ce pas de notre rôle d’être présent lors du dernier 

souffle de la personne pour rendre sa mort moins triste et pénible même si cela entrave la 

juste distance ?  

La bonne distance n’a pas pour objectif de créer une barrière entre le soignant et le soigné : 

bien au contraire, la bonne distance, c’est savoir que nous ne sommes pas à la place de 

l’autre, que nous pouvons faire preuve d’empathie envers lui et que nous pouvons lui 

apporter un soutien psychologique à travers une écoute active. Ceci permet de 

l’accompagner de la meilleure des façons. Mais comment pouvons-nous qualifier un 

accompagnement de qualité de la personne en fin de vie et de son entourage ?  

b. L’accompagnement de la personne en fin de vie et de son entourage 

L’accompagnement peut avoir différentes définitions : c’est une notion qui peut être utilisée 

dans plusieurs domaines que ce soit dans la formation (tutorat ou mentorat), dans les soins 

infirmiers (prévention ou éducation) ou dans les soins médicaux (réflexion ou conseil). 

Catherine Deshays, dans son livre Trouver la bonne distance avec l’autre grâce au curseur 

relationnel, expose sa définition de l’accompagnement : « le rapport des personnes dans le 

cadre d’un accompagnement est par définition asymétrique, car il n’y a pas de réciprocité 

sur au moins un point : une des deux personnes mobilise son savoir-faire pour l’autre. » 

(2018, p.13). Je considère que cette définition de l’accompagnement est exacte : il se fait 

dans une relation au minimum duale entre le soignant qui possède les connaissances 

nécessaires et le soigné qui est en demande de soins.  

D’après Maela Paul, docteure en sciences de l’éducation à l’université de Nantes et 

intervenante pour la formation des professionnels de l’accompagnement, l’accompagnement 

est défini comme étant la capacité d’autrui à « se joindre à quelqu’un pour aller où il va en 
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même temps que lui. » (2004, p.308). Je suis du même avis qu’elle : l’accompagnement 

signifie être en relation avec une personne dans le but d’aller dans la même direction que lui 

tout en respectant son rythme. L’accompagnant et l’accompagné ont le même objectif à 

atteindre : l’accompagnant a les savoir-faire pour aider l’accompagné à l’atteindre tout en 

prenant en compte son autonomie et sa progression.  

Dans le milieu des soins infirmiers, l’accompagnement s’est développé avec l’émergence de 

la notion des soins palliatifs. Mais qu’est-ce qu’accompagner un patient en fin de vie dans 

un service de soins palliatifs ainsi que son entourage ?  

Maela Paul explique que l’accompagnement des personnes en unité de soins palliatifs 

« impose de prendre en charge la souffrance des patients et « d’accompagner le mourant 

jusqu’à ses derniers moments ». » (2004, p.90). Cet accompagnement permet de rendre 

compte que les traitements curatifs ne sont plus possibles pour guérir la maladie, mais qu’il 

reste à accompagner les souffrances psychiques et physiques du patient en fin de vie.  

Mon constat sur l’accompagnement des personnes en fin de vie est que ce dernier nous 

permet de revaloriser l’importance de la vie, car nous savons pertinemment qu’elle peut 

s’arrêter à n’importe quel moment. Notre quotidien lorsque nous travaillons auprès de 

personnes en fin de vie, permet de nous donner des leçons de vie. 

Notre rôle de soignant ne s’arrête pas à l’accompagnement de la personne en fin de vie : 

nous devons aussi accompagner l’entourage dans l’acceptation du décès de l’être aimé. Je 

m’intéresse alors à la qualité de cet accompagnement pendant la pandémie de la Covid-19 : 

comment les soignants ont-ils pu accompagner la personne en fin de vie et son entourage 

avec les restrictions des visites ?  

Évelyne Josse, psychologue, montre qu’ « en raison des mesures sanitaires imposées par la 

pandémie de Covid-19, la présence des proches au chevet du malade pour l’accompagner 

dans ses dernières semaines ou ses derniers jours est restreinte à une seule personne pour 

un temps limité.» (2020, p.175). Lors de la survenue du virus Sars-CoV-19, les autorités 

gouvernementales ont décidé de confiner toute la population française : l’objectif étant de 

limiter les contacts entre les personnes, car nous ne connaissions pas les véritables 

conséquences de ce nouveau virus en France. Au fur et à mesure de l’augmentation du 
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nombre de cas positifs à la Covid-19 et du nombre de décès dû à celui-ci, les Agences 

Régionales de Santé en accord avec la Haute Autorité de Santé, ont décidé d’interdire toute 

visite dans les établissements de santé. Ainsi, ces derniers ont été contraints d’interdire 

l’accès à toutes les personnes souhaitant rendre visite à leur proche, qu’il soit en 

hospitalisation de courte durée ou qu’il soit en unité de soins palliatifs.  

Lors du deuxième confinement, de nouvelles restrictions de visites ont vu le jour dans les 

établissements de santé. Mais chaque établissement a imposé ses propres règles concernant 

les visites : interdiction comme lors du premier confinement ou limitation des visites à deux 

visites par jour par patient d’une durée de vingt minutes afin de ne pas reproduire le même 

schéma de solitude vécu par les patients hospitalisés en mars 2020. Les soignants ont ressenti 

« les émotions et la frustration générées par un travail considéré comme mal fait, notamment 

au niveau de l’accompagnement du patient. » (Farota-Romejko, 2021, p.36). Je m’aperçois 

qu’il est difficile d’assurer un accompagnement de qualité lorsque les soignants ont une 

surcharge de travail liée à une crise sanitaire. Les restrictions des visites ont aussi empêché 

d’accompagner de manière adéquate les familles.  

Les premières études concernant l’effet de la Covid-19 sur l’accompagnement montrent que 

« les soignants n’ont pas pu clore la relation avec le patient, ni accompagner les familles 

avec un geste d’empathie, distanciation sociale oblige. » (Farota-Romejko, 2021, p.36). 

Comment assurer un accompagnement digne de ce nom alors que la distanciation sociale se 

heurte à nos valeurs professionnelles et personnelles ? Notre rôle de soignant ne se résume 

pas seulement à des actes techniques : la place du relationnel est l’une des clés fondamentales 

de notre identité professionnelle. Cet accompagnement fait partie intégrante de notre 

compétence relationnelle, mais la crise sanitaire cette compétence s’est retrouvé impactée 

comme la distance intime qui se présente entre le patient en fin de vie et son entourage lors 

des derniers moments. 

c. La distance intime lors des derniers moments de vie de la personne  

La distance intime est une notion difficile à définir, car elle dépend de nos valeurs 

personnelles et/ou professionnelles. Nous n’accordons pas la même notion de l’intimité lors 

de l’accueil du patient ou lors d’un soin d’hygiène.  
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Jacques Ricot, docteur en psychologie et membre de la SFAP, définit l’intimité comme étant 

ce qui « renvoie au caractère de ce qui est intime. » (2010, p. 134) ; c’est-à-dire que « le moi 

intime est ce qui loge au plus profond de l’être, […] et qui peut se traduire par des termes 

comme le mystère, l’invisible, l’impénétrable et c’est en ce sens qu’on parle de l’intime 

conviction, du sentiment intime. » (2010, p.134). En tant que future professionnelle de santé, 

l’intimité est le respect de toutes les composantes d’une personne : respect de sa spiritualité, 

respect de son psychisme, respect de son corps intime, respect de ses épreuves de vie, respect 

de son environnement…  

L’intimité est une notion étroitement liée au respect de la pudeur et de la dignité de la 

personne : être dans une proximité avec la personne tout en préservant son intimité. Notre 

rôle est de ne pas entraver son intimité, car sinon la continuité des soins peut se retrouver 

impactée. Avec la crise sanitaire, l’intimité entre le patient en fin de vie et sa famille s’est 

retrouvée impactée lors de la toilette mortuaire, mais également au niveau des rites 

funéraires.  

La toilette mortuaire est un sujet dont les cadres pédagogiques des Instituts de Formation en 

Soins Infirmiers n’abordent pas souvent. Ce soin n’a été codifié dans le référentiel d’activité 

infirmier que depuis la réforme du 15 août 2009 (cf. annexe IV) : « réalisation de soins en 

situation spécifique […], toilette et soins mortuaires. » (Berger-Levrault, 2019, p.44). 

Pourquoi avoir attendu 2009 pour codifier les soins liées au décès de la personne dans notre 

référentiel d’activité ? Ceci me questionne, surtout que ce sont des soins que nous effectuons 

depuis la naissance de la profession…  

Pour les soignants de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital des Charmettes, « la toilette 

mortuaire est un pont que l’équipe construit entre le défunt et sa famille afin de permettre 

la rencontre, canaliser l’angoisse de la mort, rendre au malade son identité familiale et 

initier ainsi le processus de séparation. » (Becquet et al., 2020, p. 71). Je suis d’accord avec 

eux sur l’objectif de la toilette mortuaire : elle permet aux soignants de faire leur deuil du 

défunt qu’ils ont accompagné pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines tout en lui 

rendant un dernier hommage. La toilette mortuaire permet de rendre le défunt habillé et 

apaisé à la famille. « Le rituel de la toilette aide le soignant à passer de l’accompagnement 

du patient à celui de la famille. » (2020, p.71). Après le décès d’une personne, notre rôle en 

tant que professionnel de santé est de soutenir et de réconforter la peine causée.  
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« Si la famille le désire, elle peut accompagner et même participer à la toilette mortuaire. » 

(2020, p.74). La participation à la toilette mortuaire par les proches du défunt permet 

inconsciemment de prendre conscience que la personne est décédée. La crise sanitaire a-t-

elle pu permettre à la famille du défunt d’assister à la toilette mortuaire ? Nous avons déjà 

quelques raisons à cette question car l’entourage a été privé de visites donc ils n’ont pas pu 

participer à la toilette mortuaire. 

Idriss Farota-Romejko, cadre de santé au pôle soin palliatif et de support du groupe 

hospitalier Diaconesses Croix-Saint-Simon à Paris, indique que « lors de la crise, personne 

ou presque n’a assisté au décès ou à la toilette, et encore moins à la toilette funéraire, les 

soins conservateurs n’étant plus autorisés. » (2021, p.36). Ne pas assister à la toilette 

mortuaire, peut empêcher le deuil normal chez la famille ainsi que l’impossibilité d’effectuer 

des rites funéraires.  

Marie-Frédérique Bacqué, psychologue, psychanalyste et professeure de psychopathologie 

à l’université de Strasbourg, décrit que « les rites figurent dans un ensemble défini de 

cérémonies et de pratiques sociales qui marquent et accompagnent les changements d’état 

de l’être humain. » (2020, p.46). Les rites funéraires sont importants dans notre société tout 

comme les funéraires. Notre société est une société multiculturelle où les différentes 

religions se rencontrent et s’entremêlent. Les rites funéraires peuvent avoir une signification 

différente selon la religion du défunt et des membres de sa famille. Quel a été l’impact de la 

crise sanitaire sur la toilette mortuaire et sur les rites funéraires ? 

d. La crise sanitaire et son impact sur la distance intime 

La crise sanitaire est un sujet récent et d’actualité, car cela ne fait que depuis 2020 que nous 

vivons avec ce virus. La propagation du virus responsable de la Covid-19 a été qualifiée de 

pandémie mondiale, car chaque pays a répertorié des cas positifs et des décès. En France, 

nous parlons de crise sanitaire car elle a touché et elle touche encore un grand nombre de 

personnes : elle a été déclenchée par les autorités gouvernementales dans le but de protéger 

la population française. Concernant son impact sur la distance intime, nous n’avons pas assez 

de reculs mais nous pouvons déjà voir les premiers effets de cette crise.  

Nous pouvons voir que lorsque les visites sont autorisées, de nouvelles restrictions sont 

également apparues : « le seul temps de recueil autorisé se faisait dans la chambre du 
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défunt : les endeuillés revêtaient blouse, gants, masque, charlotte et avaient interdiction de 

toucher le corps à cause du risque de contagion. » (Farota-Romejko, 2021, p.36). Les 

visiteurs devaient s’habiller de cette manière pour ne pas favoriser la propagation du virus 

dans le service hospitalier. Ces restrictions, concernant les visites m’interrogent : comment 

favoriser les derniers instants entre le patient en fin de vie et son entourage avec une telle 

distanciation physique imposée ? Comment la personne peut-elle faire son deuil si elle ne 

peut pas faire des gestes envers le patient ? Je perçois que la distance intime a été impactée 

par la crise sanitaire à cause des restrictions : habillement de la famille, interdiction 

d’approcher le patient même dans sa chambre, interdiction de toucher le corps… Comment 

cela a-t-il pu être accepté par les familles ? J’estime que les derniers moments de vie d’une 

personne ne devraient pas être autant limités par des restrictions. Un patient en fin de vie 

devrait pouvoir recevoir des gestes d’affection, des paroles rassurantes pour partir apaisé. 

« La toilette mortuaire peut être une manière de se défendre de l’angoisse de la mort et de 

se rassurer en se disant que, lors de notre mort, notre corps aussi sera respecté. » (Becquet 

et al., 2020, p. 73). Pouvons-nous dire que le corps a été respecté pendant la crise sanitaire ? 

Lorsque les personnes étaient positives à la Covid-19, la mise en bière était immédiate après 

le décès, car il pouvait y avoir un risque élevé de contamination malgré le fait que la personne 

était décédée. Le corps était directement mis dans une housse hermétique blanche sans 

toilette mortuaire et mise dans un cercueil que les pompes funèbres allaient chercher. 

Comment les soignants ont-ils pu accepter ses actes ? Comment la famille a-t-elle pu être 

aussi consente face à ses restrictions ? Je pense que l’entourage a besoin de voir le défunt 

pour rendre réel ce que l’imaginaire peut rendre irréel. Quelle certitude que la personne est 

décédée de manière apaisée si l’entourage ne peut pas voir la dernière image de son visage ?  

Évelyne Josse, explique dans son article qu’en « raison des règles sanitaires liées au risque 

de contamination au coronavirus, les rituels sont actuellement réduits. » (2020, p.176). 

Nombreux sont les rites funéraires qui n’ont pas pu avoir lieu à cause des restrictions prises 

par les établissements de santé. Il existe énormément de rites funéraires, selon les différentes 

religions, à faire avant et après le décès de la personne avant de mettre la dépouille dans une 

housse blanche hermétique. Avec la crise sanitaire, de nombreux proches n’ont pas pu faire 

cela et rendre un dernier hommage à leur défunt. Néanmoins, les rites funéraires sont les 
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derniers moments permettant l’intimité entre la personne décédée et son entourage : 

l’intimité a pu être impactée pendant la Covid-19.  

L’étude des différents concepts dans le cadre conceptuel m’a conduit à l’élaboration d’une 

hypothèse de recherche pouvant être une amorce de réponse à ma question de départ.  

IV. L’hypothèse de recherche 

À la suite du cadre conceptuel où j’ai pu évoquer les concepts clés en lien avec ma question 

de départ, j’ai pu mettre en évidence une hypothèse de recherche composée de variables 

dépendantes et indépendantes :  

La crise sanitaire de la Covid-19 a modifié le respect des rites mortuaires ce qui a eu un 

impact sur l’entourage et les équipes soignantes.  

Dans cette hypothèse de recherche, les variables dépendantes sont le respect des rites 

mortuaires et l’impact sur l’entourage et les équipes soignantes. La variable indépendante 

est la crise sanitaire de la Covid-19. 

V. Dispositif de recherche 

Mon dispositif de recherche sera un entretien semi-directif, car ce type de dispositif de 

recherche est plus adéquat au vu de mon thème de mémoire de fin d’études. Mon guide 

d’entretien sera composée de 7 questions ainsi que de relances pour rester dans le thème. 

Je ne souhaite pas faire une étude quantitative en utilisant un questionnaire me permettant 

d’obtenir de nombreuses réponses.  

Je recherche plutôt à faire une étude qualitative en utilisant un entretien semi-directif auprès 

de six infirmiers exerçant dans des unités de soins palliatifs, dans des services ayant des lits 

identifiés soins palliatifs ou faisant partie de l’Équipe d’Accompagnement et de Soins 

Palliatifs (EASP). Ces entretiens se dérouleront en présentiel afin de constater la 

communication verbale et non verbale des soignants que j’interrogerais. L’objectif est de 

valider ou d’invalider mon hypothèse de recherche.  
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- Pouvez-vous me décrire votre expérience professionnelle ?  

Objectif : Connaître le parcours de vie professionnelle de chaque infirmier(e) interrogé(e). 

- Pouvez-vous me définir ce qu’est un rite mortuaire ?  

Objectif : Savoir la notion que les soignants mettent derrière le rite mortuaire.  

- La crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle impacté le respect des rites mortuaires ? 

Si oui, comment ? Si non, pourquoi ? 

Objectif : Comprendre s’il y a eu un impact de la crise sanitaire concernant le respect des 

rites mortuaires.  

- Pour vous, quelle est la place de la toilette mortuaire et des rites funéraires dans 

l’accompagnement d’un décès (patient et entourage) ? 

Objectif : Mettre en évidence la place de la toilette mortuaire et des rites funéraires dans 

l’accompagnement en fin de vie  

(Relance si besoin pour avoir une réponse concernant le patient et son entourage) 

- Suite à la crise sanitaire, avez-vous remarqué une évolution dans votre manière 

d’accompagner l’entourage ?  

Objectif : Découvrir s’il y a eu une évolution dans la prise en charge de l’accompagnement 

de l’entourage. 

- La crise sanitaire de la Covid-19 a-t-elle eu des répercussions sur la dynamique de 

l’équipe soignante ? Si, oui comment ? Si non, pourquoi ? 

Objectif : Relever s’il y a eu des conséquences liées à la crise sanitaire sur l’équipe soignante.  

- Avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à cet entretien ? 

Objectif : Ouvrir l’entretien sur d’autres points non élaborés sur ce thème.  
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VI. Conclusion 

Ce travail de fin d’études m’a permis de me questionner sur l’impact de la crise sanitaire de 

la Covid-19 sur la distance intime entre le patient en fin de vie et son entourage. N’oublions 

pas, qu’en tant que soignants nous pouvons également nous retrouver à être la personne qui 

aura besoin d’être accompagné dans le processus de deuil.  

La distance intime nécessite de respecter la personne dans son intimité, dans ses dernières 

volontés ainsi que dans les derniers soins apportés par les soignants : toilette mortuaire ou 

rites funéraires. Néanmoins, j’ai pu voir qu’avec la crise sanitaire, la toilette mortuaire ou 

les rites funéraires n’ont pas forcément été faits ou respectés. La distance intime a été 

fortement impactée par cette crise : interdiction de toucher son proche en fin de vie, 

limitation des visites, mise en bière rapide… Ceci a été très traumatique pour les personnes 

qui sont décédées toutes seules dans leur chambre, pour leurs familles, mais également pour 

les soignants. Au fils des mois qui passent, nous commençons à prendre conscience des 

erreurs que nous avons faites lors du premier et deuxième confinement. Ce sujet éthique 

permet l’ouverture vers une nouvelle question de départ : En quoi la crise sanitaire de la 

Covid-19 a-t-elle bousculé la prise en charge des patients par les infirmiers ?  
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