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Résumé 
�

Cette recherche a pour but d’explorer selon une méthode qualitative, le lien qui peut 

exister entre un accompagnement infirmier de qualité et une gestion du deuil qui soit 

adaptée. Les besoins des conjoints ainsi que les pratiques infirmières sont étudiées, dans un 

contexte de soins palliatifs.  

L’intention est d’identifier à partir d’entretiens semi-dirigés, les éléments de 

l’accompagnement qui préviennent la survenue de maladies somatiques ou psychologiques 

chez les conjoints. La question de recherche est : En quoi l’accompagnement infirmier, offert 

au conjoint d’une personne hospitalisée en soins palliatifs, peut avoir un impact sur sa santé, 

suite au décès ? 

A l’intérieur de cette étude trois concepts sont développés.  

Le deuil avec ses étapes et ses différentes formes : le deuil normal, compliqué, 

pathologique, ou encore le deuil anticipé.  

Puis le concept d’accompagnement est étudié selon deux éléments essentiels, qui sont la 

rencontre ainsi que le cheminement avec la personne soignée. Cela touche à la relation 

soignant-soigné permettant de comprendre en quoi cette dernière peut être complexe et 

demande des compétences. 

Enfin, la promotion de la santé est développée afin de réaliser des liens entre les 

différents concepts. En effet, elle a une place toute particulière puisqu’elle permet 

l’articulation de ces derniers et propose également un regard plus large sur 

l’accompagnement et ses multiples bénéfices. 

A partir d’entretiens semi-structurés réalisés auprès de deux infirmières spécialisées en 

soins palliatifs et de deux conjoints, les résultats de la recherche mettent, entre autre, en 

évidence, qu’il existe des bases fondamentales nécessaires à la réalisation d’un 

accompagnement. Il s’agit de compétences indispensables en soins palliatifs. On y trouve la 

spiritualité, la communication, le vécu du deuil, le cheminement, l’accueil… Toutefois il 

appartient à chaque professionnel de les adapter en fonction de son vécu, de sa 

personnalité et de son approche du patient, afin de personnaliser l’offre en soins. 

Choix de l’illustration 

J’ai réalisé cette photographie par mes propres moyens. Cette image permet d’illustrer 

au mieux le thème de cette recherche. En outre cela me permet de ne pas avoir à recourir à 

l’emprunt du travail d’un artiste.

Les deux mains illustrent l’accompagnement, dans le sens où elles se rapprochent afin de se 

lier et de cheminer ensemble. Elles sont éclairées à la bougie afin de respecter et de 

représenter l’intimité nécessaire dans l’accompagnement. De plus la luminosité permet de 

dégager une chaleur humaine. 

Le fait de prendre une main d’homme et une main de femme n’est pas innocent. En effet, 

souhaitais montrer que l’accompagnement touche les deux sexes. Et que chacun doit 

pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté lors du décès de son conjoint. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de son auteur 

et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source. 
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1. Introduction 
�

1.1.  Introduction générale 

Cette recherche a pour thème l’accompagnement infirmier des conjoints en soins 

palliatifs et leur gestion du deuil. L’objet de cette étude porte sur l’impact potentiel de 

l’accompagnement sur la santé de cette population, ainsi que sur l’adéquation entre les 

besoins des conjoints et les pratiques infirmières.

Au niveau de la posture du chercheur, je me situe en tant qu’étudiante dans le domaine 

des soins infirmiers. Cela signifie que les préoccupations sont issues d’une pratique 

relativement courte dans le domaine des soins palliatifs. De ce fait, une certaine idéologie 

des soins palliatifs règne à l’intérieur de ce mémoire. Toutefois, ma « maigre » expérience 

n’empêche pas ma vision de soignante d’interagir. De plus se questionner par rapport à un 

sujet permet le développement d’un positionnement professionnel, que j’ai essayé de faire 

apparaître tout au long de ce travail. 

Concernant l’articulation des chapitres de cette étude, une première partie est 

consacrée à la problématique. C’est l’espace où se pose la question de savoir ce qui peut 

engendrer des problèmes et ce à quoi la littérature répond ou non. Il s’agit de développer 

tout ce qui a trait à la question de recherche, aux objectifs de recherche et à son intérêt pour 

les soins infirmiers. 

Ensuite vient la méthodologie permettant d’expliquer la démarche ainsi que l’approche 

méthodologique de cette étude. 

La définition des concepts constitue le cadre de référence, base théorique du mémoire. Les 

concepts de deuil, d’accompagnement et de promotion de la santé sont développés dans 

cette partie. 

Il s’ajoute à cela la présentation des personnes interviewées, c’est à dire des infirmières1 et 

des conjoints. 

L’analyse et l’interprétation des données constituent un des chapitres principaux du travail. 

Divers thèmes sont ressortis des entretiens. Ils ont été traités un par un puis mis en lien dans 

la mesure du possible. Une synthèse finale permet de faire ressortir les éléments importants 

de ce chapitre. 

Enfin, viennent les critiques de la recherche, les propositions et perspectives 

professionnelles et les limites de la recherche. 

La conclusion permet de reprendre de manière globale les grandes idées du mémoire et 

d’en dégager des pistes pour de nouvelles études. 

Pour terminer cette introduction, il semble nécessaire de reprendre l’origine des soins 

palliatifs. Cela permet de préciser certains points et de donner des définitions qui permettent 

de commencer l’écriture de cette recherche sur la base de données acquises. 

1.2.  Origine des soins palliatifs 

�������������������������������������������������
��Afin de faciliter la lecture de cette étude, les termes à connotation genrée sont écrits indifféremment au masculin 
ou au féminin. Néanmoins il est sous-entendu, sous cette forme implicite, qu’ils s’auto incluent l’un l’autre 
mutuellement.�



Tout d’abord, il est intéressant de revenir sur l’étymologie du terme palliatif. Datant de 

1314, il a été emprunté par la terminologie médicale au latin de basse époque, palliare, 

“pallier”, à proprement parler « couvrir d’un manteau » (pallium). Par un glissement 

sémantique, le sens a évolué de la dissimulation à l’atténuation de la douleur. 

Pour réaliser l’historique des soins palliatifs, je me suis fondée sur la brochure de 

L’Association Genevoise de Médecine et de Soins Palliatifs & Ligue Genevoise Contre le 

Cancer & Pro Senectute Genève, Fondation pour la Vieillesse. (2004) Le choix de cette 

brochure s’est fait parmi divers ouvrages, car toutes les dates importantes y figurent. 

Cicely SAUNDERS, travailleuse sociale et docteur, est la fondatrice des soins palliatifs. 

En 1967, elle a créé le Saint-Christopher’s Hospice à Londres, premier établissement de 

soins palliatifs.  

Cette femme développe le concept de souffrance globale, qui décrit la douleur comme 

physique mais aussi émotionnelle, sociale, familiale et spirituelle.  

Elle a ouvert le chemin au « mouvement moderne des hospices » avec un objectif essentiel : 

la prise en charge de la personne dans l’intégrité de ses besoins, tout en respectant la place 

importante de la famille auprès d’elle.  

Aux Etats-Unis, dans les années 70, Elisabeth Kübler-Ross, médecin d’origine suisse, 

affirme à travers de nombreuses publications et conférences que « le mourant est jusqu’au 

bout un vivant ». Elle contribue à rendre les réactions des soignants plus appropriées aux 

personnes proches de leur fin. 

Elle s’est intéressée au vécu psychologique de la perte et a décrit cinq étapes que tout être 

humain traverse lors d’une rupture dans sa vie, comme dans le travail de deuil (perspective 

de la mort mais aussi de séparations diverses). Ces étapes ne sont pas systématiquement 

retrouvées, certaines se chevauchent, certaines reviennent à plusieurs reprises. Elles sont 

illustrées ci-dessous selon Kübler-Ross (1975). 

Le mouvement des soins palliatifs s’est d’abord développé dans les pays anglo-saxons 

et a touché l’Europe francophone et latine dans les années 80. 

En Suisse, les soins palliatifs sont nés à Genève, au Centre de Soins Continus 

(CESCO), où le gérontologue et professeur Monsieur Rapin mit sur pied la première unité. 



Le mouvement s’est progressivement élargi à la Suisse romande et à l’ensemble de la 

confédération. 

En 1987 est fondée la Société Suisse de Médecine Palliative (SSMP) qui est devenue 

en 1995, la Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs (SSMSP). Cette même année, 

s’est créée l’Association Européenne de Soins Palliatifs (EAPC). 

En février 2001, à la journée nationale de Consensus est présenté le Manifeste de 

Fribourg dont le but est de définir et de promouvoir les axes de développement des soins 

palliatifs pour les 5 ans à venir. 

En 2002, l’organisation mondiale de la santé2, revoit sa définition des soins palliatifs 

datant de 1990. De cette réflexion découlent les éléments suivants :  

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille, face 

aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la prévention et le soulagement de la 

souffrance, identifiée précocement et évaluée avec précision, ainsi que par le traitement de la douleur 

et des autres problèmes physiques et spirituels qui lui sont liés.  

(Pautex & Zulian, 2002) 

A la suite de cette définition l’OMS énumère neuf points concernant les différentes missions 

des soins palliatifs. Seul les deux items qui ont un lien avec le sujet traité lors de cette 

recherche sont cités :  

 propose un système de soutien pour aider les familles à faire face à la maladie du patient ainsi 

qu’à leur propre deuil. 

 utilisent une approche d’équipe pour répondre aux besoins des patients et de leurs familles en y 

incluant si nécessaire une assistance au deuil. (Pautex & Zulian, 2002) 

Actuellement en Suisse, plusieurs projets de médecine et de soins palliatifs sont en cours 

avec comme orientations principales : une meilleure diffusion de l’information, la promotion 

de la relève scientifique, de critères de qualité pour les soins et la formation.   

2. Problématique 

2.1.  Contexte de la recherche 

Aujourd’hui, l’accompagnement du malade est courant dans les services de soins 

palliatifs. Il est à l’origine d’une offre en soins spécialisée centrée sur le patient. Les soins 

palliatifs et l’accompagnement cherchent à éviter les investigations déraisonnables et se 

refusent à provoquer la mort ; ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible 

jusqu’au décès.  

�������������������������������������������������
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La famille est presque systématiquement mentionnée dans les définitions et les 

principes éthiques de la philosophie des soins palliatifs. Elle occupe en effet une place 

importante dans l’organisation de l’offre en soins.  

Comme mentionné précédemment, l’accompagnement du conjoint demande à être explicité. 

Or, en ce qui le concerne très peu d’écrits et de données sont disponibles à ce jour. 

Avant tout, étant donné que cette recherche est fondée sur la prise en charge du conjoint  en 

situation de soins palliatifs, il me paraît indispensable de rappeler quelques bases sur le 

fonctionnement des couples. En Suisse, des études sociologiques ont été réalisées 

concernant la structure du couple. Le Laboratoire de Sociologie de la Famille de l’Université 

de Genève, cité par Widmer & Kellerhals & Levy (2003), a décrit quatre genres dominants 

d’interactions conjugales. Les voici, décrits à la manière de types-idéaux, en radicalisant les 

traits observés. 

Les couples de type Bastion privilégient une cohésion fondée sur une certaine « fusion » des 

ressources des conjoints ou partenaires : espaces, temps, argent, affections sont mis en 

commun. Le groupe contrôle les activités et opinions des membres et l’emporte nettement en 

importance sur les individualités qui le compose : le nous-famille domine le nous-couple. 

L’autonomie éventuelle des membres est le produit d’une « délégation de compétence » du 

groupe.  

Par ailleurs, dans ce style d’interactions, on tend à se protéger contre un extérieur sur lequel on 

a peu de prise en se retranchant dans des comportements assez casaniers (…).  

Les rôles féminins et masculins sont, en théorie du moins, clairement différenciés : les premiers 

se centrent sur la maison et les enfants, les seconds sur la profession. Dans ce type de 

relations le consensus est une valeur clé : on tente d’éviter au maximum les conflits ouverts, 

même si c’est au détriment de l’expression de soi. 

Les couples de type Compagnonnage sont eux aussi fusionnels : on aspire à faire beaucoup 

de chose ensemble, à avoir des opinions ou croyances semblables. Ici encore, le groupe 

l’emporte sur les personnes en ce sens que la réussite personnelle semble se confondre avec le 

succès de la communauté. Mais l’accent porte d’avantage sur l’instance « conjugale » que 

« familiale » : c’est l’aventure du couple qui imprime son dynamisme au groupe. Par ailleurs, les 

contacts avec l’extérieur apparaissent non comme un danger mais comme une condition 

première de bon fonctionnement. (…). La régulation interpersonnelle est ici essentiellement 

communicationnelle. On cherche à s’étendre sur la signification d’un événement, d’une 

situation, en lui adaptant, de cas en cas, des réactions assez variables et fortement négociées. 

(…).  

On est en face d’une logique de dialogue plutôt que d’une logique de consensus. Les conflits 

ont une place plus marquée, mais apparaissent comme un détour inévitable pour trouver des 

solutions satisfaisantes aux problèmes. 

Les couples de type Association sont quant à eux caractérisés par un fort accent sur l’identité 

individuelle. Ils donnent une grande importance au fait que chacun garde son autonomie, sa 

spécificité. L’échange conjugal apparaît d’autant plus riche qu’il constitue une sorte de 

« commentaire » autour de différences ou particularismes individuels. L’accent sur les droits 

individuels est fort. L’individu prime sur le groupe, qui apparaît comme un des moyens, pas 

forcément le seul, de se réaliser. (…). L’interaction avec l’extérieur est prononcée et valorisée. 

(…). 

Un quatrième type, plus minoritaire que les trois premiers, concerne des couples caractérisés 

par la fermeture et l’autonomie. Le groupe vit replié sur soi, ne recherchent pas le contact 



avec l’extérieur. Ce déficit de liens externes n’est pas compensé par une dynamique interne 

fusionnelle. Tout au contraire, chacun dans le groupe familial a ses territoires, son destin.�

Ces quatre types de couple sont importants à connaître car ils permettent aux infirmières de 

comprendre le fonctionnement conjugal, et plus précisément de mieux apprécier l’attitude 

des conjoints en situation de soins palliatifs. De la sorte elles cerneront plus aisément les 

problématiques propres à chaque situation et y apporteront des solutions adaptées. 

2.2.  Etat de la recherche 

La recherche à propos des soins palliatifs a déjà bien exploré des thèmes tels que la 

prévalence des différents symptômes, les besoins des patients, les enjeux de la 

communication, l’évaluation clinique des soignants.

Les recherches quantitatives tendent à démontrer des faits avérés afin de fournir des 

statistiques utiles à la modification des pratiques. Ces recherches ont souvent pour thème la 

gestion de la douleur, qui constitue un des symptômes les plus inconfortables et des plus 

mal vécu par le patient et son entourage. Les praticiens exerçant dans ce domaine doivent 

justifier leurs protocoles et s’assurer de détenir les meilleures compétences possibles. 

L’objectif d’une telle démarche est donc d’assurer des minima dans la qualité, ainsi que la 

pertinence des soins distribués, en vertu d’un modèle qui n’inclut ni la volonté ni la parole du 

patient. 

Les recherches qualitatives tendent, elles, à définir des concepts abstraits mais néanmoins 

indispensables en service de soins palliatifs. Les thèmes diffèrent donc de ceux explorer par 

les recherches quantitatives. Elles s’intéressent plus à des sentiments et à des attitudes à 

adopter dans telle ou telle situation. Il s’agit ainsi de mettre en évidence des schémas 

sociologiques où la vérité n’apparaît pas comme unique.  

Elle dépend d’une construction sociale fondée sur la connaissance, les croyances et les 

perceptions des personnes impliquées. 

Pour ce qui est de la recherche concernant les conjoints, il existe très peu d’écrits à 

leur sujet. La seule à laquelle j’ai pu me référer lors de l’écriture de ce mémoire est une 

étude de l’Insee datant de 1999, qui traite du passé conjugal des adultes vivant sans 

conjoint. La population visée dans cette recherche englobe des infirmières exerçant en soins 

palliatifs ainsi que des conjoints entre 40 et 65 ans. Lorsque nous regardons de manière 

générale dans notre entourage, la maladie et le deuil sont des phénomènes plus 

exceptionnels à cette période que dans la tranche d’âge supérieure. 

Il est vrai qu’à partir de 70 ans le décès et le veuvage font plus partie d’un cycle naturel. 

Dans la tranche d’âge inférieure à 40 ans le veuvage est quasiment inexistant. Ces 

constatations s’appuient également sur une étude de l’Insee (1999). En effet, sur les 

graphiques ci-dessous il est avancé que de 18 à 39 ans le veuvage est quasiment inexistant, 

que dans la tranche d’âge des 40 à 59 ans cela devient plus probable et qu’à partir de 60 

ans et plus les personnes veuves sont de plus en plus nombreuses.  

Le passé conjugal des adultes vivant sans conjoint selon l’âge, en 1999 
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2.3.  Mes motivations 

Depuis quelques années, j’ai beaucoup réfléchi à ce que signifie la mort et aux 

implications qu’elle peut avoir sur la vie des endeuillés. Je me suis souvent interrogée, tant 

sur le plan professionnel que personnel. Ceci est sans doute lié à mon histoire de vie. En 

effet, j’ai perdu ma grand-mère paternelle à l’âge de huit ans, des suites d’un cancer qui l’a 

amenée en situation de soins palliatifs. J’ai assez mal vécu cette période, d’une part du fait 

de mes rapports privilégiés avec elle ; mais surtout car j’ai pu sentir à ce moment là 

qu’aucune prise en charge particulière n’a été mise en place pour faire face à cette situation.  

C’est donc au fil des années, des expériences, des discussions et des lectures que je 

me suis intéressée à ce sujet. 

Un stage en soins palliatifs, lors de ma deuxième année de formation infirmière, m’a 

énormément orientée pour le thème de mon mémoire de fin d’étude : l’accompagnement des 

conjoints en situation de soins palliatifs. J’ai en effet été très sensible aux rapports humains 

qui existaient dans cette unité. J’ai tout particulièrement été touchée par la situation d’un 

patient.  

Un homme de 49 ans, père de deux enfants de 19 et 21 ans dont l’épouse était femme au 

foyer. Ancien conducteur dans les transports publics, il souffrait depuis quelques années 

d’un cancer du côlon, dont il est finalement décédé. Aujourd’hui encore, je pense souvent à 



lui et à sa famille. Je me demande ainsi comment sa femme a fait pour gérer tout ce qui s’est 

passé. A-t-elle dû se remettre à travailler ? A-t-elle pu imaginer une nouvelle vie de couple ? 

S’est-elle sentie accompagnée lors de notre offre en soins ? Et enfin, et c’est ce qui 

m’intéresse tout particulièrement, quelles ont été les répercussions sur sa santé ? 

Ainsi, lorsqu’à d’autres reprises je me suis retrouvée face à un conjoint venant de vivre 

le décès de sa femme ou de son mari, je me suis interrogée sur le sens qu’il ou elle pouvait 

donner à une telle expérience de vie. Quelle que soit sa nature, la mort affecte 

obligatoirement la personne qui sera confrontée au deuil. L’individu endeuillé souffrira 

certainement dans toutes ses dimensions, non seulement psychologique, sociale et 

spirituelle mais également au niveau biologique.  

J’ai pu constater que la prise en charge globale du patient et de sa famille est souvent 

abordée. Toutefois, les proches ne sont envisagés qu’en tant qu’entourage du patient. Or, je 

pense que vivre le décès d’un conjoint est une épreuve terrible qui peut avoir des 

conséquences sur la santé. Cela nécessite donc une prise en charge toute particulière du 

conjoint.  

De plus, j’estime que l’accompagnement, tel que je le désigne, fait entièrement partie du rôle 

propre et autonome de l’infirmière. C’est entre autre pour cette raison que réside à mon sens 

tout l’intérêt d’un travail de recherche centré sur l’accompagnement. 

Pour conclure, mon passé et mes expériences m’ont naturellement dirigée vers les 

soins palliatifs. Je souhaite ainsi exercer par la suite dans ce milieu. C’est tout logiquement 

que j’ai choisi d’effectuer mon travail de mémoire sur ce sujet. Car le fait de me questionner, 

de mobiliser des connaissances et de mener une recherche pourra m’aider à préciser au 

mieux le rôle infirmier dans ce type d’unité, donc mon rôle futur.

2.4.  Question de recherche 

Dans quelle mesure l’accompagnement infirmier offert à un conjoint en situation de 

soins palliatif, peut avoir une influence sur sa santé, suite au décès du malade ? 

2.5.  Objectifs de recherche 
�

2.5.1. Objectif général  
�

Analyser les pratiques professionnelles infirmières en soins palliatifs afin de mesurer 

l’impact de l’accompagnement sur la santé d’un conjoint, confirmer et/ou améliorer ces 

pratiques. 

2.5.2. Objectifs spécifiques  

1) Découvrir les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et spirituels permettant à 

un conjoint endeuillé de se maintenir en santé. 

2) Préciser le concept d’accompagnement, afin de l’expliciter de manière claire et 

concrète au travers du rôle propre et autonome de l’infirmière. 



3) Décrire les éléments de l’accompagnement infirmier qui permettent une gestion 

adaptée du deuil et de ses éventuelles complications. 

��� Identifier les besoins des conjoints et les réponses apportées par les professionnels 

dans leur accompagnement.��

2.6.  Intérêt de la recherche 

En ce qui concerne les conjoints, les données sont actuellement extrêmement pauvres. 

Or, le deuil peut affecter la santé du conjoint et de ce fait, celui-ci devient une personne à 

laquelle les soignants doivent être attentifs. Il doit ainsi bénéficier d’un accompagnement 

individualisé. C’est donc cet élément que je souhaite mettre en lumière afin de sensibiliser le 

rôle des soignants auprès des conjoints.  

Il me semble également important de démontrer que l’avenir des soins infirmiers ne peut être 

construit seulement par une approche médicale dominée par la scientificité, la technicité et la 

catégorisation de personnes au travers de pathologies. C’est donc pour cette raison qu’il 

paraît capital de réfléchir sur le sens de l’accompagnement infirmier. 

De plus, au niveau de l’accompagnement post-décès, tous les services de soins palliatifs 

du canton de Vaud ne disposent pas de moyens et de structures permettant l’accueil de ces 

conjoints. Il semble donc intéressant de se pencher sur cette problématique afin d’en 

connaître la nécessité. 

Afin de compléter cet item relatif à l’intérêt de la recherche pour les soins infirmiers, les 

quatre dimensions concernant ce domaine sont développées ci-dessous. 

La personne : Ce travail de recherche a pour cible la personne elle-même. En prenant 

comme population les conjoints ainsi que les infirmières, c’est bien les interactions entre ces 

personnes qui peuvent apporter des réponses concernant l’accompagnement. 

Comprendre quelles peuvent être les complications d’un deuil sur une personne amène à 

cerner le rôle de l’accompagnement.  

Le soin : L’acte de soigner ne doit pas se limiter seulement à la prise en charge de la 

personne mourante. Le soin englobe également le conjoint dans son ensemble et prend en 

considération ce qu’il vit, ressent. C’est pour cette raison que je souhaite présenter 

l’accompagnement comme un soin à part entière. 

La santé : Dans cette recherche, elle est traitée selon l’axe de la promotion de la santé. 

Rechercher en quoi l’accompagnement infirmier peut être un élément positif à ce niveau est 

un point clé du travail. 

L’environnement : Le contexte est l’environnement créé lors de l’hospitalisation, les 

moyens donnés au conjoint pour assurer un contrôle sur sa santé. La gestion de celle-ci 

occupe une grande place puisqu’elle va permettre à la personne d’écouter ses besoins afin 

d’y répondre. 

2.7.  Choix des concepts 



Pour pouvoir construire cette étude et s’appuyer sur des éléments théoriques lors de 

l’analyse, trois concepts sont développés. Le premier est le concept de deuil.  

Détailler chaque étape et savoir ce qui différencie un deuil normal, compliqué ou 

pathologique est capital. Afin d’être complet sur ce sujet, le thème du deuil anticipé est 

également abordé. Ce concept aide à avoir une vision globale des complications liées au 

deuil et à mieux percevoir ce qu’une personne vit lors du décès de son conjoint. 

Le concept d’accompagnement est également développé. Ce dernier n’est pas 

clairement défini comme peut l’être, par exemple, le concept de deuil. Il ne peut se décrire de 

manière schématique dans la mesure où il s’agit plus d’une attitude que d’un protocole. 

Cependant, ce concept, une fois précisé, permet d’expliciter plus clairement et plus 

concrètement le rôle infirmier auprès des conjoints vivant une situation de soins palliatifs. 

Enfin, le troisième concept traite de la promotion de la santé. Il permet de faire des 

liens entre les deux autres notions. En effet, j’estime que l’accompagnement des conjoints 

est une forme de prévention des deuils compliqués ou pathologiques.  

Ainsi, il me semble intéressant de découvrir les éléments de cet accompagnement qui 

peuvent participer à la promotion de la santé. Il permet également d’enrichir la réflexion, 

dans le sens où ce concept a pour but de donner des moyens à la population ciblée de 

prendre sa situation en main. 

2.8.  Délimitation du sujet 

 Le sujet de cette étude est centré sur ce que l’accompagnement infirmier peut offrir 

au conjoint afin que ce dernier gère son deuil de manière adaptée et personnalisée. Je vais 

donc rechercher quels sont les besoins des conjoints et quelles sont les pratiques infirmières 

pouvant être aidantes.  

Ayant choisi une population de conjoints relativement jeune avec potentiellement encore des 

enfants à charge, j’aurais pu traiter le sujet de la dynamique familiale. Cependant, je ne vais 

pas rechercher l’impact du deuil sur les différents membres de la famille, car c’est un sujet 

qui pourrait constituer un thème de recherche en lui-même. 

2.9.  Approche éthique 

Plusieurs principes éthiques dans le domaine de la santé ont été définis. Ils doivent 

être respectés dans toute enquête, quel que soit le type d’instrument utilisé. Les voici 

détaillés ci-dessous  en regard de mon travail de recherche :  

L’autonomie : La participation à cette recherche est fondée sur le volontariat. Une lettre a 

d’abord été écrite à la direction de l’établissement (annexe n°I), afin d’avoir l’autorisation de 

mener l’enquête sur son terrain.  

La véracité : Chacun des participants a reçu une lettre explicative par rapport aux buts de 

cette recherche (annexe n°II). Il s’agit de fournir  une information claire et complète, de ne 

pas être trompé, ni induit en erreur. 



La fidélité : Un formulaire de consentement éclairé (annexe n°II I) a été signé par chacun 

des participants. Il stipule notamment que l’interviewé peut interrompre à tout instant sa 

participation à cette étude, sans aucune justification ni conséquence, et bien sûr qu’il a le 

droit de refuser de participer à cette recherche. 

La confidentialité : A l’intérieur du formulaire de consentement éclairé est inscrit que la 

personne consent à ce que les données recueillies puissent être transmises à des 

personnes extérieures, à des écoles telles que des Hautes Ecoles Spécialisées, ainsi qu’à 

d’autres professionnels de la santé. La confidentialité des informations demeure préservée. Il 

est également précisé que tous les enregistrements sont détruits après retranscription et que 

leur anonymat est garanti. 

Le seul bémol à cet item est le fait d’avoir interrogé seulement deux conjoints et deux 

infirmières. Cela pose plus problème au niveau des professionnels car si elles lisent ce 

mémoire elles se reconnaîtront forcément puisqu’elles travaillent dans le même service. 

Faire le bien / ne pas nuire : Dans le but de ne pas nuire aux conjoints interviewés, il a été 

demandé un délai minimum de 6 mois depuis le décès. Avec le recul, et l’émotion ressentie 

lors de l’entretien, il est même préférable de s’imposer un délai d’un an. 

La justice : Ce principe concerne la sélection des participants à une recherche. Pour ce 

travail de fin d’étude ce critère m’a paru difficile à respecter puisque la détermination des 

participants s’est fait par volontariat, en fonction de critères définis plus bas. Aucune 

sélection reposant sur le hasard n’a eu lieu. Toutefois, il ne s’agit pas d’une étude statistique 

donc cela ne posera pas de problème à l’heure de l’analyse. 

3. Méthodologie 

3.1.  Population visée 

La population visée est constituée d’infirmières exerçant dans une unité de soins 

palliatifs, et par ailleurs de conjoints ayant vécu une situation de soins palliatifs. 

Lors des entretiens, il paraît important d’interroger autant les professionnels que les 

conjoints. En effet, oublier une de ces populations serait trop restrictif. Ceci permet d’être 

plus représentatif et plus proche de la réalité des infirmières et des conjoints. Cela permet 

également d’analyser deux visions d’une même situation afin de mieux cerner l’adéquation 

entre les besoins des conjoints et les réponses apportées par les professionnels. C’est pour 

cette raison qu’il est judicieux de s’enrichir de ces deux expériences, vécues sûrement très 

différemment.  

Par ailleurs, cela garantit l’impartialité du mémoire dans la mesure où les expériences 

de tous les acteurs de la situation sont retranscrites. Ainsi, cela permet de répondre au 

critère de qualité. 

L’échantillon 

En ce qui concerne les professionnels de santé, aucun critère spécifique n’est souhaité 

à part le fait qu’ils exercent dans une unité de soins palliatifs. 

  



Pour le choix des conjoints, la question est de savoir s’il est nécessaire de s’entretenir 

avec des personnes des deux sexes. Etant donné que les conséquences d’un deuil ne sont 

pas les mêmes pour un homme ou une femme, il est donc utile de bénéficier des deux 

expériences. Ainsi, une prise en charge adaptée tient compte de toutes les spécificités de la 

personne, notamment de son sexe.    

Pour ce qui est de l’âge, une population d’âge moyen, environ entre 40 et 65 ans est requise. 

Ceci pour les raisons explicitées lors de la problématique, plus précisément dans le chapitre 

état de la recherche. 

De plus, les dimensions sociales, familiales et personnelles ne sont pas les mêmes lorsque 

son conjoint décède à 50 ans qu’à 80 ans. 

Pour certaines raisons déjà partiellement abordées, j’ai interrogé des conjoints de personnes 

décédées depuis plus de 6 mois. D’une part, pour avoir un certain recul.  

D’autre part parce que les conjoints sont souvent bien épaulés les premiers mois du deuil. 

C’est seulement plus tard que les gens se retrouvent plus esseulés et qu’apparaissent alors 

les problèmes. D’autre part, même si un entretien peut être enrichissant pour un conjoint 

endeuillé, par éthique et respect d’autrui, il est préférable d’attendre un peu avant de le 

solliciter pour un travail personnel de recherche.

3.2. Démarche 

Dès le début de ma recherche, j’ai décidé d’utiliser un journal de bord. C’est un outil 

méthodologique qui, par expérience, aide énormément dans l’évolution d’un travail long et 

complexe. Il m’a permis de répertorier mes notes lors de mes rencontres avec ma directrice 

de recherche et de structurer mes idées. Il comporte différents items : mes notes 

personnelles, des notes méthodologiques, des fiches de lecture, des notes théoriques en 

rapport aux concepts, ma démarche réflexive et le plan du mémoire. Enfin, il me sert plus 

simplement de pense bête.�

Au commencement de ce mémoire, j’ai effectué des recherches sur la fin de vie, le 

couple et le cancer. En effet, ces trois thématiques m’intéressaient énormément. Mais au fil 

du temps et des discussions, les mettre en lien ne présentait plus un intérêt pertinent. C’est à 

cette étape que la promotion de la santé a trouvé sa place dans cette étude.  

En effet, elle permet de faire le lien entre les concepts et les populations visées au travers de 

cette étude.  

J’ai écrit par la suite une ébauche de projet de mémoire, permettant de poser la 

question de recherche. Puis, après plusieurs tentatives, un objectif général ainsi que des 

objectifs spécifiques concernant cette recherche ont été posés.  

Le cadre théorique développe les concepts suivants : le deuil, l’accompagnement et la 

promotion de la santé. Ces concepts ont permis de construire un schéma synoptique 

(annexe n°IV), mettant en valeur les dimensions et indicateurs de chaque concept. 

Puis, j’ai élaboré deux guides d’entretien (annexes n°V à VII) concernant l’entretien 

semi-structuré. L’un infirmier et l’autre conjoint. Pour réaliser les entretiens liés à la 

recherche, j’ai choisi une unité de soins palliatifs en Romandie, où j’ai effectué un de mes 

stages pratiques.  

J’ai pris contact, par écrit, avec l’infirmière cheffe de l’établissement qui a consulté la 

direction ainsi que l’infirmière cheffe du service de soins palliatifs.  



Avec l’accord de toutes les personnes concernées et l’aval de la directrice de mémoire, les 

interviews ont débuté. J’ai donc eu des entretiens avec quatre personnes puis les ai 

entièrement retranscrits. Les données recueillies étaient nombreuses et difficiles à 

regrouper, il n’a donc pas été facile de débuter l’analyse. En effet, il est impossible de les 

classer par questions car certaines informations ne ressortent pas au même moment dans 

l’entretien. J’ai donc décidé de les classer selon des mots clés. Certains thèmes, comme le 

cheminement, se retrouvaient dans tous les entretiens alors que d’autres ne se retrouvent 

que dans deux ou trois entretiens. J’ai ensuite ébauché une présentation des résultats au 

travers de ma grille de dépouillement des données (annexes n°VIII à XVII). J’ai donc listé 

tous les thèmes qui apparaissaient puis j’ai procédé à des regroupements et à une 

hiérarchisation des items identifiés. 

J’ai ensuite pris chaque thème et mis en évidence ce que les interviewés avaient exprimé. 

Puis afin de mieux se comprendre et d’avoir le même vocabulaire, il a fallu définir 

précisément certains mots comme la spiritualité ou l’empathie.  

Vient ensuite la discussion, qui est mélangée au corps de texte.  

En effet, au départ de l’analyse je souhaitais mettre l’interprétation des résultats à la fin de 

chaque item. Mais cela est très vite devenu impossible car dans un thème coexistent 

plusieurs éléments à discuter. C’est donc simplement pour cette raison qu’il ne se trouve pas 

un seul et unique chapitre intitulé discussion. 

Pour la correction de la syntaxe et de l’orthographe, j’ai demandé une aide extérieure. 

3.3.  Approche méthodologique 

Dans le cadre de la recherche, plusieurs méthodes peuvent être envisagées. C’est 

pour cette raison que je me suis référée à un article de Corbalan (2000), qui distingue 

principalement deux approches : la recherche quantitative (hypothético-déductive) ou la 

recherche qualitative (empirico-déductive). 

Pour la réalisation de ce mémoire, j’estime que l’approche qualitative est celle qui 

convient le mieux.  

En effet, ce travail vise à étudier des rapports entre êtres humains dans le cadre d’un 

accompagnement infirmier. Il s’agit donc d’observer, d’explorer, de décrire et de comprendre 

une réalité propre à chacun, qui n’est régie par aucune loi.  

Il n’est donc pas question de vérifier des théories existantes dans une population donnée, 

mais plutôt de découvrir comment l’accompagnement d’un conjoint peut influer sur sa santé.  

En outre, cette approche permet d’être acteur à part entière de la situation, dans la 

mesure où les conclusions tirées des entretiens dépendent de la signification donnée aux 

réponses des personnes interrogées. C’est en ce sens que les « mesures » effectuées sont 

de nature plus subjectives qu’objectives.  

Ainsi les résultats d’un tel travail n’ont pas une valeur scientifique en tant que point de départ 

pour d’autres recherches, mais ils constituent plutôt un point de vue et une base de réflexion 

pour d’autres personnes intéressées par le sujet.  

Pour finir, il faut préciser qu’au sein de l’approche qualitative se dégagent plusieurs 

méthodes. La plus adaptée, présentement, est la méthode constructiviste, qui vise à 

identifier les dynamiques et les constructions qui conditionnent le comportement et le 

ressenti des personnes confrontées à des situations précises.  



En ce qui concerne l’entretien semi-structuré, je me suis fondée sur le livre d’Allin-

Pfister (2004). Cette méthode, semble être la plus adaptée afin de recueillir des informations, 

des points de vue ainsi que des opinions. Elle consiste en une entrevue pour laquelle des 

questions sont préparées préalablement. Celles-ci sont volontairement assez ouvertes et 

flexibles afin de s’adapter aux différents participants choisis.  

Je ne souhaite absolument pas limiter ces personnes par des questions fermées. En effet, 

pour les professionnels, il est important qu’ils se sentent libres de s’exprimer. Concernant les 

conjoints, je n’ai éthiquement pas le droit de les restreindre, voire de les diriger dans le 

contenu de leur discours.  

L’inconvénient de cette démarche réside dans les résistances de l’interviewé et dans la 

subjectivité de l’intervieweur. C’est une méthode flexible et plus enrichissante selon l’angle 

de recherche adopté. De plus, elle donne accès à la dimension non-verbale, qui est bien 

souvent révélatrice de données importantes. 

L’analyse ainsi que l’interprétation des données, sont présentées sous forme 

d’analyse thématique. Ce travail de fin d’étude étant une première expérience, c’est de 

manière instinctive que s’est effectué mon choix. En effet, à la relecture des entretiens j’ai 

automatiquement repéré des mots clés que j’ai mis en évidence et utilisés comme guides, 

sans avoir lu au préalable de théorie au sujet de l’analyse.  

Par la suite je me suis référée à la méthodologie développée dans l’ouvrage d’Allin-Pfister 

(2004). Selon cet auteur la démarche thématique :  

Consiste à repérer les thèmes présents dans un corpus, à les regrouper et à les discuter le cas 

échéant. Les thèmes identifiés visent à répondre petit à petit à la question générique de toute 

analyse (…). L’analyse thématique poursuit donc deux buts : le premier est d’identifier les 

thèmes présents et de les décrire précisément, d’en dessiner les contours ; le second est de 

mettre les thèmes en relation, d’en interpréter la présence ou l’absence dans certaines parties 

du corpus, d’en discuter l’importance, la récurrence, etc. 

4. Cadre de référence 

4.1.  Le deuil 

La mort d’un conjoint, comme toute personne avec laquelle un attachement s’est crée, 

peut être source d’une grande souffrance, d’une véritable douleur morale. Elle peut être à 

l’origine d’un profond désespoir, d’anxiété, de dépression et de manifestations fonctionnelles 

variées. Le deuil est un facteur de déséquilibre transitoire, un traumatisme aux effets 

prolongés. Dans la majorité des cas, le deuil suit normalement son cours et arrive à son 

terme, mais il peut devenir compliqué voire pathologique.  

Lors du développement de ce concept, je propose deux visions, ceci dans le but de 

démontrer l’évolution des connaissances au niveau du deuil. En effet, la première partie 

remonte à 1993 alors que la deuxième date de 2004. Alors, la notion de deuil pathologique 

prend le nom de deuil compliqué et le deuil pathologique constitue une toute autre 

signification. Celui-ci est évoqué plus en terme de maladie psychiatrique. Néanmoins, le 

concept de base comprenant le processus de deuil n’a pas beaucoup évolué, l’idée générale 

reste la même.  



Selon Poletti & Dobbs (1993), tout commence avec l’attachement. Il ne peut se 

produire de deuil que lorsqu’il existe un attachement. Quelle que soit son ancienneté, c’est 

son importance qui prime.  

Vient alors le processus de deuil qui, lorsqu’il est vécu dans sa totalité, permet à la personne 

endeuillée de retrouver l’énergie nécessaire pour créer de nouveaux attachements. Ici les 

huit étapes, observées par Kübler-Ross (1975) sont décrites : 

 Le choc : le monde s’écroule autour de la personne endeuillée 

 Le déni émotionnel : la personne sait ce qui arrive, mais n’en mesure pas  toute la dimension 

émotionnelle 

 La protestation : les émotions refont surface et ce sont souvent la protestation et la colère qui 

submergent la personne endeuillée 

 La tristesse et le chagrin : la personne exprime sa tristesse et son chagrin par rapport à la 

perte 

 L’acceptation intellectuelle : les émotions ont pu être exprimées et la personne commence à 

pouvoir accepter intellectuellement la réalité de la perte 

 L’acceptation globale : la douleur s’estompe et la vie de la personne reprend ses droits 

 Les nouveaux attachements  

 Possibilité de croître à travers la recherche de signification : étape qui permet de prendre 

conscience de tout ce qu’on a reçu de la relation avec le défunt.

Tout le cheminement décrit ci-dessus a lieu aussi lors de pertes autres que celle de 

personnes, mais avec une intensité moindre. Il faut aussi se souvenir que les phases ne sont 

jamais claires et précises et souvent se produisent des retours en arrière. 

En ce qui concerne le deuil pathologique, il est mentionné, toujours selon Poletti & 

Dobbs (1993), que lorsqu’une personne endeuillée manifeste deux à trois des symptômes ci-

dessous, elle peut être en route vers une réaction pathologique. Ceci ne se déroule pas en 

un jour, il existe autour de cette thématique une notion de durée.  

Toutes ces manifestations peuvent témoigner d’une incapacité à faire face au deuil : 

absence de réaction au décès, sentiment d’avoir des crises d’angine de poitrine, perte de 

l’estime de soi, la menace ou les tentatives de suicide, la souffrance extrême et persistante, 

les cauchemars répétés avec présence du mort, un début d’alcoolisation, le retrait qui amène 

l’endeuillé à ne plus souhaiter voir personne, un évitement de tout contact avec ce qui a 

appartenu au défunt, des sentiments de panique à l’idée d’un autre décès et une agressivité 

inhabituelle vis-à-vis de l’environnement. 

Selon Angladette & Consoli (2004), le deuil normal se déroule selon un processus 

comportant plusieurs phases, communes à tous les individus. Chaque deuil reste cependant 

singulier, puisqu’il dépend de la personnalité de chacun et de la relation entretenue avec le 

défunt.  

Généralement trois étapes dans le déroulement clinique d’un deuil sont présentes. Le début, 

marqué par un état de choc, comprenant la phase de sidération, la phase de décharge 

émotionnelle et de recherche de la personne disparue.  



Puis vient l’étape centrale qui regroupe les symptômes caractéristiques d’un état dépressif, 

qui peut durer de quelques semaines à un an. Des symptômes affectifs comme la tristesse, 

la douleur morale, l’idéation suicidaire, un sentiment de solitude même en présence des 

autres, sont observables. Cette phase comporte aussi un ralentissement psychomoteur, une 

perte de l’élan vital, des troubles somatiques ainsi que des pensées et attitudes à l’égard du 

disparu.  

Enfin, vient la phase de rétablissement, la dernière étape du deuil. Durant cette période, le 

sujet retrouve progressivement ses intérêts antérieurs et se montre capable peu à peu de se 

tourner vers l’avenir et d’investir de nouvelles relations.  

Il est important de soulever que, même si un deuil se passe normalement, la personne 

endeuillée peut être sujette à un déséquilibre biologique, psychique et social. Or l’OMS 

(1948) définit la santé comme un état de complet bien être physique, mental et social et ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’invalidité. Il est donc aussi 

nécessaire d’identifier les situations où le conjoint peut présenter ce genre de déséquilibre. 

Si le deuil est une expérience douloureuse, il peut être également l’occasion d’une 

maturation affective et d’un développement personnel. Cependant, pour une minorité, des 

complications vont apparaître et il faudra donc être capable de diagnostiquer et de 

différencier un deuil compliqué d’un deuil pathologique. 

Toujours selon Angladette & Consoli (2004), les deuils compliqués se décomposent en trois 

groupes : 

Le deuil différé : le sujet en deuil est maintenu dans une position de déni de la réalité, ce qui 

diffère la survenue des affects dépressifs. Une ritualisation de la vie s’installe permettant de 

maintenir ce déni. La réaction dépressive est ici retardée. Elle surviendra à l’occasion d’un 

événement réactivant la perte ou à partir d’une élaboration personnelle permettant l’accès au 

travail de deuil. 

 Le deuil inhibé : comme dans le deuil différé, les manifestations normales du deuil ne sont pas 

apparentes. Le sujet endeuillé a intégré la réalité de la perte, mais il refuse les émotions et la 

douleur qui y sont liées. Les affects, non exprimés pendant un temps plus ou moins long, 

réapparaissaient le plus souvent subitement et parfois de manière difficilement compréhensible. 

 Le deuil prolongé ou deuil chronique : on parle d’un deuil prolongé lorsque la symptomatologie 

dépressive persiste avec la même intensité, même après plus d’un an d’évolution. Si l’évocation 

du défunt provoque une tristesse intense ou qu’il n’a pu réinvestir des relations affectives ou 

professionnelles, plusieurs années après le décès, on fera référence au deuil prolongé. 

Les deuils pathologiques peuvent revêtir toutes les formes de la pathologie mentale. Ils se 

manifestent par  :

 Des syndromes psychiatriques se caractérisant par des états anxieux, des accès mélancoliques, 

des épisodes maniaques et des troubles psychotiques



 La décompensation d’un trouble névrotique caractérisé soit par un deuil hystérique comprenant un 

comportement autodestructeur, un refus de quitter le défunt, une identification au défunt et une 

chronicité de l’état dépressif. Soit par un deuil obsessionnel caractérisé par une culpabilité et des 

reproches que l’endeuillé s’adresse à lui-même et par lesquels il ne cesse de se torturer.  

Notons que pour le deuil compliqué et pathologique, il existe des facteurs de risques comme 

le type de liens avec le disparu, les circonstances du décès, l’annonce du décès, les 

caractéristiques de l’endeuillé ainsi que l’environnement social et affectif. 

Pour terminer, je souhaite aborder dans ses grandes lignes la notion de deuil anticipé. 

Selon Bacquet (2002), le deuil anticipé se caractérise par l’apparition de toutes les 

manifestations résultant d’un travail de deuil, mais avant même la perte réelle. Le deuil de la 

personne aimée est vécu comme si la mort s’était produite, alors qu’il n’en est rien. Il en 

résulte un détachement, un désinvestissement, un rencentrage sur d’autres personnes ou 

d’autres objectifs.  

Le deuil anticipé apparaît le plus fréquemment lorsqu’on perçoit brutalement qu’un proche 

est en danger de mort (diagnostic mortel porté et révélé de façon traumatique).  

Avec l’idée de la perte, l’amour disparaît entièrement, la mort de l’autre est vécue comme un 

abandon, abandon qui se solde par un délaissement immédiat, un refus de reconnaître la 

place de l’autre qui est déjà « enterré » et comme mis hors champs des vivants.  

Le deuil anticipé s’observe également dans les « trop » longues agonies, les « trop » 

longues maladies, les comas prolongés. Subitement, le malade est délaissé, livré à lui-

même, sans explication.  

Au niveau du soutien de l’équipe, le deuil anticipé doit être connu et reconnu dans tous les 

services où des patients à risque vital sont fréquemment hospitalisés. Toute équipe 

confrontée à la perte d’un patient doit bénéficier d’un soutien et de possibilités de créer (des 

études, des publications, de nouveaux traitements…) pour dépasser ces événements 

constamment décevants. Ce soutien permet d’éviter les réactions négatives à l’égard des 

familles qui délaissent leur malade. Une tentative de compréhension peut donner lieu à des 

conseils, voir à la mise en place d’un soutien pour les victimes du deuil anticipé. 

4.2.  L’accompagnement  

Le deuil peut affecter la santé du conjoint et de ce fait, celui-ci doit bénéficier d’un 

accompagnement individualisé. Il convient alors de le reconnaître, de le respecter et de le 

préserver dans son rôle de mari ou de femme. Le conjoint peut être le dépositaire de la 

mémoire de la personne malade et l’interlocuteur privilégié qui accompagne, conseille et 

réconforte la personne en fin de vie.  

Son rôle est doublement difficile, dans la mesure où il doit non seulement partager les 

derniers instants de vie du malade, mais aussi faire face au décès et aux conséquences qui 

lui sont liées. En effet, en plus de perdre un être cher, le conjoint voit son équilibre socio-



économique fragilisé. Toujours dans le même sens, des différences en fonction du sexe sont 

observables. Ainsi, compte tenu de l’organisation de notre culture occidentale la tendance 

est que la femme souffre plus souvent d’une baisse de revenus, l’obligeant parfois à 

travailler, si tant est qu’elle ne le fasse pas déjà. Et en ce qui concerne l’homme, c’est plus 

l’équilibre social et l’organisation du foyer qui poseraient problème. Cette vision est un peu 

schématique et réductrice et appuyée sur mes propres constatations, mais elle me semble 

globalement représentative de la réalité.  

Bien entendu chaque situation est particulière et ne s’intègre pas forcément dans ce 

schéma.  

Pour préciser ce concept, j’ai choisi un auteur qui a un regard extrêmement intéressant 

sur la pratique soignante. Il peut donc aider à définir le concept d’accompagnement. Il s’agit 

de Walter Hesbeen, infirmier et docteur en santé publique de l’université de Louvain, en 

Belgique.  

Celui-ci parle de cheminement, ce qui se superpose parfaitement avec le concept 

d’accompagnement. L’image du chemin s’est imposée à moi à la lecture de son ouvrage. 

C’est pour cette raison que j’ai choisi cet auteur.  

Selon Hesbeen (1998), la pratique soignante relève d’une démarche, qui consiste à 

« marcher avec ». Une telle attitude procède de deux étapes indissociables et 

complémentaires. En premier lieu, celle de la rencontre ; en second, celle du cheminement, 

de l’accompagnement, du « bout de chemin » réalisé ensemble. Je vais donc revenir sur 

chacune de ces deux étapes afin de préciser le regard que cet auteur porte sur 

l’accompagnement soignant. 

La rencontre : elle poursuit un objectif bien précis, celui de réussir cette rencontre, c’est-à-dire 

tisser des liens de confiance. Il s’agit, pour le soignant, d’être capable d’aller à la rencontre 

d’une personne ou d’accueillir celle qui vient à sa rencontre, en mettant en œuvre différents 

moyens qui vont permettre l’émergence d’un sentiment de confiance.  

Ceci devrait conduire, d’une certaine façon, à ce que la personne soignée se dise : « Je crois 

que ce professionnel peut me venir en aide dans la situation qui est la mienne ».  

On perçoit qu’un tel sentiment, ne peut s’acquérir d’emblée ni de façon définitive et, d’autre part, 

qu’il nécessite des qualités humaines et des compétences professionnelles qu’il convient 

d’adapter, d’ajuster à chaque rencontre, à chaque nouvelle situation.  

Bien qu’on ne puisse établir une liste d’étapes successives permettant de tisser des liens de 

confiance, on peut identifier que la première de celle-ci consiste à agir pour diminuer le 

sentiment d’inquiétude, voire d’hostilité, que le malade et ses proches peuvent ressentir dans 

une situation marquée par l’incertitude, la douleur ou l’arrivée en des lieux inconnus ou 

méconnus, parfois impressionnants. Cette première étape ne peut donc consister en un 

« interrogatoire systématique », qui n’est pas perçu comme aidant pour le malade (…). Le plus 

aidant, ce qui génère le sentiment d’être considéré comme une personne, consiste tout d’abord 

en un accueil chaleureux, puis quelques propos apaisants et diverses informations, soit sur 

l’agencement de la chambre et le fonctionnement du service (…).  

Il s’agit aussi, par ce premier contact, de déceler les attentes fortes de la personne, ce qui 

l’inquiète le plus et qui ne relève pas toujours directement de la pathologie. (…). 



La confiance ne se limite pas au premier contact. En fonction de l’évolution de la situation et de 

la perception qu’a la personne de celle-ci, il s’agit bien souvent de repartir à la rencontre du 

patient pour retisser des liens de confiance ou les renforcer.  

Le soignant est ainsi fréquemment dans la situation de retourner rencontrer celui qui « boude », 

qui pleure, qui est agressif, qui n’est pas bien…, en vue de l’apaiser et de lui redonner 

confiance. 

Le cheminement, l’accompagnement : il s’agit d’accompagner la personne sur le chemin qui est 

le sien, sur celui qu’elle projette d’emprunter, ou de l’éclairer dans les hésitations qui sont les 

siennes face à telle ou telle possibilité. Il convient de garder à l’esprit, ici, que seul un chemin 

porteur de sens, qui prend du sens dans la vie de quelqu’un, rencontrera l’adhésion et la 

participation de la personne que le soignant accompagne. (…)  

Il ne convient pas d’imposer des modifications ou d’adresser des reproches, ceci n’équivaut pas 

à démissionner devant tel ou tel excès ou comportement à risque ni à laisser tout faire ou tout 

aller. Informer, expliquer parfois avec fermeté, n’est ni imposer ni reprocher. C’est là 

qu’intervient véritablement le professionnalisme subtil du soignant qui, tout en accompagnant, 

suggère telle ou telle orientation, ou cherche avec le malade le chemin qui prend du sens pour 

lui, sur lequel il deviendra autonome. (…)  

Un tel chemin n’est pas identifié une fois pour toutes, ni même de façon définitive. Il peut 

résulter de multiples discussions, de nombreux essais, d’hésitations, de diverses interventions. 

(…) Une telle démarche nécessite parfois beaucoup de patience ; elle peut susciter la 

déception, le découragement.  

Il est important, alors, qu’il n’y ait pas de ruptures dans la relation de confiance, même lorsque 

la personne soignée ne se conforme pas au « meilleur chemin objectivé pour elle ». C’est lors 

de moments parfois difficiles qu’il convient de ne pas abandonner la personne en route. (…). 

Une telle subtilité est certainement un des aspects les plus difficiles de la pratique soignante, 

donc de la qualité de celle-ci et, dès lors, de son évaluation. Dans les faits, elle comprend le 

côté le plus passionnant de l’exercice de ce métier, car elle met le soignant au contact de la 

singularité de l’être, de la complexité de sa situation – au « mystère » de sa vie, la Vie pourrait-

on dire. N’est-ce pas la source la plus importante de plaisir professionnel, celle qui donne du 

sens à l’ensemble de la pratique ? 

Dans son article, Hesbeen (1998) met en lumière quelques mots qui peuvent aider à 

réfléchir aux implications personnelles d’une pratique soignante authentique, généreusement 

humaine. Il ne s’agit pas de dire par ces mots ce que doit être le soignant, mais d’indiquer 

des repères avec lesquels il peut interroger ses actions et ses comportements actuels. Ils 

contribuent à orienter son propre cheminement.  

La simplicité (A ne pas confondre avec simplisme) : Qualité qui se caractérise tant par un 

comportement que par le recours à un langage accessible, compréhensible par ses interlocuteurs. 

Elle témoigne d’un professionnel conscient de ses limites, qui, tout en ayant l’ambition d’apporter 

de l’aide à autrui, ne prétend pas tout maîtriser ni tout savoir sur la vie de la personne à laquelle il 

s’adresse. 

 Le respect ( A ne pas confondre avec tolérance, c’est-à-dire supporter l’autre ) : Ce comportement 

témoigne de la volonté de voir en chacun, quelles que soient ses caractéristiques et ses 

antécédents, une personne équivalente en dignité et qui fait partie de notre humanité. On n’est 



pas une fois pour toutes respectueux de l’autre ; c’est une question qui se repose dans chaque 

situation et dans chacun des comportements qui en découlent. 

 La subtilité : Un des éléments essentiels du professionnalisme des soignants, en raison de la 

complexité des situations de vie rencontrées et des exigences liées à la rencontre et à 

l’accompagnement.

 L’écoute : Action d’accueillir la parole d’autrui, qui lui permet d’exprimer sa souffrance, ses 

difficultés ou ses incertitudes et l’aide à identifier et exprimer les réponses qu’il a en lui. Elle ne 

doit pas remplacer l’écoute par un discours sur soi et ses propres expériences ou anecdotes, ni 

chercher à dire à l’autre ce qu’il doit faire.

 La compassion : Souci d’alléger le poids du fardeau de la souffrance d’autrui. Elle est, dès lors, 

incontournable dans une pratique véritablement soignante. Thierry Colland (1993) rappelle : 

« Compatir c’est se laisser habiter par les angoisses et les blessures de celui qui souffre, c’est 

être là, écouter, recevoir les cris de révolte et de douleur. La compassion, c’est d’une totale 

inefficacité technique mais d’une infinie valeur humaine et je crois de plus en plus qu’une éthique 

médicale qui cherche à dire ce qu’est une bonne pratique ne peut pas l’ignorer, ce qu’elle fait trop 

souvent. » 

 L’humour : Forme d’esprit qui permet de relativiser et de ne pas alourdir les situations, même les 

plus difficiles : il doit être subtil, délicat et adéquat pour dégager les aspects insolites ou 

intéressants pour le futur.

 La capacité de s’indigner : Propriété faisant appel à la cohérence et à l’engagement humain du 

soignant. Cette capacité est celle qui permet de dire son indignation face à tout ce qui se passe, 

dans le milieu professionnel, social ou familial et qui n’est pas respectueux des personnes, afin de 

ne pas rester indifférent, passif voire consentant. Le manque de capacité de s’indigner, dans le 

milieu professionnel par exemple, conduit à des situations paradoxales, décrites comme subies 

par les soignants, alors qu’ils restent silencieux et semblent en être complices bienveillants. 

 Prendre soin de soi : Action qui consiste à se porter aussi une attention particulière, non pas celle 

d’une quelconque forme d’égoïsme malsain, mais celle qui permet d’identifier ses limites et 

d’optimiser ses ressources. Un soignant qui ne prend pas soin de lui ne peut s’épanouir et offrir sa 

sérénité, sa chaleur, sa subtilité à ceux auxquels il s’adresse. 

Je trouve donc intéressant de citer ces définitions en ces lieux car elles sont 

concrètes et applicables à la pratique. Ces mots offrent par la même occasion une aide pour 

identifier et évaluer en quoi peut consister l’accompagnement. 

4.3. La promotion de la santé et l’accompagnement 

Pour commencer, voici une définition selon la charte d’Ottawa (1986) : 
« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer 

un plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève d’un 

concept définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, 

d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu 

ou s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et 

non comme le but de la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources 

sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques.  

Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse 

les modes de vie sains pour viser le bien-être. »  



D’après cette définition, il est intéressant  de faire des liens avec les concepts de deuil et 

d’accompagnement. Ainsi, dans la période qui entoure un décès, l’accompagnement est 

nécessaire pour éviter tout deuil pathologique, souhaitable pour un deuil compliqué et peut 

s’avérer utile dans certains deuils normaux, dans la mesure où le deuil est toujours source 

de souffrance.  

La finalité d’un tel accompagnement n’est cependant pas de faire l’économie de la tristesse 

et de l’inconfort majeur qu’engendre le deuil. Rappelons en effet que ces éléments font partie 

des phases normales du deuil.  

Cependant, le travail d’accompagnement doit commencer en amont, c’est-à-dire avant le 

décès.  

Pour cela il conviendra de favoriser la présence du conjoint, les échanges verbaux et non 

verbaux avec le malade et de faire participer activement le conjoint aux soins. Il est important 

de préparer le conjoint au décès et de repérer si il présente des facteurs de risque afin de 

proposer un soutien psychologique.  

A la survenue du décès, il est judicieux d’annoncer celui-ci avec tact, de décrire au conjoint 

les circonstances du décès et de rapporter les paroles et gestes du mourant. Un certain 

nombre d’attitudes sont à respecter : présenter ses condoléances en tant que soignant, 

exprimer de l’empathie, encourager à annoncer le décès à tout l’entourage y compris aux 

personnes supposées fragiles et conseiller de respecter les rites funéraires selon les 

croyances du défunt.  

Enfin, il est bon de donner des informations au conjoint sur les affects qu’il va certainement 

ressentir et les aides qui peuvent lui être proposées. Je trouve capital que chaque service de 

soins palliatifs prévoit une consultation d’évaluation permettant de rencontrer le conjoint au 

moins une fois dans les semaines qui suivent le décès.  

Cela permettra d’évaluer son état psychologique, mais aussi de répondre à ses questions 

concernant le défunt et toute la suite du deuil. Certains services fonctionnent déjà de la sorte 

mais il serait juste de généraliser ces pratiques. 

Toujours dans le même sens, l’accompagnement peut être une prévention des 

complications liées au deuil, que celui-ci soit normal, compliqué ou pathologique. Car il 

permet de donner aux conjoints des moyens afin de mieux maîtriser ce qui leur arrive et ce 

qui va arriver par la suite. Ici, toutes les modifications qui vont découler de ce décès, quelle 

que soit leur nature, sont abordées. Ainsi cela relève de la promotion de la santé dans la 

mesure où il s’agit d’éviter des événements indésirables par une action anticipée. 

Cependant, pour la réalisation d’un tel objectif, il est important de respecter la notion de 

partenariat entre l’équipe et le conjoint. Ce terme signifie le partage des décisions, la 

réalisation d’un consensus. C’est un accord commun, une forme de contrat.  

Comme le rappelle la définition au début de cet item, la promotion de la santé ne 

concerne pas que l’aspect médical, mais elle englobe aussi des aspects socio-économiques. 

Ainsi, les soignants ont aussi pour mission de s’assurer que le conjoint endeuillé ne va subir 

de bouleversement majeur à ce niveau là. Si tel devait être le cas, il lui appartient de 

contacter les personnes compétentes. Celles-ci réaliseront les démarches nécessaires à la 



constitution d’un dossier dont le but sera, soit de bénéficier d’avantages socio-économiques 

de compensation, soit d’aides à la recherche d’un emploi ou d’un logement adapté aux 

nouvelles ressources du conjoint endeuillé. 

Se rendre compte de l’importance d’une équipe pluridisciplinaire dans les services de 

soins palliatifs, où chacun s’efforce, selon ses compétences, de soulager l’épreuve que vit le 

couple, est capital. L’objectif principal étant de permettre aux conjoints de profiter jusqu’aux 

derniers instants sans avoir à se soucier d’autres choses. Evidemment, après le décès, il 

faudra savoir réintroduire ses notions dans la vie du conjoint endeuillé, afin que celui-ci ne 

perde pas le contact avec les réalités auxquelles il aura désormais à faire face. 

L’accompagnement constitue donc un soutien temporaire et non une assistance définitive. 

Pour terminer, tout le savoir faire du soignant réside donc dans l’art d’aider le conjoint 

à développer des compétences utiles à sa « nouvelle vie». En effet, il faut faire prendre 

conscience au conjoint que le deuil ne constitue pas la fin de quelque chose. Il s’agit d’une 

étape derrière laquelle il faut savoir rebondir, ne pas se laisser aller sans réagir. Permettre 

au conjoint de rester complètement insérer dans la société est l’objectif principal de la 

promotion de la santé. 

5. Présentation des personnes interviewées 

Infirmière n°1 

Cette personne a fait la formation d’infirmière « soins généraux » entre 1985 et 1988. 

Son travail de diplôme traite de l’accompagnement des patients en fin de vie, de leur 

entourage et du personnel soignant.  

Elle a travaillé une dizaine d’années dans un service de médecine. Par la suite, elle 

est partie dans une clinique lausannoise, où elle a effectué un post grade en gestion. Elle a 

été chargée de mission dans le but de monter une structure de soins palliatifs, projet qui n’a 

pas abouti car l’Etat n’a pas pu le financer.  

Durant cette période, elle a suivi une année de formation en soins palliatifs. Depuis 4 ans, 

elle occupe le poste d’infirmière cheffe d’unité de soins dans une unité de soins palliatifs. 

L’entretien a duré 45 minutes et s’est déroulé dans l’unité de soins palliatifs. 

Infirmière n°2 

Cette personne a terminé sa formation niveau II en 2001. Durant ses études elle a fait 

des stages en unités de soins palliatifs et de médecine-oncologie-soins palliatifs. Au niveau 

de son parcours professionnel elle a travaillé deux ans dans un service de médecine. Depuis 

octobre 2003, elle occupe un poste d’infirmière dans une unité de soins palliatifs. 

Elle a suivi une année de formation en soins palliatifs, la même que l’infirmière n°1. 

L’entretien a duré 45 minutes et s’est déroulé dans l’unité de soins palliatifs. 



La conjointe 

�
C’est une dame âgée de 61 ans, ancienne vendeuse, actuellement à la retraite. Elle a 

trois enfants, dont deux issus de son premier mariage. Son mari avait eu un fils avant leur 

rencontre. 

Son époux est décédé il y a deux ans, trois mois après le diagnostic d’un cancer du 

pancréas. Il a été hospitalisé durant trois semaines dans une unité de soins palliatifs.  

Quelques mois après le décès de son mari, cette dame a été contrainte de déménager dans 

son chalet à la montagne, où ils avaient décidé de vivre leur retraite, car elle n’avait plus les 

moyens financiers de payer un autre loyer à Lausanne. Ce qui explique sa retraite anticipée. 

L’entretien a duré 45 minutes et s’est déroulé à son domicile. 

Le conjoint 

C’est un monsieur âgé de 64 ans, conseiller financier auprès d’entreprises. Il a eu un 

fils avec son épouse, femme au foyer.  

Cette dernière est décédée il y a 14 mois, quatre mois après un diagnostic de cancer du 

pancréas. Elle a également été hospitalisée durant trois semaines dans une unité de soins 

palliatifs. 

Lors de l’annonce du diagnostic, ce monsieur venait de perdre sa maman et a également 

perdu sa sœur deux mois après le décès de sa femme, suite à un accident de la route. Lors 

de notre rencontre, il était en convalescence d’une fracture du membre inférieur gauche. 

L’entretien a duré 30 minutes et s’est déroulé sur le lieu de son travail. 

Il est important de préciser que les éléments similaires entre les deux conjoints, comme le 

type de pathologie ou le temps d’hospitalisation, sont le fruit du hasard et non pas des 

critères de recherches imposés. 

6. Analyse des résultats et discussion 

6.1.  Introduction 

La grille de dépouillement des données (annexes n°V III à XVII) sert de fondement à la 

construction de la partie analytique de mon mémoire de fin d’étude. Je l’ai conçue selon des 

thématiques repérées après la retranscription des entretiens. J’ai choisi de ne pas me limiter 

uniquement aux dimensions et indicateurs ressortant du cadre de référence. En effet, 

certains thèmes auxquels je n’avais pas pensé lorsque j’ai construit mon schéma synoptique 

(annexe n°IV) me paraissent très importants à mettr e en lumière. 

La présentation des résultats doit permettre une lecture plus aisée des principaux éléments 

mis en valeur par les infirmières et les conjoints. Cela facilite ainsi la synthèse des 

témoignages afin d’analyser les résultats et d’en discuter le contenu.  

A travers la présentation des résultats, je souhaite faire ressortir les thèmes principaux des 

entretiens, repérés lors de la construction de la grille de dépouillement des données 

(annexes n°VIII à XVII). 

L’analyse sera présentée sous forme d’interaction entre les éléments du cadre théoriques et 

les citations des personnes interrogées. Le but est de répondre à la question de recherche 



ainsi qu’aux objectifs formulés en début du travail (p.6-7). La partie consacrée à la 

discussion est construite de la même manière.  

6.2.  Avant-propos 

Les thèmes ressortant des questions posées lors des entretiens servent de cadre à la 

présentation des résultats. Ce chapitre fait ressortir les données essentielles des entretiens 

sous forme de synthèse. Il existe deux catégories au sein de la population de recherche, et 

elles n’abordent pas forcément toutes les mêmes sujets. Les infirmières mentionnent des 

thèmes auxquels les conjoints ne feront jamais référence et vice versa. Cependant, une 

infirmière peut rejoindre un conjoint sur un sujet alors que l’autre infirmière ne mentionne 

aucun élément à propos de celui-ci, idem pour les conjoints. Ces éléments permettent 

d’établir des critères d’analyse à la fois comparatifs et qualitatifs. 

6.3.  L’accueil, un outil indispensable dans l’accompagnement 

En ce qui concerne le sujet de l’accueil, les deux infirmières ainsi que la conjointe 

abordent ce thème. Il ressort de ces trois entretiens l’importance d’un milieu autre qu’un 

hôpital universitaire. L’infirmière n°2 met en évid ence le fait que, porter une blouse blanche 

ou avoir un cadre institutionnel rigoureux peuvent être des obstacles à la création de liens de 

confiance.  

En effet, il peut être difficile de créer une certaine convivialité dans un tel cadre. Lorsque les 

soignants sont simplement en tenue civile ou qu’ils mangent avec les patients, il est alors 

possible de créer une atmosphère « familiale ». Ceci étant une base nécessaire à la relation 

de confiance.  

Quant à la conjointe celle-ci dit : « (…) disons que c’était comme une maison de repos, plutôt 

qu’un hôpital, c’était mieux. » La conjointe fait plus référence au cadre de l’institution.  

Cette observation est certainement liée au fait que dans les représentations populaires une 

maison de repos est un lieu où règne une certaine convivialité, une chaleur humaine. 

A la lecture de ces diverses observations, il est judicieux de se demander si les conditions 

nécessaires à la réalisation d’un accompagnement de qualité sont liées à la taille de la 

structure ? Dans le contexte de soins actuel, il est envisageable d’avancer que les grandes 

institutions, en raison de leurs moyens financiers, sont plus aptes à remplir ces conditions. 

Toutefois, les moyens matériels ne garantissent pas les qualités humaines du personnel. En 

effet, dans des petites structures règne une atmosphère « familiale ». Le plus important est 

donc d’être conscient de l’importance que peut avoir l’accueil pour la suite de 

l’accompagnement et pour la gestion du deuil. Il s’agit donc d’une qualité humaine à cultiver 

quotidiennement. 

A propos du thème de l’accueil, Hesbeen (1998) le situe comme : « Le plus aidant, ce qui 

génère le sentiment d’être considéré comme une personne et non un « objet de soins », 

c’est tout d’abord un accueil chaleureux, puis quelques propos apaisants et diverses 

informations, soit sur l’agencement de la chambre et le fonctionnement du service (…) ».  

Peut être qu’à partir de ce point là, il serait enrichissant de comprendre ce que signifie un 

accueil chaleureux ? D’après le développement du concept d’accompagnement (p.12), 



l’accueil chaleureux permet de créer les premiers liens de confiance dans la relation et ceci 

dès la rencontre avec le patient et son conjoint. 

Il est donc intéressant d’observer que l’infirmière n°1 mentionne également l’importance des 

informations relatives au déroulement du séjour, et précise que les familles peuvent 

bénéficier de certaines commodités.  

La conjointe évoque aussi cet élément et exprime à quel point elle a trouvé agréable de 

pouvoir rester dormir aux côtés de son époux. Passer ses derniers instants de la vie 

ensemble et se sentir un peu comme chez soi, sont certainement des éléments pouvant 

faciliter la gestion du deuil.  

De plus, être présent lors de moments importants comme pour les nuits ou lors de certains 

soins peut être d’une importance capitale pour l’avenir, dans le sens où il est possible pour la 

personne de développer certaines compétences utiles par la suite. 

En ce qui concerne le conjoint, celui-ci n’a pas abordé ce sujet. Il dit simplement qu’au 

moment de l’hospitalisation de sa femme, sa personne n’avait pas beaucoup d’importance. 

Encore une fois, si je m’étais aperçue de l’importance de l’accueil avant d’avoir créé la grille 

d’entretien j’aurais pu essayer d’approfondir le sujet avec ce dernier. Cependant, je ne suis 

pas sûre que cette personne y tenait dans le sens où il n’était pas désireux de recevoir des 

attentions, mais préférait que celles-ci soient intégralement portées à son épouse. 

Je ne pense pas que l’investissement du conjoint dépende du sexe. A mon avis cela 

repose plus sur les liens qui unissent le couple. Ainsi un amour profond génère un sens du 

sacrifice et une capacité à oublier ses propres problèmes bien plus grande que dans les 

couples liés par des intérêts communs et une longue histoire de vie. De plus le mode de 

fonctionnement de chaque couple peut également influencer les comportements. En 

observant les quatre genres dominants d’interactions conjugales cités en amont de cette 

recherche (p.3), il est certainement beaucoup moins aisé pour un couple de type Bastion de 

réagir de manière adaptée que pour un couple de type Association. En effet, dans le second 

cas, l’individu est plus à même de se reconstruire étant donné qu’il fonctionnait déjà avec 

une certaine indépendance. 

En outre la personnalité de chacun au sein du couple prend ici toute son importance. En 

effet, il existe souvent une personnalité dominante qui varie en fonction des situations. Et en 

ce qui concerne la santé, ce sont souvent les femmes qui gèrent les problèmes. Toutefois, la 

crainte de voir leur équilibre socio-économique bouleversé peut les déstabiliser fortement. 

Notons que ce point a tendance à disparaître un peu avec la généralisation du travail 

féminin.  

Tous ces points développés mènent à constater que l’accueil du conjoint est un aspect 

fondamental de l’offre en soin. Cela peut paraître évident mais il n’en n’est rien. En effet, la 

personne hospitalisée reçoit généralement dans une unité de soins palliatifs un accueil de 

qualité personnalisé. Mais le conjoint bénéficie t’il également d’un tel accueil ? Logiquement, 

les infirmières intègrent ce dernier lorsqu’elles procèdent à la visite de la chambre ou qu’elles 

donnent des explications sur le déroulement de l’hospitalisation.  

Cependant, à ce moment, il est capital de prendre du temps avec le conjoint, dès sa sortie 

de la chambre afin qu’il puisse exprimer ses craintes ou ses besoins sans que la personne 

malade ne soit présente. C’est donc à partir de là qu’une relation de confiance peut 

commencer à se construire. Cela permet de montrer au conjoint qu’il est considéré comme 



une personne avec ses angoisses et non pas comme un objet démuni de tout sentiment, 

comme le précise Hesbeen (p.15). 

Tous les soignants ne sont pas conscients de l’importance que peut avoir l’accueil au début 

d’une relation, et pourtant c’est un point essentiel pour la suite de l’hospitalisation et pour la 

gestion du deuil.  

Comment une personne qui n’a pas confiance peut-elle parler de ses préoccupations, 

émotions et sentiments ? Il est donc impossible d’aider le conjoint à acquérir des moyens 

pour gérer son deuil par la suite. Un outil réside, par exemple, dans le travail relationnel 

réalisé avec le conjoint lorsqu’il n’arrive pas à établir un dialogue authentique avec son 

épouse. 

6.4.  Les besoins des conjoints 

Un des objectifs spécifiques de cette recherche est d’identifier les besoins des 

conjoints et les réponses apportées par les professionnels dans leur accompagnement. 

Alors, à la question « qu’attendiez-vous de la part des soignants, en ce qui vous 

concerne ? » (annexe n°VI), les deux conjoints avai ent relativement peu d’attentes. A ce 

propos le conjoint dit : « Le présent ce n’est pas vous, c’est celui qui est en train de quitter la 

vie, c’est ça la réalité objective. Je dirais pour ceux qui restent, c’est presque insignifiant par 

rapport à l’inconnu de la mort pour celui qui part. »  

Il précise également que dans ces moments il se trouvait un peu en suspension dans l’air, et 

que son besoin était de transmettre à sa femme l’énergie qu’il avait encore. Quelles 

réponses une infirmière peut-elle apporter à ce genre de propos?

La conjointe exprime le besoin qu’elle avait de voir son mari confortable et qu’il y ait une 

présence : « C’est quand même plus une présence, il y a besoin d’une présence, pouvoir 

appeler, demander quelque chose même qui n’a pas rapport à la maladie. » 

  

Il est intéressant de constater que les deux conjoints expriment leurs besoins en 

fonction de la personne malade. Il est clair que le rôle infirmier consiste en premier à soigner 

le mourant. Lui offrir une prise en charge globale et individualisée est un élément capital pour 

le patient mais également pour le conjoint. Il est donc extrêmement compréhensible que cela 

soit une priorité pour eux. Cependant il est légitime de se demander si cette non expression 

de ses propres besoins n’est pas une forme de « mise entre parenthèse » afin de pouvoir se 

focaliser uniquement sur les besoins du patient. 

Pourtant, constatant que les conjoints n’identifient aucun besoin les concernant lors de 

l’hospitalisation, la question est de s’avoir si cela ne constitue pas un obstacle à la bonne 

gestion du deuil. Le conjoint risque de développer un mode de fonctionnement qui consiste à 

ne pas exprimer ce qu’il ressent au niveau de la mort de son épouse.  

Cela peut engendrer un deuil compliqué de type inhibé (p.16), dans le sens où la personne a 

intégré la réalité de la perte mais refuse les émotions et la douleur qui lui sont liées.  

Si les infirmières aident les conjoints à mieux cerner les besoins qui les concernent, cela 

peut être un outil essentiel pour la gestion du deuil et ainsi promouvoir leur santé. C’est 

pourquoi il importe que, lors de l’hospitalisation, les soignants attachent une attention toute 

particulière à ce sujet. S’écouter soi-même est un élément faisant entièrement partie de la 

promotion de la santé.  



En effet, permettre à un conjoint d’entrer dans ce processus lui confère les moyens d’assurer 

un plus grand contrôle sur sa santé, puisque la personne est plus à même de comprendre ce 

qu’elle vit et donc de réagir face à sa situation. 

Je pense que l’expérience d’une infirmière en soins palliatifs lui permet de reconnaître les 

besoins d’une personne qui ne s’exprime pas. Cela démontre bien l’importance du non-

verbal et de l’observation de l’autre. Un professionnel rompu à ce genre de situation pourrait 

même définir des profils type de conjoints, en fonction de critères à définir : par exemple le 

sexe, l’âge, le mode de vie et d’expression et bien sûr les demandes explicites.  

L’écoute ainsi que la communication sont les moyens privilégiés pour permettre au 

conjoint d’effectuer cet apprentissage. De plus, l’aspect spirituel développé plus bas explique 

comment ce besoin peut devenir également un élément de la promotion de la santé. 

6.4.1. La spiritualité à considérer comme un besoin

Afin qu’il n’y ait pas de malentendu avec la notion de religion, il paraît important de   

développer le terme de spiritualité. Rougeron, cité par Gibran (2004) propose la définition 

suivante :  

(…) Au-delà du langage, du rituel, de la religion, le spirituel est cet espace en soi secret où 

chacun construit le sens de sa vie, en s’interrogeant sur sa présence au monde et une 

transcendance possible. Le spirituel est notre identité originelle comprenant une dimension 

immanente à la personne elle-même, elle permet la relation à l’autre en sentiments et en 

émotions, une dimension transcendante, enracinée dans l’homme, elle le relie au sacré qui 

l’habite. 

Lors des entretiens la notion de spiritualité a été mentionnée par les infirmières sous 

forme de besoin. Ce qui permet de faire des liens avec un des objectifs de mon mémoire, en 

l’occurrence « découvrir les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et spirituels 

favorisant la promotion de la santé chez un conjoint endeuillé ». 

L’aspect spirituel est ressorti de nombreuses fois lors des entretiens avec les infirmières et 

un peu moins fréquemment avec les conjoints.  

Dans le service de soins palliatifs où j’ai effectué mes entretiens infirmiers, le développement 

de l’aspect spirituel est une préoccupation importante, afin d’approcher la personne dans sa 

globalité.  

C’est pourquoi, un groupe de réflexion s’est formé afin de réfléchir et d’identifier les besoins 

spirituels, en vue de créer un recueil de données spécifiques.  

L’infirmière n°1 pense que l’aspect religieux devie nt un souci dans une équipe lorsque 

le soignant touche plus au prosélytisme qu’à la spiritualité. Elle juge que la solution réside 

dans le fait de rester ouvert et attentif à la spiritualité de chacun, sans faire état de ses 

propres convictions.  

A partir de là, il paraît légitime de se demander où réside le rôle professionnel soignant dans 

la quête de sens pour le conjoint. 

Le rôle professionnel consiste à apprécier les valeurs et croyances du conjoint par rapport à 

sa spiritualité et sa religion, afin de cerner au mieux ses besoins. Les infirmières peuvent très 

bien aborder le thème de la religion, mais leurs idéologies ne doivent pas déborder sur les 

besoins exprimés ou ressentis par la personne.  



L’infirmière doit donc être capable de s’interroger et de se positionner clairement face à cette 

problématique. Ainsi, il est important de ne pas tomber dans le travers contraire, à savoir le 

refus d’aide. En effet, l’évitement démontre un mécanisme de défense peu professionnel qui 

touche parfois certains infirmiers. 

Ainsi lorsqu’un soignant ne sait définir clairement ses idéologies, il peut devenir difficile 

d’aborder ce sujet. Il est certain qu’un travail sur soi doit être réalisé, afin d’accompagner la 

personne dans sa globalité. A ce moment, il vaut mieux faire appel à une collègue ou un 

religieux afin de ne pas s’aventurer sur un terrain fragile. 

Toujours à propos de la spiritualité, l’infirmière n°2 la voit plus comme un moyen d’aider 

la personne à surmonter son deuil : «la spiritualité, finalement, ça donne aussi un sens à ta 

vie, une explication qui peut donner un sens à ce qui arrive. »  

Elle démontre que le fait de soutenir la personne à ce niveau, sans jugement ni a priori, peut 

offrir à la personne un moyen de mieux gérer son deuil. 

Permettre au conjoint de réfléchir sur son existence telle qu’elle a été, ce qu’elle est 

aujourd’hui et ce qu’elle sera après le décès, peut devenir un outil extrêmement important 

pour la suite.  

Promouvoir la santé d’une personne signifie lui donner toutes les armes pour mieux lutter 

face à une situation. Pour un certain nombre de personnes la spiritualité constitue un moyen 

considérable pour surmonter une épreuve. Ainsi, l’infirmière devra accueillir, accompagner la 

dimension spirituelle de la souffrance d’une personne qui va perdre son conjoint. Ceci 

constitue bien une tâche fondamentale de l’accompagnement que tout soignant peut et doit 

assumer. Il s’agit d’aller à la rencontre de l’autre, en respectant ses valeurs et ses 

préoccupations, pour lui permettre de trouver des réponses profondes. C’est également le 

cheminement que décrit Hesbeen (p.16). 

A propos des conjoints, seule la conjointe a abordé ce sujet. Elle explique que dans un 

premier temps elle communiquait exclusivement avec les infirmières car elle ne parvenait 

pas à parler de la mort avec son mari. Les soignants ont su lui donner les moyens d’aborder 

tous les sujets, dont celui de l’enterrement. Par la suite sont apparues les demandes de son 

mari quant à la venue de leur pasteur. Grâce à ces échanges, ils ont pu préparer 

l’enterrement tous ensemble. Cet élément semble avoir eu une grande importance pour cette 

dame au moment du décès ainsi que pour la gestion de son deuil. 

L’intervention d’un représentant religieux permet certainement un accompagnement plus 

complet. En effet, il s’agit d’un professionnel disposant de plus de compétences qu’un 

soignant dans ce domaine. Il permet de répondre aux demandes d’ordre spirituels et/ou 

religieux exprimées par le patient ou par sa famille. Il peut également proposer des moments 

structurants (rituels, sacrements, célébrations) que les soignants ne peuvent offrir car ceci ne 

rentre pas dans leur champ disciplinaire. Il faut donc être conscient de ce que ces 

professionnels peuvent apporter au conjoint.  

Et lorsque les soignants se sentent dépassés, ils se doivent de faire appel à une personne 

compétente. En effet, cela a permis à la conjointe d’aborder avec son mari tous les aspects 

religieux concernant la mort. Cela l’a certainement aidé à mieux vivre cette épreuve et lui a 

permis de retrouver son bien-être par la suite. 



Le mot complémentarité tient ici toute sa place, en ce sens qu’il faut savoir passer le relais 

lorsque les compétences requises ne sont plus à la portée du soignant. Ainsi ne dit-on pas 

que l’Homme sage est celui qui connaît ses limites.

Il faut donc être conscient qu’un professionnel religieux fait partie intégrante de l’équipe 

pluridisciplinaire et qu’il peut être une ressource extrêmement enrichissante pour les patients 

ainsi que pour les soignants. 

6.5.  L’accompagnement et sa place au sein du rôle professionnel 

Dans un premier temps, il est capital de définir le terme de rôle professionnel. Ceci afin 

de se fonder sur une définition commune. Raffin (2005) décrit le rôle comme la fonction ou 

l’emploi. Il le définit aussi comme les droits et les obligations d’un individu dans un groupe 

social, en rapport avec son statut juridique ou sa fonction dans le groupe. Si la société 

affecte à chaque individu un rôle, elle attend de lui en retour une certaine conduite, 

correspondant à une norme dans toutes les situations inhérentes à son statut. Dans le 

monde de la santé, l’articulation des statuts et des rôles se retrouve à la fois dans 

l’organisation même de la prise en charge pluridisciplinaire des malades que dans le schéma 

des relations sociales internes et externes. 

A partir de ce postulat, des entretiens, et en considérant que l’accompagnement fait 

partie intégrante du rôle professionnel infirmier, certains éléments des entretiens peuvent 

être mis en lumière. Cela permettra de répondre à un des objectifs de la recherche : Préciser 

le concept d’accompagnement, afin de pouvoir l’expliciter de manière claire et concrète au 

travers du rôle propre et autonome de l’infirmière.

En ce qui concerne les infirmières, elles tiennent des propos similaires concernant ce 

sujet. En effet, toutes les deux ont du mal à décrire ce qu’est l’accompagnement en soi. 

L’infirmière n°1 l’expose comme quelque chose de tr ès subjectif. Pour elle, 

l’accompagnement peut être un petit geste ou un sourire, le choix du moment opportun pour 

entreprendre une discussion.  

Cependant à propos de la description elle dit : « On ne pourra pas décrire, c’est au niveau de 

la sensibilité que ça se passe parce qu’il faut une certaine subtilité et sensibilité de la 

personne qui soigne. » 

L’infirmière n°2 dit à propos de l’accompagnement: « C’est dur, finalement les choses on les 

fait, et on ne met pas des noms dessus. »  

C’est peut être sur ce point là, qu’il existe un problème au niveau infirmier. En effet, ce corps 

de métier peine à définir son champ disciplinaire précisément, ce qui entraîne une non-

reconnaissance de certaines compétences, surtout relationnelles. Mais au juste comment 

définir précisément l’accompagnement, notion extrêmement abstraite, afin de l’intégrer 

pleinement comme un aspect fondamental du rôle professionnel ? 

L’infirmière n°2 décrit l’accompagnement comme quel que chose de tous les jours, une 

déclinaison de petits gestes. Elle reprend la notion de rôle autonome en intégrant celui de 

médico-délégué, l’évaluation des symptômes et l’écoute.  

Pour elle, cela consiste en une prise en charge globale. La gestion des symptômes est un 

élément qui ressort également au niveau de la conjointe.  



En effet, elle dit : « Il a souffert moralement et puis tu souffres encore de nos jours, même 

avec la morphine tout ça, tu souffres. Des souffrances y en a. » 

Par rapport à la gestion du deuil, les deux infirmières mettent en avant les bénéfices que 

l’accompagnement peut apporter. L’infirmière n°1 di t : « Un accompagnement infirmier 

adapté, je dirais que c’est un élément clé pour que les proches puissent disons vivre cette 

étape très pénible et douloureuse sans trop de dégâts. » La seconde infirmière tient les 

propos suivants : « Moi, je suis persuadée qu’un bon accompagnement, ça améliora le deuil 

d’un conjoint, ça j’en suis persuadée (…) » 

Ces deux infirmières estiment que les répercussions d’un mauvais accompagnement 

peuvent être majeures au niveau de la santé du conjoint. Selon elle, cela peut même 

dégénérer en pathologies psychosomatiques voire psychiatriques. 

L’accompagnement pourrait se concevoir comme un ciment unissant toutes les actions des 

professionnels et les visites du malade. Comme je l’ai déjà mentionné, il s’agit d’un concept 

abstrait ; c’est pour cette raison qu’il n’apparaît pas aussi clairement qu’un soin technique ou 

une séance de physiothérapie. Il correspond à une succession d’attitudes ou de paroles 

permettant l’enchaînement des interventions avec fluidité. En raison de sa proximité du 

couple, l’infirmière est la plus à même d’organiser le séjour en soins palliatifs d’un point de 

vue humain. Un accompagnement de qualité est le garant du bon déroulement du séjour et 

de la bonne gestion du deuil. 

Il s’agit d’un travail effectué de manière diffuse dans le temps. Il me paraît donc 

indispensable d’identifier les phases où l’intervention d’un professionnel de santé est 

nécessaire. L’action commence dès l’annonce du diagnostique, moment capital pour le vécu 

futur de la maladie. Il se poursuit durant tout le traitement du patient. La phase du décès 

occupe aussi une place primordiale dans l’accompagnement. Enfin, et c’est ce qui manque 

selon moi, un travail profond doit être effectué après le décès afin de gérer au mieux les 

situations à risque. 

Enfin l’accompagnement est également intimement lié à la communication ainsi qu’à 

l’empathie. En effet, ces trois éléments s’enrichissent les uns les autres et permettent de 

mieux cibler ce que représente l’accompagnement. 

6.5.1. L’écoute, une composante de l’accompagnement

La notion d’écoute est un élément qui ressort énormément lors de l’entretien avec 

l’infirmière n°2, un peu moins avec l’infirmière n° 1 et pas du tout avec les conjoints.  

Mais dans un premier temps, il est important de reprendre la définition de l’écoute citée plus 

haut dans le concept d’accompagnement (p.20) :  

Action d’accueillir la parole d’autrui, qui lui permet d’exprimer sa souffrance, ses difficultés ou 

ses incertitudes et l’aide à identifier et exprimer les réponses qu’il a en lui. Elle ne doit pas 



remplacer l’écoute par un discours sur soi et ses propres expériences ou anecdotes, ni chercher 

à dire à l’autre ce qu’il doit faire. (…). 

Cette définition reprend bien les propos de l’infirmière n°1: « C’est les entretiens, c’est 

surtout faire parler la personne, l’écouter. Et de temps en temps l’aiguiller. C’est beaucoup 

de questionnements. C’est arriver à la faire parler par des questionnements pour qu’elle 

arrive à réaliser ce qui se passe… » Elle précise également que l’accompagnement impose 

de consacrer du temps d’écoute pour les familles. En ce qui concerne l’infirmière n°2, 

l’écoute est le meilleur moyen selon elle, pour connaître les besoins des conjoints et pouvoir 

y répondre. Elle définit cette écoute comme une oreille attentive, élément peut-être minime 

aux yeux de certains mais qui finalement est essentiel dans l’accompagnement. Elle fait le 

lien entre l’écoute et le vécu du deuil et dit à ce sujet : « Pour moi, beaucoup passe par 

l’écoute parce que je pense que si tu écoutes la personne après elle peut se reconstruire. »  

L’écoute est un élément essentiel dans la gestion du deuil. Dans un premier temps, elle 

permet à la personne de se libérer d’un poids dans le sens où elle se sent comprise par un 

soignant en qui elle a confiance.  

Car pour réussir à écouter un conjoint, il faut que ce dernier ait suffisamment confiance pour 

parler de ce qu’il vit. Cependant, il est intéressant de constater que l’infirmière n°1 considère 

l’écoute comme un moyen permettant à la personne de réaliser par des questionnements la 

situation qu’elle vit. Elle va donc plus loin que de simplement libérer la personne sur le 

moment. Car permettre au conjoint de comprendre ce qui se passe le laisse relativement 

maître de la situation.  

Et c’est peut être précisément à partir de ce constat que l’écoute devient un outil afin d’aider 

la personne à se reconstruire.  

Au niveau professionnel, il est nécessaire pour le soignant, d’être conscient que l’écoute 

correspond à une attitude traduite aussi par son non verbal, sa présence, sa disponibilité et 

son engagement envers le couple. Cela peut se résumer par la différence entre entendre et 

écouter. Ainsi dans un cas il s’agit uniquement d’un phénomène auditif, alors que dans 

l’autre cela implique une attention et une finesse toute particulière. 

Dans la description du concept d’accompagnement, le thème de la rencontre a été abordé. 

Cette citation de Tournebise (2001) met bien en lien cette dernière avec l’écoute : « On ne 

peut rencontrer l’autre que si on ne se met jamais à sa place… et qu’on met beaucoup de 

soin à l’écouter à la place où il est. » 

Le développement de ce chapitre est relativement court, mais il joue un rôle capital dans 

l’accompagnement et c’est pour cette raison qu’il était indispensable de le mentionner.  

6.5.2. La communication, une composante de l’accompagnement 

Au sujet de la communication, l’infirmière n°1 se r emémore la situation d’une 

conjointe. Elle explique que les discussions où des thèmes comme celui de la mort ont été 

abordés, peu de temps avant le décès de son mari, lui ont permis de se libérer et de mieux 

vivre son deuil. Pour elle, la communication consiste à faire parler la personne par des 

questionnements et de reconnaître sa souffrance.  

L’infirmière n°2 explique qu’il arrive souvent que les conjoints vivent des moments difficiles 

avec les malades. Alors, lorsqu’ils sortent de la chambre, ils leur est possible de passer 

quelques instants avec une infirmière, à laquelle ils peuvent se confier. C’est une forme de 

soulagement pour la personne de ne pas rentrer chez soi avec le cœur lourd. Cela permet 



au conjoint de se libérer et de continuer ainsi dans la relation sans être envahi 

d’appréhensions à chaque fois qu’il vient rendre visite au malade. 

Il est important de revenir sur ce que veut dire communiquer. Il ne s’agit pas simplement de 

mots mais d’une ouverture à l’autre. Dans le sens où l’information venant du conjoint doit 

être accueillie par le soignant afin que celui-ci se sente compris et légitimé dans ce qu’il 

ressent ou vit. Encore une fois la relation de confiance est nécessaire car pour parler, il faut 

en premier lieu être capable de s’ouvrir à l’autre et de s’y intéresser réellement. Lorsqu’il 

s’agit d’un dialogue sans ouverture d’esprit, l’accompagnement ne peut avoir lieu. Le conjoint 

ne porte aucune valeur à ce que peut avancer le soignant. Il perd ainsi toute sa crédibilité et 

demeure incapable, malgré toute bonne volonté, de communiquer avec la personne. 

Un élément qui paraît essentiel est que le couple puisse se parler avant le décès. 

L’infirmière n°2 dit à ce sujet : « Je suis persuadée que de dire les choses, à ton mari ou à ta 

femme qui est en train de partir, de lui dire ce que tu as encore envie du lui dire, je suis sûre 

qu’après pour la suite c’est du bénéfice».  

La conjointe raconte à quel point il a été difficile pour elle, d’apprendre à communiquer avec 

son mari, au sujet de la mort. Elle pensait ne jamais pouvoir y arriver. Elle s’est entretenu 

longuement avec une infirmière à ce sujet. Celle-ci a certainement parlé de manière indirecte 

à son mari et cela l’a certainement aidée. En effet, elle raconte : « Et puis de jour en jour, 

tout d’un coup on a pu parler, on a pu parler de la mort une semaine avant. On a même 

préparé l’enterrement ensemble. » Elle précise également par la suite : « Je pense que ce 

qui m’a beaucoup aidée pour mon deuil c’est qu’on a pu parler avec mon mari. ». 

Ici peut être souligné le rôle de médiateur que peut avoir l’infirmière afin d’aider le couple à 

se parler, à se rencontrer. D’ailleurs, l’infirmière n°2 mentionne clairement ce rôle de 

médiateur. Cela peut paraître évident, parler avec son conjoint est essentiel mais cela ne 

constitue pas l’étape la plus facile. Beaucoup de gens ne se parlent pas avant la mort, ce qui 

peut engendrer d’énormes complications dans la gestion du deuil. Et c’est justement là que 

l’infirmière se doit d‘être consciente de son rôle auprès du conjoint. Le soignant n’étant pas 

touché de manière directe par le décès, il reste plus objectif et plus sage dans ses propos. 

Cela facilite ainsi le dialogue au sein du couple. Au travers de la médiation, un véritable 

respect mutuel peut s’instaurer.  

C’est par la communication mais également par l’écoute que le dialogue peut s’instaurer 

entre les personnes. L’objectivité ainsi que le respect du vécu de la personne à qui s’adresse 

l’interlocuteur doivent être de rigueur. En effet, dans les relations humaines, de multiples 

qualités sont requises afin de trouver diverses solutions aux difficultés rencontrées. C’est ici 

que peut s’inscrire réellement une partie du rôle propre de l’infirmière. Selon l’article R.4311-

3 du code de santé publique français : 

Relève du rôle propre de l’infirmier ou de l’infirmière les soins liés aux fonctions d’entretien et de 

continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une 

diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes. Dans ce cadre, l’infirmier 

a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu’il juge nécessaire. 

Le rôle de médiateur joué par le soignant permet au conjoint d’entretenir et de continuer son 

cheminement de vie. 



Le conjoint ne fait pas référence à cet aspect, il a parlé avec les infirmières de la 

situation de son épouse. Mais ce qui semble l’avoir plus marqué c’est le fait de parler de tout 

et de rien dans le sens où il dit : «  C’était peut-être, très, c’étaient des mots de tous les 

jours, c’étaient peut-être des banalités, mais enfin elles étaient là et puis disons c’était la vie 

qui continuait.» Peut être que de son point de vue, au niveau de la communication, 

l’importance était que les infirmières lui démontrent que la vie continuait malgré cette 

épreuve. Ou tout simplement il n’a peut-être pas éprouvé de difficultés pour parler avec sa 

femme ? 

Il est intéressant de préciser un autre point concernant les difficultés de 

communication. Il s’agit du risque de rupture à l’intérieur du couple. Elle surgit à chaque fois 

que ce que vit la personne la dépasse par rapport à ce qu’elle est capable d’intégrer 

spontanément.  

Dans de tel cas la rupture permet une gestion immédiate de la situation, dans le sens où les 

conjoints n’abordent pas des sujets difficiles. Cependant, ce biais peut entraîner d’énormes 

souffrances pour les deux personnes car cette dynamique ne permet pas l’apaisement dans 

la relation. En effet, ne pas se parler sincèrement et ne pas aborder tous les sujets peut être 

source de traumatismes pour le conjoint qui va rester. 

C’est donc précisément là que s’impose l’importance du rôle de médiateur et l’impact qu’il 

peut avoir sur la santé des conjoints. Ainsi un accompagnement réussi correspond à une 

mort « confortable » pour le malade et à un sentiment d’accomplissement pour le conjoint. 

Celui-ci ne doit en aucun cas éprouver un quelconque regret ou des remords. Si l’infirmière a 

efficacement exercé son rôle, il aura été possible au conjoint d’évacuer toutes ces pensées. 

En effet démarrer un deuil avec une sensation d’inachevé constitue un facteur de risque de 

deuil anormal. L’action du soignant s’intègre ainsi parfaitement dans le cadre de la promotion 

de la santé. 

J’ai demandé à tous les interviewés s’ils avaient abordé le sujet de l’après décès. 

C’est-à-dire de tout ce qu’allait engendrer la mort comme changement dans la vie 

quotidienne. Unanimement ils m’ont répondu qu’ils n’avaient pas évoqué ce thème. 

L’infirmière n°2 semble étonnée de se rendre compte  qu’elle n’aborde jamais ce sujet. Une 

piste pour ses prochains accompagnements s’est donc présentée à elle.  

La conjointe évoque le manque de temps. Pour ce qui est du conjoint, il dit aussi qu’ils n’ont 

pas abordé ce sujet mais que ce qui comptait à ce moment là c’était que sa femme soit 

encore présente. Il dit : « Et puis le présent ce n’est pas vous, c’est celui qui est en train de 

quitter la vie, c’est ça la réalité objective. » Ce Monsieur dit clairement qu’il ne ressentait pas 

le besoin sur le moment de parler de son avenir. Alors aujourd’hui, il serait intéressant 

d’étudier le bénéfice pour la personne d’une discussion sur l’avenir. Toutefois cela peut 

paraître difficile avant le décès. Il paraît donc nécessaire de se demander si cela ne pourrait 

pas générer des deuils anticipés. 

Cependant lorsque l’on regarde le point de vue de l’infirmière n°2, le fait de ne pas aborder la 

vie après semble être un manque dans sa pratique. En tout cas cela parait être pour elle une 

piste de réflexion. Il est certain que l’idée de la vie sans la personne aimée peut être 

paniquante, mais les conjoints y songent très certainement. Et si ce n’est pas le cas, il fait 

partie du rôle infirmier de se préoccuper de cela. L’accompagnement du conjoint, si il se veut 



global, doit également considérer cet aspect. Le futur peut devenir une préoccupation 

importante.  

Par exemple, une femme au foyer de 50 ans avec comme unique revenu celui de son mari, 

peut être traumatisée à l’idée d’envisager l’avenir qui l’attend.  

Parler ouvertement des différents problèmes que vont rencontrer les conjoints dans la vie 

courante est un élément de l’accompagnement infirmier. Ce dernier est propice à une 

gestion adaptée du deuil et à une prévention de complications. En effet le déséquilibre socio-

économique représente un facteur de risque de deuil anormal, en ce sens qu’il ajoute un 

fardeau à une situation déjà très lourde à supporter. 

6.5.3. L’empathie, une composante de l’accompagnement 

En relisant les entretiens il apparaît évident que personne ne propose une définition 

précise de la notion d’empathie.  

En effet, on observe dans trois entretiens des regards différents concernant ce sujet. La 

conjointe n’a pas abordé ce thème. L’infirmière n°1  conçoit l’empathie au travers de 

l’accompagnement. Pour elle, accompagner c’est être aux côtés de la personne, ça touche 

au terme de l’empathie, de l’aide. Selon elle un accompagnement adéquat consiste à 

montrer de la compassion et de l’empathie à la personne afin qu’elle se sente comprise dans 

sa souffrance. A ce sujet elle dit : « Se sentir compris et épauler c’est une clé pour ne pas 

péter les plombs, pour éviter en tout cas des deuils pathologiques ». 

Alors que l’infirmière n°2 envisage l’empathie dans  le sens où les personnes savent que 

l’équipe est présente et que, s’ils en éprouvent le besoin, ils peuvent revenir voir les 

soignants quant ils le veulent.  

C’est aussi savoir qu’il existe un endroit où ils peuvent aller lorsqu’ils sont débordés et qu’ils 

peuvent l’exprimer simplement.  

Constatant les visions différentes entre les infirmières, mais aussi dans la profession en 

général il semble utile de définir ce qu’est l’empathie. Rogers, cité par Thorn (1994) propose 

cette définition :  

L’empathie suppose que vous soyez sensible, à tout moment, au flot changeant des 

significations chez l’autre personne, mais aussi à sa peur, à sa colère, à sa tendresse, à sa 

confusion ou à quoi que se soit d’autre qu’elle est en train d’éprouver.  

Cela implique que vous entriez pour un moment dans la vie de l’autre, que vous vous y 

déplaciez délicatement, sans porter de jugement de valeur, que vous perceviez les significations 

dont l’autre est à peine conscient mais sans tenter de dévoiler les sentiments dont la personne 

n’a pas encore vraiment conscience, car se serait trop menaçant. (…) Vous êtes le confident qui 

accompagne la personne dans son monde intérieur.

D’après l’infirmière n°1, le sentiment d’être compr is et épaulé permet de mieux supporter la 

situation. Plus que de la compassion, il s’agit là d’une présence positive ; en ce sens que les 

infirmières savent écouter les conjoints et trouver les mots justes pour leur redonner 

confiance et espoir dans un accompagnement de confort vers la mort. Bien sûr préciser ce 

concept peut sembler difficile. C’est d’ailleurs pour cette raison que les gens en font de 

multiples usages. Voilà ici un des obstacles à la définition et à la reconnaissance du rôle 

infirmier. Car l’empathie n’est pas synonyme de temps de présence auprès du conjoint, mais 

plutôt d’une présence de qualité, qui nécessite une sensibilité et une capacité d’analyse des 

sentiments humains aiguisée. Cela nous amène à plusieurs commentaires. Outre la prise en 



charge du malade, une infirmière en soins palliatifs accomplit un certain nombres de tâches 

dont il est compliqué de mesurer le volume de travail. De plus, ces compétences me 

paraissent plus difficiles à acquérir que des compétences techniques car leur apprentissage 

repose plus sur l’expérience que sur des protocoles.  

Pour ce qui est du conjoint, il dit : « Par rapport au deuil et disons par rapport à l’état 

dans lequel on se trouve après on a bien sûr un sentiment de reconnaissance, un sentiment 

d’avoir eu un accompagnement digne, de ne pas avoir vu ceux qui partaient souffrir, ou en 

tout cas pas d’apparence sur le plan physique, il y a eu, je dirais, un accompagnement, une 

empathie permanente». A son tour, il ne définit pas l’empathie en soi mais la relie au fait de 

ne pas avoir vu sa femme souffrir au niveau physique. Est-ce que le lien entre une gestion 

adaptée des symptômes et l’empathie peut être fait? Il dit plus loin dans l’entretien que la 

relation établie avec les infirmières s’est faite naturellement, de manière humaine, profonde 

et sincère. Pour ce monsieur, être humain est une valeur importante dans la relation.��

L’empathie trouve certainement son essence dans une relation humaine. C’est-à-dire une 

relation où on prend le temps de comprendre l’autre, afin de lui signifier qu’il dispose de 

soignants pour l’entourer. 

La définition de l’empathie citée ci-dessus précise que le soignant doit percevoir les 

significations dont l’autre ne se rend pas compte, sans tenter de dévoiler les sentiments dont 

la personne n’a pas encore conscience, car cela est trop menaçant pour elle.  

Cette définition remet en question le fait de parler de la vie après le décès de son mari ou de 

sa femme. Cela va à l’encontre de ce qui a été dit à propos de la communication.  

En effet, le fait d’aborder ce sujet alors que la personne n’a peut être pas réellement 

conscience de ce qui se déroule peut sembler menaçant pour le conjoint. Cela peut 

engendrer des complications au niveau du processus de deuil. 

L’empathie doit donc se manier avec habileté, dans le sens où son utilisation peut avoir des 

conséquences par rapport au conjoint. C’est pour cela que l’empathie consiste à être 

sensible aux sentiments et émotions de l’autre, pour entrer délicatement dans sa vie en 

adaptant l’accompagnement infirmier au rythme du conjoint. Ce n’est que de cette manière 

que le soignant parviendra à aborder tous les sujets, même celui du futur.  

6.5.4. Le cheminement  

Le cheminement peut se voir comme la conséquence de l’accompagnement. Tous les 

interviewés y font référence. En effet, l’infirmière n°1 dit à ce sujet : « Accompagner, ça met 

en avant le terme de cheminement. C’est un cheminement et c’est accompagné pour faire 

cheminer, pour acheminer. D’aller d’un état vers un autre, voilà. » Pour cette infirmière, une 

personne qui arrive à l’hôpital nécessite un accompagnement pour passer du stade de 

maladie au stade de guérison. Mais l’accompagnement permet également à la personne de 

vivre une maladie au quotidien, qu’il s’agisse de pathologies chroniques ou de situations de 

fin de vie.  

En ce qui concerne l’infirmière n°2 celle-ci dit : « Alors pour moi, il y a accompagner 

physiquement et psychologiquement. C’est tout ce qui est d’aider la personne à avancer sur 

son chemin. L’aider à faire ce qu’elle a envie de faire, l’aider à mobiliser ses ressources. »  



La conjointe met aussi cet aspect en avant. En effet, au cours de l’entretien elle raconte 

que, peu de jours avant le décès de son mari, il lui a été permis de partir avec lui et ses 

enfants, dans leur chalet familial. L’équipe s’est mobilisée pour que cela soit possible, en 

s’assurant que les conditions nécessaires à la sécurité de chacun soient remplies.  

Il fait partie du rôle infirmier de se renseigner sur les dernières volontés du couple et de 

mettre des moyens à disposition pour qu’il les réalise. En effet, un sentiment de regret chez 

la conjointe peut avoir des conséquences néfastes sur le vécu du deuil. 

Offrir au conjoint cette possibilité est également un moyen pour permettre à ce dernier de 

vivre, sans aucun regret.  

L’observation peut être faite que l’infirmière n°2 insiste tout au long de l’entretien sur 

l’importance du dialogue. Cet élément de l’accompagnement permet de cheminer avec la 

personne. Elle l’explique ainsi : « L’infirmière peut peut-être aussi faire un bout de chemin 

avec la personne malade afin qu’elle puisse avoir une relation qui soit plus vraie, parce qu’il 

y aura des choses qu’auront pu être dites. »  

Pour la conjointe cet élément est important car elle dit : « C’est incroyable le chemin. Il a pu 

me dire le lundi avant qu’il décède, juste une semaine avant, je veux le pasteur. (…). » Ceci 

permet de revenir à ce qui a déjà été mentionné à propos de la communication, à savoir le 

fait de communiquer avant le décès. 

Quant au conjoint, celui-ci fait plus référence au cheminement en terme de préparation 

mentale. Dans le sens où il dit : « On vous prépare à accepter ce que vous n’acceptez pas 

vous-même. Je crois que c’est la phase un peu compliquée, on essaye de l’expliquer comme 

quelque chose de naturel. Pas l’accepter mais savoir comment vous réagissez face à un 

événement de cette taille. Je pense que cet accompagnement vous touche très fortement 

dans le subconscient et que même si ça vous paraît comme quelque chose allant de soi, 

finalement il y a un travail de profondeur qui se fait et qui progressivement vous amène à 

accepter les choses. » 

Ce conjoint décrit une partie de l’accompagnement qui consiste à préparer mentalement la 

personne face à la mort. Il donne une piste de réflexion : l’explication de la mort comme une 

étape naturelle. Cependant, à cet âge de la vie est-ce vraiment une étape si naturelle ? Il me 

semble que cette raison rend le décès encore plus inacceptable. Bien sûr la mort est une 

étape incontournable. Cependant elle possède un aspect d’injustice profonde lorsqu’elle 

survient aussi tôt. Cet argument n’a donc pas sa place dans de telles situations et n’est pas 

adapté pour un accompagnement de qualité.  

Toutefois un point enrichissant pour l’accompagnement est ressorti lors de cet 

entretien. Il s’agit de tout ce qui touche au travail effectué afin d’aider le conjoint à accepter 

petit à petit la mort. Il dit que c’est le subconscient qui est touché et que l’acceptation se 

réalise de manière progressive. Il est relativement difficile de trouver une seule explication 

par rapport à ce qu’il dit.  

En effet, cela reste subjectif mais me permet d’émettre des hypothèses. Lorsqu’il évoque 

l’aspect du subconscient, il me semble qu’il fait référence à tous les éléments d’un 

accompagnement, aussi anodins qu’ils puissent paraître. En effet, il peut s’agir d’un simple 

sourire ou d’une petite attention ou alors d’une discussion sincère. C’est également tout ce 

qui a trait au domaine de l’information. Le conjoint dit qu’il a reçu des informations 

extrêmement humaines, professionnelles, compétentes et objectives concernant la situation 

de sa femme. Cela l’a certainement aidé mentalement à préparer et à accepter la suite.  



Quant à la conjointe elle exprime son soulagement d’avoir su tout de suite que la 

situation était irrémédiable et que cela se terminerait par un décès prématuré. Les 

informations données ont permis à cette dame de pouvoir anticiper l’avenir.

Il semble important de revenir sur l’aspect de la préparation mentale. En effet, cet 

élément est un aspect fondamental du cheminement. Préparer psychologiquement la 

personne à vivre son deuil est capital pour la suite. Mais comment accompagner le conjoint 

dans son cheminement ? Quels sont les moyens dont disposent les soignants pour 

permettre à la personne de faire son chemin et d’accepter la réalité telle qu’elle est ?  

Les deux conjoints font référence à l’information, qui est un outil pour avancer avec la 

personne. Cet aspect commence déjà bien avant l’hospitalisation en unité de soins palliatifs. 

En effet, il débute dès l’annonce du diagnostic d’une maladie potentiellement mortelle. Ici, la 

vérité est donc de rigueur. En ce qui concerne les infirmières travaillant en soins palliatifs, il 

est capital qu’elles se renseignent sur le chemin parcouru avant la rencontre.  

Savoir comment s’est passée la relation avec les soignants est un élément clé pour la 

relation actuelle et future. Or, s’il y a eu mensonge quant à la gravité de la pathologie ou 

pour différents autres aspects de la prise en charge, cela peut être un frein dans la 

construction d’une relation de confiance.  

Cela peut arriver et l’infirmière, avec le reste de l’équipe pluridisciplinaire, réalisent alors un 

travail en profondeur afin que les soignants regagnent la confiance du conjoint.  

Cela consiste à être authentique avec le conjoint et la personne soignée, ne jamais mentir et 

parler de la réalité telle qu’elle est aujourd’hui. L’argument de la volonté de ne pas savoir ne 

justifie pas le mensonge. En effet, en soins palliatifs on parle d’une mort proche, il faut donc 

être honnête, sans pour autant parler avec brutalité.   

Car si l’on ment constamment sur la situation il est impossible de donner aux conjoints des 

moyens pour les aider dans leur processus de deuil. Ces personnes risquent alors de 

développer un deuil compliqué voir pathologique, car elles n’ont pu anticiper l’avenir. 

Je pense que ce sont tous les aspects de l’accompagnement réunis qui permettent au 

conjoint d’accepter progressivement la situation tel qu’elle est. Ce n’est pas une discussion 

qui permet de toucher le subconscient afin d’arriver vers une acceptation mais bien toute la 

prise en charge au cours de la maladie. Et c’est justement sur ce point là que les 

professionnels de santé peuvent prendre conscience qu’ils jouent un rôle capital dans le 

processus de deuil, quel que soit le moment de leur rencontre avec le conjoint. 

6.6.  Le vécu du deuil 

Lors des entretiens infirmiers apparaissait la question : « En quoi un 

accompagnement infirmier peut être un élément clé pour une gestion adaptée du deuil ? ».  

L’infirmière n°1 a répondu qu’un accompagnement inf irmier adapté est un élément clé 

pour que les proches vivent cette étape pénible et douloureuse sans trop de conséquences. 

Elle exprime aussi les difficultés à effectuer des liens entre un accompagnement de qualité 

et la bonne santé d’un conjoint pendant et après le deuil. Elle dit à ce sujet : « Après je peux 

pas dire puisque ça s’est bien passé, la personne ne va pas tomber malade. Je pense qu’il y 

a des répercussions énormes qui se font selon l’accompagnement qui est fait, mais ça reste 

un petit peu disons, une certitude comme ça. » 



Quant à l’infirmière n°2, elle répond ainsi à la qu estion : « Moi je suis persuadée qu’un bon 

accompagnement, ça améliorera le deuil d’un conjoint. J’en suis persuadée. Parce que je 

pense qu’il y aura des choses qui ont pu être dites, il y a des choses qui ont pu être 

verbalisées, il y aura un poids qui aura pu être déposé ici. » Cette infirmière fait également 

référence aux traumatismes provoqués par un accompagnement inadapté. Pour elle, 

accompagner porte ses fruits sur le long terme puisque au cours de sa vie un être humain 

est confronté à plusieurs reprises à la mort. En effet, d’après elle, une telle expérience peut 

constituer une aide si l’on a su une première fois accompagner le mourant. 

Un des objectifs spécifiques de cette étude est « décrire les éléments de 

l’accompagnement infirmier qui permettent une gestion adaptée du deuil et de ses 

complications ». Les infirmières sont restées assez évasives sur le sujet. En effet, l’infirmière 

n°1 est persuadée qu’il existe des liens entre les répercussions et l’accompagnement, mais 

elle ne dit pas comment cela se manifeste dans la pratique. L’infirmière n°2 fait, elle, 

référence à la communication. 

La réponse à cet objectif réside certainement dans chacun des items traités dans ce 

mémoire. En effet, les besoins, la communication, l’écoute, l’empathie sont des facteurs qui 

permettent une gestion adaptée du deuil. Il en existe sûrement d’autres qui ne sont pas 

ressortis lors des entretiens ou qui s’exercent inconsciemment. Leur utilisation se fait par des 

professionnels de la santé compétents et doit être maîtrisée. 

En ce qui concerne les conjoints, le thème du vécu du deuil est ressorti grâce à cette 

question : Suite au décès de votre conjoint/e, quels ont été les plus grands changements 

dans vos habitudes de vie ?  

Pour commencer la conjointe a abordé le sujet de la solitude. En effet, comme elle 

s’est retrouvée seule les trois premiers mois, elle a beaucoup travaillé. Cela l’aidait. 

Toutefois, pour des raisons financières elle a pris une retraite anticipée pour vivre dans son 

chalet. Elle raconte que l’hiver suivant a été très dur pour elle ; et que même si sa fille et sa 

petite fille habitaient là-bas ce n’était pas la même chose qu’avec son mari. Elle dit à ce 

sujet : « (…) vous passez vous êtes seule, quand vous venez avec votre mari vous êtes 

deux, vous venez que pour les week-end, pour les bons moments. » 

Une étude sur le sentiment de solitude de Pan Ké Shon (1999), avance les éléments 

suivants : 

De tous les types de ménage se sont les personnes veuves vivant seules qui non seulement 

sont les plus isolées relationnellement mais aussi les plus sensibles au sentiment de solitude. 

Le veuvage touche avant tout les femmes puisque 85% des veufs sont des veuves. Les femmes 

montrent une plus grande vulnérabilité à la solitude. (…) La mort de l’autre constitue de façon 

évidente le facteur le plus aigu engendrant le sentiment de solitude. 

En ce qui concerne cette conjointe, le sentiment de solitude est apparu environ trois mois 

après le décès de son mari. Lors des étapes de deuil, selon Angladette & Consoli (2004) ce 

sentiment apparaît généralement lors de l’étape centrale du processus de deuil. Ce dernier 

regroupe les symptômes caractéristiques d’un état dépressif, qui peut durer de quelques 

semaines à un an, ainsi qu’un sentiment de solitude même en présence des autres. Une fois 

ce constat établi, il faut se demander quel peut être le rôle infirmier face à cette 

problématique. En effet, lorsque cet être cher, décède, il semble évident que la solitude est 



présente. Alors quelles propositions apporter si la solitude est un passage quasiment 

obligatoire dans le vécu du deuil.  

Ainsi je me demande si les groupes de parole ne représentent pas une solution ? Permettre 

à des personnes ayant vécu la même expérience de partager ces moments difficiles, entre 

eux avec des professionnels compétents, peut constituer un moyen pour mieux vivre son 

deuil.  

Dans l’unité où les entretiens ont été effectués, cet accompagnement post décès n’est pas 

proposé. Il serait donc intéressant de connaître les répercussions biologiques, 

psychologiques, sociales et spirituelles que cela peut avoir. Pour cela, une étude pourrait 

être réalisée afin de les déterminer. 

Le conjoint ne fait pas référence à la solitude mais exprime ses difficultés à évaluer ce 

que le décès de sa femme implique, après 40 ans de vie commune. Il décrit les 

changements suite au décès de sa femme comme un changement complet, un 

bouleversement total. Il dit à ce sujet: «°Ça fonctionne, on fonctionne. On a une vie publiq ue, 

une vie professionnelle, qui est ce qu’elle est et dans laquelle on peut continuer à 

fonctionner. Et puis il y a la vie privée qui change totalement, totalement. C’est trop tôt pour 

vous dire, c’est vrai, c’est touchant même mes relations d’amis, vous n’êtes plus à deux, 

vous êtes seul, vous êtes veuf donc il y a quelque chose de cassé. Enfin cassé pas dans un 

sens négatif mais c’est différent. » 

Dans l’introduction du concept d’accompagnement, il est avancé qu’en plus de perdre 

un être cher, le conjoint voit son équilibre socio-économique fragilisé. Il est également noté 

que des différences au niveau des répercussions, en fonction des sexes existent. En 

développant l’item consacré au vécu du deuil, et en fonction de la question d’entretien qui 

est : « Suite au décès de votre conjoint/e, quels ont été les plus grands changements dans 

vos habitudes de vie ? », on peut observer qu’effectivement cette réalité se retrouve. En 

effet, les deux conjoints mettent en évidence le bouleversement énorme que le décès 

provoque.  

Cependant les propos du monsieur mettent d’avantage l’accent sur l’aspect social. Pour lui, 

quelque chose s’est cassé dans ses relations amicales.  

Ici ce qu’avance Pan Ké Shon (1999), est discutable. En effet, il précise que 85% des 

femmes sont veuves et qu’elles sont plus vulnérables à la solitude. Toutefois si les 

statistiques sont regardées de plus près, on se rend compte que les femmes sont plus 

exposées au veuvage car elles bénéficient d’une plus longue espérance de vie.  

Mais elles le vivent mieux que les hommes, en ce sens qu’elles peuvent rester seules alors 

que les hommes ont le plus souvent besoin de se remettre en couple. En ce qui concerne la 

conjointe, même si elle se sent seule, celle-ci a tout de même gardé beaucoup d’amies et, 

post entretien, elle a confié être très entourée par sa famille. En outre depuis le décès de son 

mari et son déménagement elle a sympathisé avec des voisins.  

Cette conjointe est capable aujourd’hui de créer de nouveaux attachements, ce qui démontre 

qu’elle est en chemin dans son processus de deuil. 

Au niveau économique, on a pu voir dans la présentation de la conjointe que cette dernière a 

dû arrêter de travailler afin de prendre sa retraite anticipée. En effet, elle ne pouvait plus 

assumer les deux loyers dont elle avait la charge. Elle a donc fait le choix d’aller habiter dans 



son chalet à la montagne, loin de son domicile. Un endroit où elle n’a pu garder son activité 

professionnelle.  

Economiquement, pour le conjoint tout se passe bien, les difficultés résident au niveau de 

l’équilibre social, sa citation le démontre extrêmement bien. 

Tous ces points énoncés sont des réalités de la vie auxquelles on peut s’attendre. 

Alors pourquoi ne pas les aborder lors de l’accompagnement des conjoints en soins 

palliatifs ? Pourquoi les infirmiers n’abordent-ils pas ce sujet ? On en revient donc à ce qui 

était évoqué lors de l’item consacré à la communication.  

Encore une fois, il est tout à fait envisageable de se dire que si les infirmiers abordaient le 

sujet de la vie post-décès cela pourrait être bénéfique pour les conjoints.  

7. Synthèse de Analyse des résultats et discussion 

Cette synthèse va être réalisée en regard de la question et des objectifs de recherche, 

permettant ainsi une vision globale du travail. 

Rappelons avant tout la question de recherche : En quoi l’accompagnement infirmier offert 

au conjoint d’une personne hospitalisée en soins palliatifs, peut avoir une influence sur sa 

santé, suite au décès ? En reprenant quasiment la totalité des items traités lors de l’analyse 

et de l’interprétation des résultats, on peut constater que chacun d’entre eux répond à la 

question de recherche ainsi qu’à l’objectif: «  Décrire des éléments de l’accompagnement 

infirmier qui permettent une gestion adaptée du deuil et de ses éventuelles complications ». 

Les éléments essentiels sont donc repris ci-dessous.  

La première étape consiste en un accueil chaleureux permettant de créer les premiers liens 

de confiance dans la relation soignant-conjoint. L’accueil est certainement le premier 

élément qui peut influer sur la santé du conjoint puisque c’est par lui que naît la relation. 

Un autre élément de l’accompagnement infirmier se situe dans l’accompagnement du 

conjoint afin qu’il conscientise ses besoins pour ensuite l’inviter à les exprimer. Il s’agit 

également de tenir compte ou de développer la dimension spirituelle de la personne, tout en 

prenant quelques précautions et en s’interrogeant sur son positionnement à cet égard. 

Puis vient l’écoute, une composante de l’accompagnement. Il a été vu que cet élément est 

essentiel dans la gestion du deuil. Elle permet à la personne de réaliser par des 

questionnements ce qui arrive.  

En ce qui concerne la communication, verbale et non verbale, l’infirmière occupe un rôle 

capital de médiateur, afin que le couple se parle sincèrement. C’est un des points les plus 

important de ce mémoire, car la communication authentique a une influence énorme sur la 

santé du conjoint. En effet, avoir pu exprimer ce qu’il avait à dire permet au conjoint de 

réaliser son processus de deuil plus facilement. Diminuant peut être ainsi le sentiment de 

colère envers l’autre et son décès (une des étapes de deuil cité par Kübler-Ross). Car il faut 

être conscient qu’avec la mort il existe bien sûr une séparation définitive mais, selon 

Tournebise (2001), il peut s’ajouter des reproches envers la personne décédée. Le conjoint 

peut lui reprocher d’être parti, de l’avoir abandonné.  

Toutefois, comme l’être humain ne peut se permettre de faire des reproches à une personne 

décédée, il refoule ce sentiment, il l’enfouit au fond de soi. Ceci peut alors entraîner une 

rupture avec soi-même et des difficultés à avancer dans les étapes du processus de deuil.  



De plus, les difficultés liées au vécu du deuil peuvent être majorées lorsque la personne ne 

dit pas, mais aussi lorsqu’elle ne fait pas tout ce qu’elle souhaite avec son conjoint. Et cela 

peut entraîner des regrets. 

Il existe également tout un aspect de préparation mentale et spirituelle afin d’aider la 

personne à concevoir la mort de son conjoint. Cela permet d’anticiper l’avenir et de vivre 

dans une réalité difficile. 

Il faut savoir que tous les points cités ci-dessus sont des bases à l’accompagnement. 

Ce sont des éléments qui permettent aux soignants de se repérer. Ils s’intègrent dans une 

dynamique. Ainsi l’accompagnement pourrait se schématiser comme une main tendue au 

conjoint pour l’aider à cheminer dans son processus de deuil. Cependant, chaque infirmière 

effectue sa prise en charge fonction de ses caractéristiques, comme sa personnalité ou sa 

philosophie des soins. Il devient alors impossible d’uniformiser les pratiques car chacun tend 

à son propre idéal. Certains insistent plus par exemple sur la spiritualité alors que d’autres 

ne voient là aucune priorité.  

C’est pour cette raison qu’il n’est pas possible de donner une définition stricte de ce 

que représente l’accompagnement. Seules, des bases de références peuvent être précisées. 

Cette observation me permet de répondre en partie à l’objectif : « Préciser le concept 

d’accompagnement afin de l’expliciter de manière claire et concrète au travers du rôle propre 

et autonome de l’infirmière ». En effet, j’ai pu préciser le concept d’accompagnement, mais 

comme je l’ai écrit ci-dessus il est impossible de l’expliciter de manière protocolaire. 

Cette recherche consiste entre autre à « Identifier les besoins des conjoints et les 

réponses apportées par les professionnels dans leur accompagnement ». Dans un premier 

temps, il a été extrêmement difficile de cibler exactement les besoins des conjoints. Mais au 

fil de l’analyse et de l’interprétation des résultats certains éléments sont ressortis. Comme le 

besoin de spiritualité, d’écoute ou de communication. On a pu voir que les infirmières 

tentaient de répondre à ces besoins en créant par exemple un recueil de données ciblé sur 

la spiritualité. De plus, l’écoute et la communication sont des aspects incontournables de la 

prise en charge. Il est certain que les infirmières tentent de répondre à ses besoins. 

Cependant, il reste un grand travail à effectuer en ce qui concerne une offre en soins 

beaucoup plus centrée sur le conjoint.  

Cette constatation me permet de répondre en partie à l’objectif général de cette recherche 

qui est : « Analyser les pratiques professionnelles infirmières en soins palliatifs afin de 

mesurer l’impact de l’accompagnement sur la santé d’un conjoint, de les confirmer et/ou de 

les améliorer. »  

En effet, au niveau des pratiques professionnelles il y a beaucoup d’aspects qui sont 

ressortis et ils sont en constante amélioration. Cependant, il est difficile de mesurer l’impact 

de l’accompagnement sur la santé d’un conjoint. A cette question, il existe beaucoup de 

certitudes et de convictions personnelles et professionnelles. Mais lors de cette recherche, je 

n’ai pas trouvé un lien direct et concret entre ces deux points. 

Enfin, il reste un dernier objectif qui est : « Découvrir les facteurs biologiques, 

psychologiques, sociaux et spirituels favorisant la promotion de la santé chez un conjoint 

endeuillé ». Je ne pense pas avoir découvert un facteur précis. Il s’agit plus de parvenir à 



maintenir un équilibre dans la vie du conjoint, condition indispensable à la bonne gestion du 

deuil. Des changements se produiront mais il appartient à l’infirmière d’aider le conjoint à les 

anticiper pour mieux les gérer. Ainsi l’équilibre ne signifie la stagnation, et le cheminement 

accompagné du conjoint constitue un processus dynamique. 

Je pense que c’est plus l’accompagnement dans sa globalité qui favorise la promotion de la 

santé chez un conjoint endeuillé. 

8. Propositions et perspectives professionnelles 

Au niveau des propositions et perspectives professionnelles, l’élément principal à 

relever se situe au niveau de l’accompagnement post-décès. Au début de cette étude, il est 

mentionné que tous les services de soins palliatifs vaudois ne proposent pas un suivi après 

la mort du conjoint. Pourtant, cette étape peut être capitale dans la gestion du deuil. Cela 

peut créer chez la personne un sentiment d’abandon. En effet, elle est entourée par des 

soignants pendant des semaines voire des mois et, lorsque survient le décès, la relation 

cesse et l’entourage peut s’amenuiser rapidement Il paraît donc nécessaire que des groupes 

de paroles soient mis en place à l’intérieur de chaque établissement, afin que les conjoints 

puissent y participer en fonction de leurs besoins. Ceux-ci consistent en une réunion de 

personnes rassemblées pour apprendre les uns des autres et débattre de leurs opinions. 

L’occasion est ainsi donnée à chaque conjoint de demander aux autres une aide, des 

conseils et des informations pour mieux vivre sa situation. Le groupe fournit des 

encouragements et permet à la personne de se sentir comprise. Il convient alors de se 

demander à qui appartient ce rôle d’accompagnement post décès : Tout d’abord il peut être 

réalisé par les infirmières du service, bien au courant de la situation et du profil du conjoint. 

Toutefois on pourrait aussi entrevoir la participation d’une tierce personne, plus objective de 

par son recul sur la situation. Ceci permettrait au conjoint et aux soignants de ne pas se 

remémorer sans cesse les instants passés ensemble au contact du défunt. La présence du 

soignant pourrait tout de même être souhaitable, mais avec celle d’un médiateur pour animer 

les discussions. 

La réalisation de ce mémoire a entre autre mis en évidence l’importance de 

communiquer de manière vraie et authentique à son conjoint avant le décès de ce dernier. 

En tant que future professionnelle de la santé, cet élément m’a énormément marqué, car il 

s’agit là d’un moyen extrêmement précieux pour éviter certaines complications liées au deuil.  

C’est pour cette raison qu’il semble capital de rappeler à tout professionnel de santé son 

importance. Cela nécessite donc que dans toute offre en soin palliatif cet aspect soit un 

élément central de la prise en charge. 

Au chapitre des perspectives professionnelles, il serait intéressant de développer un 

outil pour identifier les besoins de chacun. Ce pourrait être une forme de recueil de données 

dont les items permettraient de définir différents profils de conjoints. Le questionnaire en 

question serait assez exhaustif pour permettre une classification précise et objective. On y 

trouverait ainsi : le sexe, l’âge, la profession, des questions sur la personnalité, sur 

l’ancienneté et la nature du couple, la présence d’enfants, le parcours du malade... Il s’y 

ajouterait une partie remplie par les soignants qui apprécieraient ces mêmes éléments. La 

définition de plusieurs profils de conjoints permettrait d’adapter au mieux la prise en charge, 



sans pour autant arriver à une attitude standardisée, incompatible avec l’esprit des soins 

palliatifs.  

En proposant un suivi au conjoint après le décès, l’établissement disposerait ainsi de 

statistiques objectives pour mesurer le lien entre le deuil et la santé des conjoints. L’intérêt 

de l’accompagnement dans la promotion de la santé serait de la sorte plus simple à mettre 

en évidence  

Bien que depuis 25 ans les soins palliatifs ne cessent de se développer, j’ai pu 

constater au cours de cette recherche que leur image au sein de la population en générale 

n’a que peu évolué. Ainsi le mot palliatif renvoie régulièrement à une image négative. Trop 

souvent j’ai entendu les gens parler de « mouroir », de « lieu de mort », de « soins inutiles ». 

Ceci est probablement lié aux expériences négatives des personnes ayant été confrontées à 

la mort et au caractère parfois abstrait des réponses apportées aux patients. Ces 

constatations me laissent penser qu’un travail de communication et de promotion des soins 

palliatifs demeure donc nécessaire auprès de tous. 

9. Limites et critiques de la recherche 

Cette recherche est née du constat que dans certaines unités de soins palliatifs, 

l’accompagnement s’arrête après le décès du conjoint. Je me suis donc interrogée sur la 

signification de celui-ci. Ce mot est utilisé largement mais qu’englobe t’il réellement ? C’est 

pour cette raison, que le sujet de cette étude me semble très intéressant pour les soins 

infirmiers. En effet, comment les infirmières peuvent-elles prétendre à une valorisation de 

leur métier si elles ne peuvent définir une part énorme de leur activité ? Toutefois j’ai moi 

aussi rencontré énormément de difficultés à essayer de définir un concept si abstrait. Je 

pense que ce point est une limite de ma recherche, dans le sens où j’ai essayé d’éclaircir 

cette notion sans pouvoir la préciser aussi clairement que je l’ai fait pour le deuil. 

En outre, je me suis trouvée dans l’obligation de modifier le concept de 

l’accompagnement à la suite des entretiens. En effet, mon approche initiale n’était pas assez 

théorique et il m’aurait été difficile de m’en servir pour l’analyse. J’ai donc décidé de 



retravailler ce concept avec un nouvel angle. C’est à partir de là que j’ai opté pour la vision 

de Hesbeen (1998). L’explication de mon choix pour cet auteur est fournie en introduction du 

concept d’accompagnement (p.14). 

Durant la préparation des entretiens, j’estimais avoir couvert la plupart des items par 

mes différentes questions. Toutefois j’ai du me rendre à l’évidence que les patients et les 

infirmières abordaient des points auxquels je n’avais pas songé. Ainsi le thème de l’accueil 

occupait une place très importante dans le cadre de la prise en charge globale du patient. De 

même la notion de cheminement ressortait fréquemment sans que j’en fasse mention. Il m’a 

d’ailleurs paru très intéressant de voir l’aspect dynamique englobé derrière ce concept. Il me 

semble judicieux de rappeler que, de même que le deuil se fait en plusieurs étapes, 

l’accompagnement se déroule en plusieurs phases depuis l’arrivée à l’hôpital jusqu’au 

décès. A nouveau ressort cette notion de dynamisme dans la relation conjoint-soignant. 

En ce qui concerne l’analyse, j’ai été contrainte de faire le sacrifice de certains thèmes 

comme celui de l’entourage. Dans un premier temps, cela m’a paru dommageable pour mon 

travail car cet item aurait pu apporter beaucoup.  

Toutefois, voyant la difficulté de développer chaque mot clé, je me suis dit que cela aurait 

pris trop de temps pour aborder tous les sujets. Il m’a donc fallu regrouper voire éliminer 

certains éléments afin de développer correctement et précisément les items choisis.  

Mon travail présente aussi certaines limites au niveau du choix des conjoints. Ainsi les 

personnes choisies ne se situaient pas dans la même phase du processus de deuil. Il 

semble déjà extrêmement difficile de dégager des généralités à partir de deux personnes, 

mais lorsque celle-ci ne sont pas au même stade, cela devient encore plus compliqué.  

Il est donc nécessaire de considérer avec la plus grande prudence la teneur des conclusions 

énoncées. Toutefois, comme je l’ai dit au début de mon travail, deux personnes à des stades 

de deuil différents permettent d’avoir une vision plus dynamique du phénomène. 

Les résultats obtenus permettent tout de même de dégager des éléments de réponses 

intéressants ainsi que des propositions concernant l’accompagnement infirmier offert au 

conjoint. 

Cependant, même si les résultats de cette étude ne sont pas généralisables, cette recherche 

m’a permis d’entrer dans un processus réflexif en regard du sujet traité et d’ouvrir de 

nouvelles pistes pour d’éventuelles recherches futures. 

Une autre limite est celle d’avoir interrogé seulement deux infirmières et deux conjoints. 

Il aurait été certainement plus enrichissant d’interroger plus de personnes mais je n’ai eu ni 

le temps, ni les moyens de le réaliser.  

En outre, débutant dans la recherche, le fait de mélanger deux populations a complexifié le 

travail. Malgré tout c’est un choix que je ne regrette pas tant il a enrichi cette recherche. 

De plus, les contraintes temporelles ont rendu particulièrement difficile la prise de recul par 

rapport aux entretiens et à leur analyse. Ceci m’a un peu gênée lors de l’écriture du chapitre 

sur les perspectives professionnelles, rédigé directement après l’analyse et la discussion. 

Je pense également que l’investissement important porté à ce mémoire de fin d’étude m’a 

aussi posé de difficultés pour prendre du recul. Il est souvent difficile de porter un regard 

objectif lorsque la passion de l’écriture entre en jeu, surtout lors d’une première expérience. 



Toujours au chapitre des limites, à aucun moment de mon travail je n’ai fait référence 

aux médecins ou à tout autre professionnel de santé. Ceci n’est pas un oubli de ma part car 

je suis tout à fait consciente que l’accompagnement consiste avant tout en une prise en 

charge pluridisciplinaire, que chacun des professionnels occupe une place bien définie par 

rapport au conjoint. Simplement, je préférais me centrer uniquement sur les infirmières et la 

spécificité de leur accompagnement. A nouveau on remarque qu’un bon accompagnement 

repose sur l’enchaînement d’interventions dont chacune constitue une étape indispensable.  

L’infirmière est un maillon d’une chaîne humaine dont la solidité réside dans l’entente et la 

capacité à se relayer. Ceci peut aussi constituer un moyen de protection des différents 

intervenants dans le sens où ils ne se trouvent pas toujours en première ligne. 

A certains moments du travail, ce qui est avancé est certainement très utopique. En 

effet, cette recherche est fondée sur une expérience en soins palliatifs de 6 semaines, il 

manque donc l’aspect pratique. Et c’est pour cette raison que je souhaite reprendre cette 

étude dans quelques années avec plus d’expérience, afin d’être plus objective et réaliste 

face aux conditions de travail. 

10. Conclusion 

De nos jours, le mot d’ordre qui revient le plus souvent dans le monde médical est la 

prévention. Il est utilisé notamment dans le cadre des maladies cardio-vasculaires en 

favorisant l’activité physique, l’arrêt du tabac, le contrôle de l’alimentation... La prévention est 

aussi fréquemment mentionnée dans les pathologies cancéreuses, avec la protection 

solaire, l’arrêt du tabac, la limitation de l’exposition aux radiations…  

Dans le cadre de ma recherche, la prévention prend toute son importance car il s’agit 

d’anticiper d’éventuels problèmes de santé dans une population présentant un facteur de 

risque non modifiable, en l’occurrence la situation de deuil. L’action infirmière a donc pour 

objectif d’encadrer au mieux cette situation pour diminuer au maximum l’influence de ce 

facteur de risque.  

En outre l’accompagnement évite l’apparition d’autres facteurs de risque que peuvent 

constituer un déséquilibre socio-économique, le sentiment de regret ou d’incompréhension. 

Le deuil pourra donc être résolu sans que cela ne modifie l’état de santé des conjoints. Cela 

s’intègre donc parfaitement dans le cadre de la promotion de la santé.  

Toujours dans le même sens, les sociétés essayent de plus en plus de mettre en place 

des campagnes de dépistage dans le but d’intervenir à la phase précoce des maladies. Cela 

se voit avec les check up à l’âge de 50 ans, avec la mammographie systématique ou encore 

avec les coloscopies chez les sujets à risque de cancer colo-rectal. En ce qui concerne mon 

travail, je considère que la création d’un système de surveillance constitue un dépistage des 

deuils pathologiques. Comme je l’ai expliqué, ce système peut consister en entrevues 

individuelles ou bien en groupes de paroles post décès. 

La réalisation de ce mémoire m’a permis de mettre un aspect en évidence. La 

profession d’infirmière en soins palliatifs requiert des capacités toutes particulières, en ce 

sens qu’elle nécessite, outre les compétences techniques, des qualités humaines et une 

motivation à toute épreuve.  



En effet, l’accompagnement et tout ce qu’il englobe ne peuvent exister que grâce à une 

détermination réelle du personnel infirmier. Je parle là d’un engagement sincère envers les 

familles, d’un état d’esprit à cultiver à chaque instant. Notons que certaines personnes sont 

prédisposées pour ce genre de capacités. Toutefois on s’aperçoit que les programmes 

d’enseignement sont de plus en plus axés sur le relationnel et sur le développement de 

compétences humaines. Ainsi, les infirmières plus âgées ont certainement du chercher par 

elles-mêmes les ressources à acquérir, tandis que notre formation nous permet d’élaborer 

de nombreux travaux de réflexion, utiles au développement de ces aspects. 

Après l’exposé de ces généralités, il convient de revenir une dernière fois sur les 

concepts principaux qui encadrent ce travail. Selon Langevin (1994) : est à risque toute 

population susceptible de tomber malade si elle est exposée à un ou plusieurs facteurs 

pathogènes, ou toute population vulnérable et plus exposée du fait de ses caractéristiques 

que dans les conditions habituelles.  

Les conjoints devenus veufs sont une population à risque du fait de leur vulnérabilité 

associée à la perte d’un être cher. Leur accompagnement ne se situe pas prioritairement 

dans une perspective défensive de lutte contre les maladies mais dans une approche 

positive de la santé favorisant le bien être de cette population. L’accompagnement infirmier 

consiste alors à promouvoir leur santé tout au long de l’hospitalisation.  

Pour illustrer ces dires voici un schéma des différents points sur lesquels les infirmières 

peuvent avoir une action au travers de l’accompagnement.

Par ce schéma, j’essaye de démontrer que l’impact de l’accompagnement est large. En 

effet, il peut avoir une action sur les besoins du conjoint en favorisant son expression, sur 

son environnement en se souciant des difficultés socio-économiques potentielles. L’objectif 

final étant de garantir la conservation d’un état de santé satisfaisant pour la personne.  

On constate également que la généralisation des services de soins palliatifs est parfois 

ralentie par des considérations budgétaires. Cela soulève ainsi le problème de la médecine 

moderne et de son financement. En effet, les soins palliatifs peuvent apparaître comme peu 

rentables aux structures hospitalières.  

Les besoins L’environnement

LLaa ssaannttéé

L’accompagnement infirmier



Mais si l’on prend un peu de recul, il faut se rendre compte que l’accompagnement efficace 

des conjoints constitue une promotion de la santé et permet ainsi de limiter les dépenses 

liées aux complications qui pourraient survenir en l’absence de prise en charge. 

Par ailleurs il serait intéressant de traiter ce sujet avec une population plus large. En 

effet, cette recherche ne peut être considérée comme représentative puisque seulement 

quatre personnes ont été interrogées.  

De plus, s’entretenir avec des conjoints ayant vécu l’hospitalisation de leur proche dans de 

mauvaises conditions pourrait apporter des éléments enrichissants et permettrait d’élargir le 

regard porté sur ce sujet.  

Au départ de cette recherche je voulais également inclure la dimension familiale. Dans le 

sens où l’âge de la population choisie laisse supposer que le conjoint se retrouve seul avec 

des enfants voire des adolescents. Cependant, cela n’a pas été possible car certainement 

trop complexe pour un mémoire de fin d’étude. Mais cette dimension est également 

extrêmement importante dans l’accompagnement des conjoints et pourrait faire l’objet d’une 

nouvelle recherche. 

Pour achever ce mémoire, j’aimerais revenir sur des points plus personnels. Ainsi, la 

réalisation de ce travail m’a permis de progresser dans mon approche des soins palliatifs. 

J’ai compris que l’accompagnement insatisfaisant de ma grand-mère n’était pas le fait de 

telle ou telle personne mais bien d’un système mal défini, qui est en train de se mettre en 

place petit à petit. Et ce n’est que l’action de professionnels passionnés, aidés par une réelle 

politique de promotion des soins palliatifs, qui permettra d’atteindre l’objectif  de réussite de 

l’accompagnement des conjoints en situation de soins palliatifs.  

Accompagner le conjoint c’est soulager son fardeau pour lui permettre de cheminer à 

travers les étapes du deuil en toute quiétude. 
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