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Introduction 
et ouverture sur
la problématique



En intégrant la formation d'infirmière, l'important était de m'approprier 
les  compétences  requises  afin  de  prendre  en  soin  les  patients  dans  leur 
globalité,  c'est  à  dire  savoir  tenir  compte  de  la  dimension  physique  et 
psychologique de chaque individu en tant qu'être unique.

Avec toute l’équipe de soignants, j'allais être la garante de leur bien 
être, de leur santé, de leur maintien en vie, de leur guérison. L'idée de fin de 
vie,  de  mort,  étaient  bien  sûr  présentes  à  mon  esprit  sans  toutefois 
m’apparaître  comme  une  préoccupation  majeure.  Sans  doute,  parce  que 
j’occultais alors   inconsciemment cette réalité. Mais durant mes stages ainsi 
qu’au  cours  de   ma  vie  personnelle,  la  rencontre  avec  la  mort  fut,  hélas, 
inéluctable. Je dus faire face, tant bien que mal, à des situations douloureuses.

Dans l'un des cas,  Madame X était  présente dans un service  de 
médecine  depuis  plusieurs  mois,  ce  qui  pouvait  expliquer  une  relation 
privilégiée entre cette patiente et le personnel. Les soignants la nommaient par 
son prénom. Toute action pouvant améliorer son confort lui était suggérée et 
ensuite mise en œuvre  si elle le souhaitait. Madame X souffrait mais ne voulait 
pas  que  l'on  utilise  tous  les  moyens  à  notre  disposition  pour  soulager  ses 
douleurs. Elle disait vouloir se sentir partir.

Tout était  mis en place pour  que son entourage puisse être près 
d'elle,  nuit  et jour, s'il  le désirait.  Mais Madame X décéda, la nuit,  seule. La 
nouvelle de cette perte nous fût transmise au petit matin, à notre arrivée dans le 
service.  Même si nous savions tous que cela était inévitable, cette annonce 
provoqua une sensation de mal être, un moment de recueillement. C'était le 
troisième décès  de  la  semaine.  Puis  les  transmissions  se  poursuivirent   et 
chacune d'entre nous prit son poste.

Sur  un  autre  lieu  de  stage,  en  médecine,  durant  ma  deuxième 
année, j'étais avec le patient lorsque celui-ci décéda. L'infirmière, que je venais 
d'appeler afin de constater le décès, me demanda si j'allais bien. J'acquiesçai à 
sa  question,  incapable   de  m’exprimer  plus.  Elle  me  dit  que  les  aides 
soignantes  allaient  s'occuper  de  lui,  que  je  pouvais  sortir  de  la  chambre. 
Lorsque  la  famille  du  défunt  arriva,  ce  fut  difficile  d'entendre  sa  fille  nous 
remercier pour notre travail, pour notre patience.

J'étais là, dans la salle de préparations, mais après les salutations 
habituelles envers la famille du défunt,  je me suis dirigée vers le chariot de 
tubulures et de poches sans trop savoir  quel était  mon but.  Des images de 
Monsieur Y me revenaient en mémoire, j’avais la gorge serrée, les larmes aux 
yeux. Mais il fallait tenir, être forte car des situations comme celles-ci,  j'allais 
forcément en affronter d’autres  dans mon nouveau métier.

Lors  d'un  stage  en  maison  de  retraite,  je  pus  obtenir  quelques 
renseignements  sur  les  moyens  pouvant  être  utilisés  pour  faire  face  aux 
émotions liées au  décès consécutifs de résidents .
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J'ai  pu  constater,  lors  de  décès  consécutifs  au  sein  de  cet 
établissement,  différents  comportements  au  sein  de  l’équipe  soignante. 
Certains  soignants,  durant  des  repas  collectifs,  utilisaient  ce  moment  pour 
parler des habitudes, petites phrases, moments épiques relatant une période de 
la  vie  de  ces  résidents  décédés,  avec  humour  ou  plus  de  retenue  selon 
l'individu. Dans ces propos, le comportement des familles des défunts face à la 
nouvelle de cette perte étaient aussi pris en compte. Mais, il ne se produisait 
aucun  échange  entre  personnels  soignants  sur  leur  propre   ressenti,  leur 
douleur.

Peut-on  alors  imaginer,  qu'au  fil  des  années  d'exercice  nous 
développons une sorte d'armure, nous obtenons la capacité de maîtriser notre 
souffrance et ainsi nous pouvons prendre en soins des proches, ou d’autres 
patients sans que transparaissent nos sentiments ?

Peu de temps après, j'ai pu interroger quelques infirmiers  et aides 
soignants sur les moyens mis en place pour parvenir à ce  stoïcisme face à la 
mort  de  patients.  Si  certains  m'ont  avoué  qu'il  était  difficile  d'évacuer  leur 
souffrance  par  manque  de  temps,  et  puis  parce  qu' « il  fallait  continuer  à 
travailler, à s'occuper des autres résidents », d'autres me dirent: «qu'il ne fallait 
pas y penser, qu'il fallait s'y attendre, que si on pleurait à chaque décès, et bien, 
il valait mieux songer à faire autre chose que le métier d'infirmière».

D'autres, enfin, considéraient que l'acceptation du décès étaient plus 
aisée lorsque la mort s'inscrivait dans une issue inévitable due à l'âge avancé 
ou à un pronostic vital engagé.

Ces situations professionnelles m'ont donc permis de me poser la 
question suivante:

Comment gérer sa souffrance devant la mort, au sein des 
services, dans une profession où sauver, soigner, guérir, soulager 
sont les maîtres mots? 

Cette  question  m'a  amenée à  m'interroger  sur  la  nature  de  cette 
souffrance avant de vouloir la gérer.

Il  est  certain  que  le  décès  d'une  personne  nous  renvoie  à  notre 
propre  mort,  et  à  notre  perception  de  celle-ci.  Elle  peut  aussi  provoquer  la 
remémoration douloureuse du décès d'un proche et faire ressurgir le désarroi 
vécu face à cette perte.

Je peux noter  aussi  qu’à  la  perception  de notre  profession,  nous 
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associons la guérison, et  inévitablement cet optimisme de réussite se retrouve 
remis en question lors de décès de patients.
Nous pouvons donc penser que la souffrance du soignant  peut être liée à notre 
statut, que notre rôle est peut-être trop présomptueux au point de vivre la mort 
des patients comme des échecs, que le fait de ne pas pouvoir sauver un patient 
révélerait notre impuissance et engendrerait un sentiment  d'incompétence, de 
la colère, du refoulement...  

Pourtant, plusieurs possibilités s'offrent à nous ayant pour objectif de 
nous aider à gérer au mieux notre souffrance.

Nous pouvons classer ces moyens en plusieurs groupes :

- Ceux que nous pouvons rencontrer au sein des établissements: 

• Les  démarches  institutionnalisées  comprenant  les  groupes  de 
paroles,  les  équipes  mobiles  d'accompagnement,  les  réunions 
pluridisciplinaires, les formations spécialisées à certaines unités de 
soins (réanimation, soins palliatifs, néo-natalité...),

• Les démarches utilisées au  sein  du  service  permettant  d'évacuer 
dans l'instant présent ses ressentis après l'annonce de décès (lors 
des transmissions, repas collectifs...)

- Et toutes les stratégies personnelles pouvant être mises à contribution 
en vue de gérer nos émotions, parmi lesquelles nous pouvons inscrire : 

• les  mécanismes  de  défenses,  la  réflexion  sur  sa  propre  mort,  le 
réconfort et l’aide auprès de ses proches, la recherche spirituelle, la 
pratique  d'activités  sportives  et/ou  de  détente,  l’utilisation  de 
substituts (antidépresseur, anxiolytique, nicotine...)

J'aurais aimé développer toutes ces possibilités mais il m'a semblé 
intéressant  d’approfondir  plutôt  ma  recherche  sur  les  démarches 
institutionnalisées car celles-ci me paraissent un moyen pouvant contribuer au 
bien être des soignants et  par conséquent une façon efficace d'optimiser la 
prise en soin des proches des défunts ainsi que celle des autres patients du 
service.

L'ensemble de ma réflexion m'amène donc à poser la problématique suivante :

En quoi les démarches institutionnalisées peuvent-elles aider 
les soignants à accepter et intégrer la mort comme une 

éventualité dans toute prise en soin ?
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I. Perception de la mort 

1. Définition

La  mort  peut  être  définie  comme  «  La  cessation  complète  et  
définitive de la vie »1. Cette définition m'amène à percevoir l'existence d'une 
fracture entre être vivent et être mort.

L'anthropologie, quant à elle, définit la mort comme « un processus 
commencé  bien  avant  la  survenue  de  l'évènement.  La  vie  est  un  équilibre  
fragile entre la naissance et la mort des cellules du corps, un lent processus de  
vieillissement qui aboutit inexorablement à la mort de l'individu»2. 

Les anthropologues associent donc la vie et la mort comme étant 
des états liés de façon  indissociable. En effet, l'être humain est un être mortel. 
Ce qui prouve que sans la mort, la vie n'existerait pas. 

2.   Approche psycho-sociale de la mort  

 
De nos jours, notre civilisation ne veut plus voir la mort en face, celle-

ci est tabou. Elle doit être cachée, vite oubliée. Les vivants doivent enfouir leurs 
émotions. 

La mort est ressentie comme la fin de tout, et chez l'être humain, à la 
différence  de  l'animal,  la  capacité  d'analyse,  de  réflexion  sur  ce  sujet  peut 
engendrer  de  l'angoisse,  de  la  peur  chez  l'être  humain,  à  la  différence  de 
l'animal. La mort d'autrui peut nous projeter vers notre propre mort. C'est ainsi 
que pour adopter la mort,  l'être humain a,  de tout temps, eu recours à des 
rituels.

J'ajouterai  une information donnée par M.F Augagneur concernant 
les mots:“mort” et “décès”: «  l'un désigne...une réalité biologique. Il est alors 
d'usage  technique...L'autre,  synonyme,  est  d'usage  social,  il  convient  aux  
rapports humains, il est “feutré”».3

1 Petit Larousse grand format,1992- p. 674
2 Soins palliatifs en équipe. Le rôle infirmier.(2006) Nouvelle édition - Institut Upsa de la 

douleur -p.15
3 Vivre le deuil, De la désorganisation à une réorganisation. Augagneur M.F. éd. Chronique 

Sociale 1995, P.38
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2.1 Fonction du deuil

Le deuil est la résultante de nombreuses émotions que l'on ressent 
lors de la perte d'un être cher. En 1915, S.FREUD définissait le deuil comme 
une la réaction du à la perte d'une personne que l'on aime .

Le  “  travail  de  deuil  ”  s'accomplit  en  plusieurs  phases,  non 
hiérarchisées, plus ou moins intenses selon chaque individu . En recherchant 
des  données  sur  ces  phases,  j'ai  pu  noter  que  si  le  nombre  était  différent 
suivant l'écrit, les contenus restent proches: 

Tout d'abord, j'ai pu retrouver:

•La  phase de  choc  qui  survient  à  la  suite  de  l'annonce  du  décès.  Elle  est 
souvent  accompagnée  de  réactions  somatiques  (hypotension, 
évanouissement...), mais aussi de pleurs, cris, colère.

•Elle est suivie d'une phase de déni: les proches n'y croient pas, “ce n'est pas 
possible,  ce n'est  pas vrai...!!!”.  Durant cette période, il  est  important que la 
famille puisse voir le corps, le toucher afin de l'intégrer à la réalité.

•Puis  apparaît  la  protestation,  il  faut  trouver  un  responsable.  Certaines 
personnes culpabilisent durant cette phase: “ Je n'aurais jamais dû …, c'est de 
ma faute s'il est mort...”

•Ensuite un engourdissement des affects s'installe. Les proches du défunt se 
retrouvent autour du corps, c'est la mise en place des rituels funéraires. Les 
endeuillés sont entourés, on les écoute, on leur apporte du soutien moral. 

•Enfin, un état dépressif, plus ou moins long fait suite. Période de souffrance 
intense,  pénible.  Un  isolement,  un  manque  d'appétit,  une  asthénie,   un 
sentiment  de  dévalorisation  et  de  culpabilité  s'installent.  Parfois  des  idées 
suicidaires, des troubles du sommeil peuvent apparaître.

Le “travail de deuil” peut être long et difficile, mais il est nécessaire. Il 
permet au vivant de se détacher progressivement du mort, afin de revenir à la 
vie, de reprendre sa place au sein de la société.

Les infirmiers et les aide-soignants ont aussi besoin de temps pour 
faire le deuil, et cela est lié à des situations d'accompagnement des familles qui 
peuvent être très difficiles, mais aussi à la multiplicité des décès dans certains 
services.

2.2. Les rituels funéraires

Louis  Vincent  Thomas  a  montré  que  le  rituel  a  pour  fonction 

                                                                                                           9



d’assurer la “paix des vivants” et de permettre «la survie du groupe en séparant  
le monde des morts de celui des vivants»4. Le rituel funéraire permet à l'être 
humain de passer du monde des vivants au statut de mort.

Autrefois  les  personnes décédaient  chez elles entourées de leurs 
proches.  La  mort  faisait  partie  du  quotidien  (guerres,  épidémies,  mortalité 
infantile  plus importante...).La  famille,  les amies...se   réunissaient  autour  du 
défunt. Ils prenaient en soin le corps en instaurant leur propre rituel. Il y avait un 
lieu d'échanges, de verbalisation qui permettaient de partager sa douleur afin 
de ne pas supporter seul la perte de l'être cher.

Les rituels funéraires permettent la prise en soin des survivants en 
les  autorisant  à  évacuer  leur  peine,  leur  ressenti;  ils  aident  à  faciliter 
l'expression de leur chagrin et  ainsi  à diminuer l'angoisse, la peur que peut 
générer la mort. Ce passage est indispensable en vue de pouvoir traverser les 
étapes du deuil, d'apprivoiser la mort en vue de l'accepter et de l'intégrer.

Le respect du corps du défunt va au-delà des soins techniques qui 
nous sont propres. C'est aussi une possibilité pour  faire le deuil d'une personne 
que  l'infirmier  et  l'aide  soignant  auront  accompagné  durant  la  maladie,  la 
souffrance.  

2.3. Législation hospitalière face aux décès

 
Les proches du défunt  trouvent  dans les structures de santé une 

possibilité d'éviter la souffrance, la peur de la mort que peut provoquer la prise 
en soins de leur proche mourant. C'est ainsi qu'«Aujourd'hui près de 75% de la 
population meurt en institution»5. L'hôpital est donc un lieu où, la mort fait partie 
de  sa  vie.  Il  existe,  une  circulaire  relative  aux  droits  des  personnes 
hospitalisées. Celle-ci mentionne que «  Lorsque les personnes sont parvenues 
au terme de leur existence, l’établissement met tout en œuvre pour leur assurer  
une  vie  digne jusqu’à  la  mort».6 et  un  autre  texte  officiel  stipule  que  «  Le 
respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort » .7

Les  familles  ont  aussi  la  possibilité  de  procéder  aux  rites  et 
cérémonies  de  leur  choix.  Mais  aussi  qu'  «En  cas  de  décès  imminent,  
l’établissement s’attachera à prévenir la personne de confiance, la famille ou, à 
défaut  les  proches,  dans  un  délai  leur  permettant  d’avoir  la  possibilité  

4   Sitée dans Soins Palliatifs en équipe. Le rôle infirmier. Nouvelle éd. Institut UPSA de la 
douleur, p. 15
5  Soins – n°721 – Décembre 2007- p 52
6 CirculaireDHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des 
personnes  hospitalisées   source  internet:  http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-
04/a0040012.htm
7  Art.2 du code de Déontologie médical. 
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d’accompagner  la  personne  lors  de  ses  derniers  moments.  L’entourage  
bénéficie également d’un soutien (cf. note 2)».8 Nous pouvons retrouver dans la 
Charte des droits des mourants des items concernant les respects du corps 
après la mort.9

Ces législations ont été mises en place afin de permettre aux familles 
des défunts d'avancer dans le cheminement de leur deuil.  Par ailleurs, elles 
permettent aux équipes soignantes d'honorer le devoir face au respect du corps 
même après la vie, mais aussi elles participent à l'acceptation de la mort auprès 
des soignants car ces dispositions participent également à leur travail de deuil.

II. Le soignant: un être d'émotions

Il est donc difficile, dans notre société, de manifester nos émotions . 
Mais qu'en est-il des soignants qui vivent au quotidien des décès de patients, 
l'accompagnement à la douleur des proches, sans oublier que conjointement le 
service continue de fonctionner. 

Il m'est apparu important de développer le concept du soignant afin 
d'essayer de comprendre quelle relation peut-être faite entre ce mot et la mort. 
Deux termes qui paraissent pourtant diamétralement opposés mais qui peuvent 
se révéler si proches dans notre quotidien.

1.   Le soignant  

«  Individus  délivrant  des  soins  aux  personnes  qui  ont  
besoin de surveillance ou d'aide du fait d'une maladie ou d'une incapacité. Ils  
peuvent  délivrer  ces  soins,  à  la  maison,  dans  un  hôpital,  ou  dans  un  
établissement. Bien que les soignants incluent les médecins, les infirmiers et  
les professionnels de santé … , le concept fait aussi allusion aux parents, au  
conjoints, aux autres membres de la famille, aux amis, ..., aux ouvriers sociaux,  
etc ».10

Il est vrai que le mot “soignant” est relié au maintien de la vie, aux 
soins,  aux  besoins  vitaux...néanmoins  nous serons  amenés à  côtoyer  dans 
notre profession la maladie, la souffrance, ...et la mort. Mais cette dernière est 
aussi  tabou dans notre  profession.  Nous sommes donc formés pour  guérir, 

8  CirculaireDHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des 
personnes hospitalisées  source internet: http://www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2006/06-
04/a0040012.htm
9  Annexe 1- Charte des droits du mourant- Soins- n°721- décembre 2007, p.23
10 http://www.chu-rouen.fr/ssf/indiv/soignant.html
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soulager,  mais  rare  sont  les  moments  où  les  termes  «mort»,  «  décès  », 
«défunt»... sont employés. 

2  .   Les émotions  

Étymologiquement,le mot « émotion » est formé de deux mots latins, 
ex «hors de» et motio, «mouvement».

Elle  est  définie  comme  un  «Trouble  subit,  agitation  passagère 
causés  par  un  sentiment  vif  de  peur,  de  surprise,  de  joie,  etc»11.« C'est  la 
manifestation  à  l'extérieur  de  ce  que  le  sujet  ressent  à  l'intérieur  de  lui  
même »12, celle-ci est souvent accompagnée par des manifestations physiques 
(Sueurs, palpitations, pâleur, tremblement dans la voie...)

3.   La gestion des émotions des soignants.  

Certaines  prises  en  soins  peuvent  engendrer  une  réaction 
émotionnelle  intense  capable  de  parasiter  le  travail  et  la   vie  privée  des 
soignants. Gérer ses émotions, c'est avant tout se connaître. C'est être capable 
de détecter la source pouvant engendrer une réaction vive et incontrôlable afin 
de maîtriser cette réaction extérieur qui pourrait se communiquer à autrui.

Cette faculté nous est indispensable en temps qu'être humain mais 
surtout  en  tant  que soignants.  Nous devons  soutenir  les  familles  dans leur 
désarroi et être capable d'assurer la continuité de la prise en soin des autres 
patients du service en restant à leur écoute, répondre à leurs besoins.

III. La communication des émotions

11 Le petit Larousse grand format, 1992 -p. 381
12  Vivre le deuil-De la désorganisation à une réorganisation- Augagneur M.F- éd. Chronique 
sociale1995- p. 124
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1.   Types de communications  

De  tout  temps,  l'être  humain  a  extériorisé  ses  sentiments,  ses 
ressentis, en utilisant des formes différentes suivant son origine, son ethnie, sa 
religion lors de cérémonies heureuses ou malheureuses. 

La  communication  permet  d'établir  une  relation  à  une  autre 
personne.  Pour  cela,  il  faut  un  émetteur,  une  forme  de  message,  et  un 
récepteur. Pour que le récepteur puisse comprendre le message, celui-ci doit 
utiliser le même code. Il existe deux formes de communication :

•La  communication  verbale  qui  permet  grâce  à  l'utilisation  de  signes 
linguistiques (mots,  phrases, syntaxes...)  écrits ou oraux,  de faire passer un 
message, une émotion à une ou un groupe de personnes.

•La communication non-verbale qui regroupe des signes non exprimés par un 
langage:  l'expression  faciale,  la  kinesthésie,  l'art,  les  couleurs,  les  codes 
vestimentaires

2.   But de la verbalisation des émotions  

Le soignant se retrouve souvent dans des situations de retenue face 
à  ses  émotions  et  cela   pour  diverses  raisons  lors  de  décès  de  patients: 
présence des proches, des collègues, poursuite des prises en soins...

Il lui est pourtant difficile de laisser ses émotions au vestiaire. Il aura 
tendance à taire ces sentiments, à se créer une carapace afin de ne pas laisser 
transparaitre  son  état  psychologique.  La  souffrance  des  soignants  est 
reconnue,  c'est  ainsi  que  les  institutions  mettent  en  place  des  moyens 
permettant à ces derniers de trouver une aide. 

Verbaliser ses émotions procure un soulagement, un émoussement 
des  affects  pénibles,  permettant  de  diminuer  la  confusion  émotionnelle  et 
d'aider à trouver un sens à ce phénomène.

C'est un moyens d'approcher la mort de patients en abordant toutes 
ses dimensions :  physique, psychologique, spirituelle, philosophique, sociale, 
législatives, culturelle...

3.  Le soutien auprès des soignants dans les milieux hospitaliers  

Dans  les  structures  hospitalières,  les  équipes  soignantes  ont  la 
possibilité d'exprimer leur émotions. 
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•au sein des équipes soignantes,

•Par le biais de groupes de paroles institutionnalisées ouverts ou fermés,

•Les rencontres individuelles institutionnalisée auprès d'un psychologue.
•

3.1. Au sein de l'équipe soignante

C'est  «un  espace  temps  nécessaire  aux  rituels  et  aux  rites  des  
services dans lesquels la parole circule plus librement...vont aider à se remettre  
d'une épreuve, à remettre en cause un sentiment d'échec...»13.  Le personnel 
composant l'équipe de soins se retrouvant face à une histoire de service lourde 
d'émotions a la possibilité de verbaliser dans un temps très court ses émotions. 
Mais dans certaines équipes, ce moment est rare voir inexistant en raison du 
nombre de personnes composant le service.

3.2. Le groupe de paroles

Martine Ruszniewski14, définit, le groupe de paroles comme :
–un lieu de soutien où la souffrance des soignants est prise en compte,
–un espace d'échange, libre d'expression qui permet de poser des mots sur ces 
émotions, son vécu,
–un temps de compréhension et d'écoute de l'autre.

C'est un moyen permettant de répondre, à distance, d'une période de décès 
multiples  au  sein  d'une  équipe  ou  de  plusieurs  équipes  de  soins.  Ces 
rencontres sont planifiées ou bien organisées suite à la demande de soignants. 

3.3. Rencontre individualisée 

Certains  soignants  participent  aux  groupes  de  paroles  mais  ne 
peuvent, devant d'autres, verbaliser leurs souffrances.La rencontre individuelle 

13 Soins Palliatifs en équipe. Le rôle infimier. Nouvelle édition. Institut UPSA de la douleur, 
p.122
14 Sitée  dans “ Groupe de paroles de soignants en milieu hospitalier: la souffrance, cause 

commune?” de Danièle Leboul, Maître de conférence, Département de Sciences Humaines 
et Sociales, Faculté de médecine et des sciences de la santé – Brest – Lors d'un congrès “ 
La santé mentale face aux mutations sociales”, des &é-&' octobre 2004- Atelier n°4 “ Le 
monde du travail”.
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est une prise en soin personnalisée. Elle permet  au soignant de communiquer 
sa souffrance plus facilement à une seule personne, un psychologue. 

3.4. Ressources personnelles 

En outre, d'autres infirmiers et aide soignants n'éprouvent, peut-être 
pas, d'intérêts à ces formes de soutiens, car ils ont développé individuellement, 
grâce à leurs propres ressources, la possibilité d'évacuer leurs émotions. 

Il est  important  dans  une  profession  comme  la  nôtre  de  savoir 
s'occuper de soi afin d'être "bien dans son corps et dans sa tête "c'est à dire 
physiquement  et  psychologiquement  pour  s'occuper  des  autres.  Pouvoir 
partager ses ressentis, déverser son trop plein d'émotions afin de garder un 
équilibre psychologique serait une solution au bien-être des soignant et ainsi 
contribuerait à la qualité dans la dispense des soins auprès des patients.
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I. Cadre de la recherche

1. Choix de la population et présentation des terrains.

J'ai  choisi  d'intervenir  auprès  de  tout  le  personnel  soignant 
(infirmiers,  étudiants  infirmiers,  aide-soignants)  car  chacun d'entre  eux a  pu 
être, dans sa pratique professionnelle, confronté à des situations de deuil qui 
les ont particulièrement affecté.

Le choix des terrains s'est orienté sur des services proposant des 
démarches  institutionnelles  pour  accompagner  ces  mêmes  soignants  dans 
l'acceptation du décès de patients et, sur des services où ces démarches sont 
inexistantes.Il s'agissait de pouvoir définir si ces dernières sont reçues par les 
soignants comme une aide supplémentaire efficace face à des services qui ne 
proposent aucune aide formalisée.

2. Choix et présentation de l'outil

Le thème de ma recherche abordant un sujet délicat. L'utilisation de 
l'entretien semi-directif était à mon avis l'outil le plus approprié. En effet, cette 
méthode me permettait d'instaurer une relation de confiance et ainsi, d'obtenir 
des  réponses  personnalisées.  C'est  aussi  un  moyen  qui  me  donnait  la 
possibilité de me rendre compte de la facilité ou non qu'auraient les personnes 
interrogées à verbaliser leurs sentiments ainsi que, d'obtenir des résultats que 
je souhaitais plus qualitatifs que quantitatifs. 

Mon outil de recherche s'est construit autour de douze questions (Cf.annexe 1) 
regroupées en trois thèmes porteurs :

•    Le soignant et ses ressentis face aux décès de patients.

Il s'agissait, de recueillir les raisons pouvant provoquer l'émergence d'émotions, 
de  ressentis  (peur,  colère,  impuissance,  soulagement...)  chez  les  soignants 
face aux décès de patients. (Cf aux questions: 2 - 3 - 4)

• Les moyens permettant au soignant d'apprivoiser la mort.

Il s'agissait, par ce thème, d'identifier les moyens que les soignants mettent en 
oeuvre, personnellement ou collectivement, au sein de structures de santé dans 
un but de les aider à gérer leurs émotions face à la mort de patients.( Cf aux 
questions: 5 - 6 - 7 – 11)

• L'utilité des démarches institutionnalisées.

Ce thème permettait de recueillir des informations sur l'utilité des démarches 
collectives,  groupes de paroles,  les  formations...auprès des soignants mais 
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aussi de mettre en évidence leurs limites.(Cf questions 8- 9-10).
La  première  question  permettait  de  débuter  l'entretien  par  la 

présentation du parcours professionnel de la personne interrogée.

La dernière question (n°12) était  une possibilité,  pour le soignant, 
d'ajouter un commentaire personnel à mon sujet d'étude.

II Présentation et analyse des résultats.

Dans le cadre de ma recherche, j'ai pu recueillir 9 entretiens :

•4 aide-soignants dont l'un de sexe masculin,

•5 infirmières.

Ceux-ci  ont  été  réalisés  au  sein  de  services  de  médecine,  d'une 
Unité de Soins de Suites et de Réadaptation Gériatrique et auprès d'une équipe 
de soins palliatifs.

L'utilisation d'un dictaphone a facilité la verbalisation des soignants 
car les échanges furent fluides et continus sans être interrompus par une prise 
de notes.

 Mon analyse ne pourra s'appliquer à tout le corps soignant puisque 
celle-ci ne s'appuie que sur le résultat de 9 soignants.

La  Présentation  des  soignants  peut   être  déclinée  de  la  façon 
suivante:

Sexe Service Années d'expériences Autres services d'exercice

N°1 
A.S

F  USSRG 6
Depuis 6 ans en USSRG

N°2
A.S

M  USSRG 15
Maison de retraite, médecine cardiologie, long 
séjour, depuis 9 ans en USSRG

N°3
A.S

F Médecine 7
Remplacement  dans  les  services  de  long 
séjour, depuis 4 ans en médecine

N°4
A.S

F Médecine 18
Oncologie,  S.  intensif  jour/nuit,,  Cardiologie 
de nuit, et remplacement en long séjour

N°5 
IDE

F USSRG 4
Long,  court  et  moyen  séjour,  médecine, 
depuis 1 an en USSRG 

N°6 
IDE

F USSRG 31
Chirurgie, urgence, neuro-chirurgie, depuis 3 
ans en USSRG 

N°7 
IDE

F
Soins 
Palliatifs

8
Chirurgie,  médecine,  et  en  soins  palliatifs 
depuis 6 mois

N°8 
IDE

F Médecine 7
Psychiatrie,  Long  séjour,  Soins  palliatifs,  et 
depuis 1 an en médecine

N°9 F Médecine 1
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Thème 1: Le soignant et ses ressentis face aux décès de patients.

Ce thème est représenté par les questions 2, 3 et 4

• 2 - Vous arrive-t-il,  ou vous est-il  arrivé d'être démuni face à des 
décès de patients ?

• 3 - Pourriez-vous m'en indiquer les raisons

• 4-  Si  vous  n'avez  jamais  été  confronté  aux  décès  de  patients, 
appréhendez-vous ce moment? Pourquoi?

À la première question, toutes les personnes interrogées ont affirmé 
être  démunies  face  à  des  décès  de  patients.  Ce  résultat  démontre  qu'il 
existerait bien une difficulté  d'adaptation face à ce phénomène.

Pour l'ensemble des soignants, l'une des premières raison donnant 
la sensation d'être démuni serait la projection de la mort de patients sur leur 
propre mort ou de celles de leur proches. Ce phénomène engendre de la peur, 
de l'angoisse, une période de vide. L'un d'eux dit : « Je me sens mal face à la 
déchéance du corps humain,  à  l'image du corps atteint,  j'ai  parfois  peur de 
rentrée dans certaines chambres. Je me dis que je n'aimerai pas finir comme 
cela».

La relation soignant/soigné ainsi que la longueur de la prise en soins 
sont d'autres critères pouvant justifier cette difficulté. En effet, 6 soignants sur 9 
parlent d'« attachement » auprès de certains patients. Une aide-soignante  me 
confit :«Parfois nous nous investissons trop auprès d'eux, leur mort est encore 
plus difficile à accepter ». L'une des infirmières ajoutera: «on est des soignants, 
mais tous des humains».

 4 des soignants interrogés affirment que les patients mourant dans 
la souffrance sont difficiles à accepter. Mais 3 d'entre eux ajoutent que certains 
décès peuvent  être  ressentis  comme une délivrance dans les  situations  de 
maladie longue et où le pronostic vital est engagé depuis longtemps.

Pour  3 des soignants,  le  manque de temps,  auprès des patients, 
justifierait aussi l'une des difficultés à l'acceptation de décès. L'un d'eux ajoute: 
«J'ai le sentiment de ne pas assurer une prise en soins de qualité par manque 
de temps auprès des personnes en fin de vie, je me sens frustrée de n'avoir pu 
faire plus». Une infirmière affirme qu'il  y a «une frustration à la longue» par 
manque de temps et de moyens pour accompagner les patients.

Le décès d'un enfant est mentionné comme étant un critère majorant 
cette difficulté pour 4 des 9 soignants. 3 d'entre eux ont vécu le décès de sujets 
jeunes lors de leur pratique professionnelle. La mort subite est aussi un facteur 
qui engendre un mal-être.
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L'annonce du décès et  l'accompagnement de la  famille  sont  pour 
l'ensemble  des soignants  interrogés,un  critère  s'ajoutant  aux  difficultés  pour 
faire face aux décès. Les réactions des proches sont imprévisibles et peuvent 
être violentes. 2 d'entre eux disent qu'en début de carrière il leur était difficile 
d'accueillir les familles :«on ne sait pas ce qu'il faut leur dire, leur répondre 

Par ailleurs, 2 infirmières ont mentionné d'autres critères, auxquels je 
n'avais pas pensé, pouvant intervenir dans la difficulté de gérer le décès de 
patients.  Tout  d'abords,  ceux  concernant  les  formalités  administratives  à 
compléter lors d'une hospitalisation, quel qu'en soit  le motif. Puis la difficulté 
ressentie  lorsque  la  relation  médecin/famille  n'a  pas  eu  l'effet  attendu  à  la 
préparation d'une mort inévitable et imminente pour la famille.

Concernant la 4ème question, celle-ci ne fera l'objet d'une analyse 
puisque toute les personnes que j'ai pu rencontrer, se sont toutes retrouvées 
face à ce phénomène.

Analyse

Les raisons pouvant provoquer un mal-être chez les soignant sont 
multiples.  Le  soignant  peut-être  surpris  par  ses  réactions.  Certains  décès 
entraînent une projection de leur vie, de leur mort, du vécu des familles: “ je 
pourrais être à sa place”, “ cela me rappelle la mort de ...”. Cela engendre une 
peur, une réflexion sur notre fin , la naissance d'une angoisse, un sentiment de 
vide.

Il existe aussi une ambiguïté chez les soignants quant ils évoquent la 
mort  de  certains  patients.  En  effet,  lors  de  contacts  auprès  de  patients 
souffrants d'une maladie longue, la relation soignant/soigné est  mise à mal. 
Plus le patient devient dépendant, plus cette relation est mise à contribution. Il 
est donc difficile de ne pas se retrouver démuni , frustré face à la perte d'une 
personne que l'on a accompagné, réconforté. Malgrè tout, leur décès peut être 
vécu  comme  un  soulagement.  Certes,  il  nous  est  conseillé  de  garder  nos 
distances  mais,  nos  émotions  restent  présentes  lors  de  nos  soins.  Nous 
travaillons avec des humains, une relation “ d'amitié “ peut s'installer. 

La préparation des familles à l'éventualité de la perte de leur proche, 
ainsi  que  le  respect  des  formalités  à  remplir  lors  de  l'admission  en 
hospitalisation seraient des moyens d'aider les soignants à facilité la prise en 
soins du corps et de la famille du défunt.

La mort devrait être un phénomène explicable, pressentie, préparée 
mais certes pas injustifiable et brutale d'où la difficulté ressentie face aux décès 
de personnes jeunes, d'enfants et lors de mort subite.  
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Thème 2: Les moyens permettant au soignant d'apprivoiser la mort.

Ce thème est représenté par les questions 5,6,7 et 11.

Question 5: 

Selon vous, la diminution des années d'exercice dans nos professions 
est-elle en corrélation avec  l'augmentation du taux de décès dans les 
structures ?

Celle-ci a du être modifiée comme suit afin d'être mieux comprise:

•Les  années  d'exercice  dans  notre  profession  sont  en  diminutions.  
D'après vous, serait-ce lié à l'augmentation du taux de décès dans nos 
structures ?

J'ai obtenu 5 réponses négatives sur les 9 personnes interrogées.

Les quatre autres soignants ont répondu «je ne pense pas que ce 
soit la cause». Cependant, deux ont ajouté qu'il existerait une corrélation entre 
ce phénomène et le manque de soutien, d'écoute des soignants. 

Le sentiment de ne pas avoir accès à tous les moyens permettant 
d'accompagner  les  patients  en fin  de  vie,  le  manque de temps auprès des 
mourants  seraient  aussi  des  critères  pouvant  contribuer  à  l'abandon  de  la 
profession. 

Une  infirmière  pense  qu'une  lassitude  s'installerait  lorsque  l'on 
exercerait dans un même service pendant longtemps.

 

6  -  Les  années  d'expériences  facilitent-elles  l'acceptation  de  la  mort?  
Pourriez-vous expliquer vos réponses?

Selon  les  résultats,  une  relation  existerait  bien  entre,  les  années 
d'expériences et l'acceptation de la mort puisque 4 des soignants ayant entre 7 
et 31 ans d'expériences ont répondu par oui. 

Pour expliquer leur réponses, l'une des aide-soignantes interrogée 
dit:  «On,  se  fait  une  carapace,  on  s'y  habitue»,  les  trois  autres  soignants 
associent cette acceptation en associant l'existence de la prise en charge de la 
douleur.

Je  ne  peux  prendre  en  considération  la  fonction  de  soignant  car 
même si,  sur  4  aide-soignants,  3  ont  répondu  «oui  »,  un  deuxième critère 
pourrait  intervenir.  En effet,  les personnes validant cette question sont aussi 
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celles qui exercent depuis plusieurs années comme aide-soignant.

Cependant,  chez les cinq plus jeunes diplômées,  qui  ont répondu 
négativement  à  cette  question,  il  n'existerait  pas  de  lien  entre  les  années 
d'expériences et la maîtrise de ce phénomène. L'une des infirmières exprime 
sont ressenti par : «Tu es là pour guérir, la mort d'un patient reste un échec», 
Pour  les  quatre  autres  soignantes,  chaque  décès  donne  naissance  à  une 
réflexion  et  certaines  nous  touchant  plus  particulièrement,  ils  leur  est  donc 
difficile d'associer ses deux critères comme une possibilité d'apprivoiser la mort.

7  -  Quels  moyens  ou  ressources  employez-vous  (dans  un  cadre  
professionnel ou extra-professionnel) pour gérer vos émotions?

11  -  Selon  vous,  l'utilisation  concomitante  de  ressources  ou  moyens 
professionnel  et  extra-professionnels,  sont-ils  complémentaires  à  la  
gestion de nos émotions face à la mort? 

Tout d'abord, je constate que l'un des moyens unanimement utilisé, 
est la verbalisation au sein des équipes (durant le temps de transmissions , de 
pauses, de repas). L'une des infirmières éprouve le besoin d'échanger  avec les 
médecins dans le but d'analyser et de comprendre les décisions prises face à 
des soins difficiles, des fins de vie.

La prise de relais est mentionnée par 6 soignants. Cette méthode 
leur permettraient de prendre du recul dans leur pratique professionnelle. Je me 
suis  permise de leur poser  la  question,  s'il  était  aisé d'en faire  la demande 
auprès d'un collègue puis, si ceux-ci acceptaient  cette requête sans apriori. 
Les  réponses  furent  pour  4  d'entre-elles:«  on  sait  à  qui  on  peut  le 
demander».Les 2 autres m'ont affirmé qu'il n'y avait aucun soucis dans l'équipe.

Les formations de soins palliatifs et l'aide physique et psychologique 
que  peut  leur  apporter  ce  service,  s'il  existe  au  sein  de  la  structure,  sont 
présentées comme des atouts à la gestion des émotions.

Le  respect  du  corps  est  mentionné  par  3  aide-soignants.  Ces 
derniers  éprouvent  la  nécessité  d'accompagner  le  défunt  en  pratiquant   la 
toilette mortuaire, c'est un moyen permettant d'« évacuer notre douleur et de 
passer un dernier instant auprès du patient». Mais 2 d'entre eux, m'ont affirmé 
que depuis peu, ce service était  sous-traité au sein de leur établissement et 
cela les frustrés de ne pouvoir faire leur devoir d'accompagner le corps.

 L'extériorisation des émotions de 2 soignants passent aussi par la 
nécessité de pleurer face à certains décès. Ce moyen s'exprime dans l'intimité. 
Une infirmière dit utiliser l'humour noir. Serait-ce un moyen de désacraliser la 
mort ? 

Les  moyens  extra-professionnelles  sont  propres  à  chaqu'un. 
Certains  éprouvent  le  besoin  de  pratiquer  une activité  physique,  d'autres  la 
lecture. La plus jeune des diplômée m'a confié  pratiquer beaucoup de sports 
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pour évacuer son trop plein d'émotions: «c'est une façon pour moi d'évacuer,de 
faire le vide dans ma tête». 

D'autres, trouvent dans leur milieu familial ou amical des ressources 
humaines les aidants à trouver un équilibre. En outre, 4 d'entre eux n'en parle 
pas à leurs proches. Pour l'un d'eux, il exprime cela par: «il faut savoir faire la 
coupure entre le travail et la maison».

Pour finir, toutes les personnes ont répondu que les moyens, qu'ils 
soient  intra  ou  extra-professionnels,  coexistent  dans  la  gestion  de  leurs 
émotions. 

Analyse

Les  résultats  de  ce  thème  m'ont  permis  de  constater  que  les 
soignants ont accès à des outils variés qui devrait les aider à apprivoiser la mort 
dans leurs pratiques professionnelles.

L'échange au sein des équipes durant les temps informels est l'un 
des moyens humains le plus salutaire. Il s'est avéré que certaines personnes 
auprès desquelles je suis intervenue, m'ont fait part, que l'accès à des groupes 
de paroles depuis peu, fût vécu comme une délivrance face à leur souffrance.

La prise  en  soin  de  la  douleur  des  patients  serait  aussi  l'un  des 
critères,  d'ordre  technique,  qui  permettrait  aux  soignants,  d'avancer  dans 
l'acceptation du décès.  Nous sommes en mesure de l'apaiser,  de l'atténuer 
depuis l'existence de protocoles de prise en charge de la douleur. Ce sont face 
à des images de détresse, de souffrance que la mort peut-être vécue comme 
un soulagement pour certains soignants.

Le bien-être de l'un est un critère permettant au bien-être de l'autre 
comme  s'il  existait  entre  ces  deux  êtres  un  phénomène  de  vases 
communicants.

Les années d'expériences seraient aussi un moyen de se réconcilier 
avec  la  mort.  La  côtoyer  régulièrement  permettrait  de  l'intégrer  à  notre 
profession.

La  souffrance  psychologique  du  soignant  est  parfois  difficile  à 
contenir.  Pleurer  permet de «vider  son cœur»,  tout  comme utiliser  l'humour 
noire, qui pourtant pourrait être ressentie comme de l'irrespect, permettrait à 
certains de désacraliser la mort.  Cependant, certains soignants se protègent 
face à ce phénomène, en espérant que les émotions soient contenues au sein 
de  leur  «carapace».  Ces  derniers  s'endurcissaient,  s'habitueraient  à  des 
situations difficiles, à la mort. Ces réactions sont d'ordre personnel.

Les réponses des soignants m'ont permises de comprendre que la 
mort n'est pas directement liée à ce phénomène de désertion de la profession, 
mais que la qualité de prise en soins du patient mourant, (souffrance, temps 
passé auprès d'eux) et leur  besoin d'être écouté, soutenu pourraient être des 
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solution aux bien-être du soignant. Il existe donc une relation entre ces deux 
êtres: la prise en soins de l'un permet aussi une prise en soins de l'autre.

Thème 3. L'utilité des démarches institutionnalisées.

Ce thème regroupe les questions 8,9 et 10.

8 - Pourriez-vous me décrire des démarches collectives auxquelles vous 
avez eu recours en tant que soignant durant vos années d'expériences ?

9 - Pourriez-vous m'expliquer si elles ont répondu à vos attentes ?

10  –  Pensez-vous,  qu'il  existe  des  limites  à  ces  démarches  
institutionnelles ?

Tous  d'abord,  l'échange  au  sein  des  équipes,  durant  les 
transmissions,  mais  aussi  lors  des moments  informels  (pauses,  repas,)  font 
partie, à l'unanimité, des démarches collectives décrites. Ce sont des temps de 
verbalisation de leur ressenti face à des situations difficiles. Les transmissions 
permettent,  grâce  aux  renseignements  apportés  par  l'équipe  précédente, 
d'assurer une continuité de la prise en soin du patient décédé mais aussi de la 
famille. 

En ce qui concerne, les échanges auprès des médecins, ils ont été 
cités par 3 soignants comme une aide à la compréhension et à l'adhésion des 
soins. 

3  des  9  soignants  m'ont  parler  de  réunions  d'équipes.  Celles-ci 
peuvent être hebdomadaires, ou mensuelles suivant les services. Elles peuvent 
être  proposées sporadiquement  en  vue de diminuer  une tension  interne  au 
service.

7 soignants font référence aux groupes de paroles. Ils sont présentés 
comme un accompagnement du  soignant  dans ses  fonctions au sein  d'une 
même équipe. La présence d'un psychologue favorise l'expression .L'une des 
aide-soignantes décrit le groupe de parole comme un « lieu qui invite à parler, 
par la présence d'un psychologue, qui aide à l'échange,permet de comprendre 
le  point  de  vue  des  collègues,  et  d'une  remise  en  question  sur  son 
fonctionnement et celui des autres».  C'est un espace de paroles libres, ou l'on 
peut y soumettre des cas concrets auprès desquels nous avons éprouvé des 
difficultés lors du décès ou de la prise en soins de la famille. Ces groupes de 
paroles n'ont pas la capacité de trouver toutes les solution mais ils permettent 
d'y  exprimer  son vécu.  1  aide-Soignante  m'a  avouée,  avec  gêne que  ces 
groupes de paroles «permettent une mise à plat des sentiments de l'équipe qui 
souffre et  cela montre l'existence de faiblesse chez les collègues».

Pour finir, certains soignants ont participé à des formations aux soins 
palliatifs.  Celles-ci  sont  réalisées  par  des  médecins  exerçants  dans  cette 
spécialisation. Elles permettent d'approfondir le rôle du soignant,e n l'intégrant 
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aux  soins  palliatifs,  c'est  aussi  accompagner  le  patient  dans  ses  derniers 
instants et d'aider la famille à accepter et à surmonter la mort de leur proches. 
L'une des infirmières évoque :« la formation aux soins palliatifs m'a permis de 
vivre mon  métier autrement que pour guérir».

Ces réponses me permettent  d'analyser , que les moyens proposés 
au  sein  des  institutions  de  santé  sont  généralement  perçues  comme utiles 
puisque 7 soignants sur 9 sont satisfaits de l'aide qu'elles peuvent leur apporter.

2 des soignants ressentent, pour la première un manque de soutien 
en services de gériatrie , et pour la seconde soignante, étant diplômé depuis 
peu dit: «on apprend surtout sur le tas».

Néanmoins,  les  autres  soignants  trouvent  auprès  des équipes de 
soins palliatifs mobiles une aide précieuse pour les mourants, la famille mais 
aussi pour eux.

Je  constate  que  la  plus  jeune  diplômée  des  infirmières  dit  avoir 
beaucoup de difficulté à verbaliser au sein des groupes de paroles mais aussi 
au sein de l'équipe, par peur du jugement des autres, d'être perçue comme 
faible. Pour elle, les entretiens individuels auprès d'une psychologue seraient le 
moyen le plus adapté à sa personnalité.

Enfin,  les  limites  à  ces  démarches seraient  de  respecter  un  petit 
nombre  de  participants  et  que  cela  reste  sur  la  base  du  volontariat.  Une 
infirmière note «qu'il faut savoir, lors de ses réunions faire la part des choses 
entre vie privée et lieu de travail.»

Analyse

Les groupes de paroles, l'intervention d'un psychologue peuvent être 
des vecteurs de l'allègement de la souffrance des soignants. Ces régulations 
collectives permettent  d'affranchir  le soignant  face à ses difficultés même si 
cela reste une épreuve pour certains.

Je ressens dans ces témoignages qu'il existe, tout naturellement, la 
peur de se dévoiler, d'ouvrir son cœur, par crainte d'être jugé par ses paires, 
pourtant, il serait bon d'utiliser ses temps de paroles pour respecter l'autre en 
tant que soignant mais aussi en tant qu'être humain émotionnel. 

Ces  espaces  temps  accordés  aux  soignants  permettent  donc  de 
trouver  un  soutien,  un  échange  et  pourquoi  pas  aider  à  trouver  certaines 
réponses, mais aussi à connaître et accepter ces propres limites.

La dimension de soins palliatifs a pour effet de réconcilier le soignant 
face à la mort de patients car cette “spécialité” permet de construire des ponts 
entre, le patient, sa maladie, l'incurable, l'accompagnement en fin de vie et la 
préparation à la mort en y intégrant la famille. C'est à dire de pouvoir intégrer 
dans son rôle de soignant le mot curatif mais aussi palliatif. Le psychologue est 
un maillon fort. Il favorise l'expression des sentiments en instaurant un climat de 
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confiance et ainsi permet une verbalisation des vécus.

Il est certains que ces espace temps de verbalisation, d'expression 
institutionnalisés ne doivent  pas être un lieu d'expression de ses problèmes 
personnels. Ils doivent rester accessible à tous sans obligation de participation. 
Pour les personnes éprouvant des difficultés à exprimer sa souffrance, il serait 
important de leur suggérer l'entretien individuel.

12- Souhaitez-vous ajouter d'autres éléments sur ce sujet ?

Cette dernière question était un moyen de laisser, aux soignants, la 
possibilité d'apporter d'autres éléments complémentaires à mon thème. 

Une des infirmières a voulu rajouter qu'il serait intéressant de mettre 
en corrélation la fréquence des groupes de paroles et du nombre de décès. Elle 
explique cela, par le fait qu'il faut parfois attendre plusieurs semaines avant de 
pouvoir libérer sa souffrance lors de période ou les décès sont plus nombreux. 

Une  autre  affirme  avoir  le  sentiment  que  l'on  entends  pas  la 
souffrance des soignants. Le mot “carapace” est encore utilisé. La souffrance 
du soignant ne devant pas exister,cette armure serait un moyen de se montrer 
forte face aux autres.

Analyse

Je  constate  que  les  soignants  sont  un  vivier  de  ressources 
humaines, de moyens techniques pour les patients et les familles.

Le  respect  du  deuil  des  soignants,  l'adaptation  du  système 
hospitalier aux besoins de ceux-ci, le droit à l'expression des émotions sont des 
aspects de notre profession qui sont parfois oublié involontairement. Cela est 
sûrement dû à notre statut de soignants qui est vécu comme une vocation, un 
sacerdoce pour nous mais aussi pour les autres.

III. Analyse globale et propositions de solutions

Rappel de ma problématique

En quoi  les  démarches institutionnalisées peuvent-elles  aider 
les soignants à accepter et intégrer la mort comme une éventualité dans 
toute prise en soin ?

De  ce  travail  de  recherche,  il  en  ressort  que  les  démarches 
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institutionnalisées permettent aux soignants d'analyser leur réactions face aux 
décès, de les confronter aux autres. Il est certains que cela n'est pas un lieu ou 
l'on  trouvera  toutes  les  solutions,  mais  elles  contribuent  à  réconcilier  l'être 
d'émotions et l'être soignant. 

Les groupes de paroles participent à la régulation des tensions se 
situant au sein des équipes. En effet, dévoiler ses émotions aux autres permet 
de  constater  que  notre  souffrance  n'est  pas  individuelle.  Qu'il  existe  des 
facteurs communs aux uns et  aux autres qui  nous submergent  et  qui  nous 
empêchent  d'intégrer  la  mort.  La  mise  en  commun  de  notre  souffrance  la 
rendrait  plus  tolérable.  Le  soignant  se  retrouve  acteur  principal  lors  de  ces 
échanges verbaux. Sa souffrance est prise en considération par ses paires.

La stratégie  de recherche de soutien auprès de ses paires serait 
moyen de réguler sa souffrance mais aussi la souffrance collective. Partager 
sa peine allègerait la sienne, 

Il  est  aussi  important  de  remarquer  que  ces  démarches 
institutionnalisées permettent,  outre  le  fait  important  de  "prendre  en  soin  le 
soignant" , d'être aussi un lieu d'aide pour la prise en soins des familles.

Propositions de solutions

Il existerait des moyens d'aider les soignants à considérer la mort, 
non plus comme un échec mais comme possibilité dans toute prise en soins, ce 
serait de nous former à guérir mais aussi à accompagner les patients en fin de 
vie,  lors  de  nos  années  d'expériences  mais  aussi  durant  notre  formation 
d'infirmier.

Les formations sont perçues par les infirmiers et les aide-soignants 
comme  des  moyens  complémentaires  permettant  au  corps  médical  de  se 
pencher sur ce phénomène et ainsi de les aider à comprendre leurs actions, 
leurs attitudes. Les formateurs les aident à s'accomplir auprès des familles en 
leur donnant des conseils, des solutions d'approche.

Dans notre  profession  pour  que le  décès de  patients  puisse  être 
apprivoisé la notion curatives et palliatives doivent être reliées.  Il  faut savoir 
créer des ponts entre ses deux modes de prise en soins.

Pour que cela puisse être réalisable, outre le fait de proposer des 
formations de soins palliatifs, ne serait-il pas possible de permettre aux équipes 
soignantes de travailler épisodiquement aux seins de ses équipes mobiles de 
soins palliatifs, ou bien aux seins d'équipes ou le taux de décès est important 
mais ou un soutien psychologique est existant (Services de Soins intensifs, de 
Réanimation)

Par  cette  possibilité,  les  soignants  seraient  moins  enclins  à 
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développer une stratégie de repli en se façonnant une image de personne forte 
en se fabriquant une armure, ou bien en utilisant la fuite, ou encore en utilisant 
les soins techniques comme refuge. En effet, ces passages dans ses services 
nous  confronterait  à  la  mort  certaines,  et  grâce  au  soutien  de  l'équipe,  à 
accepter celle-ci dans toute prise en soins.

En  outre,  il  serait  important  de  se  pencher  sur  les  difficultés 
rencontrées par les infirmiers lorsque les papiers administratifs et les formalités 
ne sont pas  complets. Ils leur est parfois difficile d'assurer au mieux  la prise en 
charge d'un décès surtout quand celui-ci survient brutalement.
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Conclusion



Ce Travail  de  Fin  d'Études fût  pour  moi  un  moyen  de confronter 
notre vision de notre profession et la réalité de celle-ci. 

La  rencontre  auprès  du  personnel  soignant  m'aura  été  d'une 
précieuse  aide.  Ils  ont  su  répondre  à  mes  interrogations  en  dévoilant  leur 
émotions.  Certains  témoignages  me  touchèrent  profondément  car  je  pus 
percevoir  chez  ces  êtres  soignants  une  profonde  souffrance  lors  de 
commémorations de  prises en soins qui leur fût difficile.

Pour ces derniers, le fait de participer à ces groupes de paroles  est 
ressenti comme une délivrance: «Je ne suis dons pas seul à souffrir !!!! ». Cela 
est  la  preuve  que  comme  tout  être  vivant,  nous  devons  savoir  gérer  nos 
émotions,  mais  sans  que  cela  devienne  une  raison  de  ne  pas  pouvoir  les 
partager quand celles-ci sont trop fortes. 

Toutefois,  ces  démarches institutionnalisées ne  pourront  résoudre 
toutes  les  dimensions  touchant  la  mort.  En  effet,  lors  des  entretiens,  les 
soignants ont démontré qu'il était difficile d'accepter la « mort » quand celle-ci 
touche les enfants mais aussi lorsqu'elle est brutale. Ce sont des  évènements 
anormaux,  surprenants.  Les  infirmiers  et  les  aide-soignants  n'étant  pas 
préparés à certaines morts, l'émergence des émotions en n'est que plus forte. 

Les  démarches  institutionnalisées  sont,  en  effet,  des  aides 
précieuses  pour  les  soignants.  Toutefois,  des  limites  doivent  leurs  être 
attribuées. C'est à dire, qu'il est important que ces espace temps, soient des 
échanges professionnels et non personnels.
 

Au  cours  de  la  construction  de  mon  travail,  durant  ces  mois 
d'interrogation,  de  recherches,  de  rencontres  humaines,  je  constate  que  ce 
sujet soulève d'autres interrogations. Après réflexion, je me rends compte que 
la souffrance des patients est un critère difficilement acceptable. Que celle-ci 
peut-être l'une des raisons permettant d'accepter la mort, mais aussi une raison 
pouvant  provoquer  un  mal-être  chez  le  soignant  quand  celle-ci  n'a  pu  être 
soulagée. Cette constatation, faite par plusieurs soignant ainsi que les images 
qui m'apparaissent 
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Annexes



Annexe 1
GUIDE D'ENTRETIEN DESTINÉ AUX SOIGNANTS

1. Pourriez-vous  me  présenter  votre  parcours  professionnel  ?  (Formation, 
années et lieux d'exercices....)

2. Vous arrive-t-il,  ou  vous  est-il  arrivé  d'être  démuni  face  à  des décès de 
patients ?

3.  Pourriez-vous m'en indiquer les raisons ?

4. Si vous n'avez jamais été confronté aux décès de patients, appréhendez-
vous ce moment? Pourquoi ?

5.  Selon vous, la diminution des années d'exercices dans nos professions est-il 
en corrélation avec  l'augmentation du taux de décès dans les structures ?

6. Les  années  d'expérience  facilitent-elles   l'acceptation  de  la  mort  ?
Pourriez-vous expliquer votre réponse ?

7.  Quels moyens ou ressouces employez-vous (dans un cadre professionnel 
ou extra-professionnel) pour  gérer vos émotions ?

8.  Pourriez-vous me décrire des démarches collectives auxquelles vous avez 
eu recours  en tant que soignant durant vos années d'exercice?

9. Pourriez-vous  m'expliquer  si  elles  ont  répondu  à  vos  attentes  ?

10. Pensez-vous qu'il existe des limites à ces démarches institutionnelles ?

11.Selon  vous,  l'utilisation  concomitante  de  ressources  ou  moyens, 
professionnel et extra-professionnels, sont-ils complémentaires à la gestion de 
nos émotions face à la mort ?

12. Souhaitez-vous ajouter d'autres éléments sur ce sujet ?

Je vous remercie de m'avoir répondu 
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Annexe 2

Charte des Droits du Mourant
Conseil de l'Europe, 1976

- J'ai le droit d'être traité comme un être humain jusqu'à ma mort ;

- J'ai le droit de garder espoir même si les raisons de mon espoir varient ;

-  J'ai  le  droit  d'exprimer  mes  sentiments  et  mes  émotions  à  ma  manière, 
concernant l'approche de la mort ;

- J'ai le droit de participer aux décisions à prendre concernant les soins à me 
donner ;

-  J'ai  le  droit  de recevoir  l'attention  de  l'équipe médicale,  même s'il  devient 
évident que je ne guérirai pas ;

- J'ai le droit de ne pas mourir seul ;

- J'ai le droit de ne pas avoir mal ;

- J'ai le droit d'obtenir une réponse honnête à mes questions ;

- J'ai le droit de ne pas être trompé ;

- J'ai le droit d'obtenir de l'aide venant de ma famille, afin de pouvoir accepter 
ma mort et ma famille à le droit  de recevoir de l'aide afin de mieux pouvoir 
accepter ma mort 

- J'ai le droit de mourir dans la paix et la dignité ; 

-  J'ai  le  droit  de conserver  mon individualité et  de ne pas être jugé si  mes 
décisions vont à l'encontre des croyances de ceux qui me soignent ;

-  J'ai  le  droit  de  discuter  et  de  partager  mes  expériences  religieuses  et 
spirituelles, même si elles sont différentes de celle des autres ;

- J'ai le droit d'attendre qu'on respecte mon corps après ma mort ;

-  J'ai  le  droit  d'être  soigné  par  des  gens  capables  de  compassion  et  de 
sensibilité, compétents dans leur profession, qui s'efforceront de comprendre 
mes besoins et qui sauront trouver de la satisfaction pour eux-mêmes dans le 
support qu'ils m'apporteront alors que je serai confronté à la mort.
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