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Qu’est-ce qui 
distingue une 
personne en tant 
qu’être humain de 
l’animal? 



Artefacts funéraires 



Compassion,
bienveillance,
entraide, 
générosité  

Compassion 

Capacité à témoigner de la sympathie et 
d’avoir de l’empathie pour les autres 
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Défi: Politiques sociales 

Enjeux: Justice sociale et    
   d’équité 

Accompagnement d’un malade 
en fin de vie : un véritable enjeu pour 
les familles 
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Défi: Définir la nature de la 
relation thérapeutique avec les 
proches 

Enjeux: Partenaires dans les 
soins vs personnes en 
situation de besoins 

Accompagnement d’un malade 
en fin de vie : un véritable enjeu pour 
les soignants 
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États-Unis  80 % (US National Hospice and Palliative Care 

Organization) 

Danemark 80,7% (Scand J Caring Sci. 2011) 

Australie  70%  (Palliat Med. 2006 Jun;20(4) 

Japon 50 % (Ann Oncol. 2007 Sep;18(9) 

Angleterre 49% à 100% (J Palliat Med. 2000 Fall;3(3):  

Ireland 80 % (Ir Med J. 2002 Sep;95(8) 

À propos de la fin de vie: 
grandes tendances  
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Plus de 86% des Canadians préfèreraient 
mourir à domicile (Canadian Hospice Palliative 
Care Association, 2003 Quality End of Life Coalition, 
April 2002) 

50% de tous les patients et leurs 
proche-aidants s’entendent sur leur 
préférence pour un décès à domicile.  

50% des dyades patient/proche-aidant 
sont en désaccord sur  leur préférence 
quant au lieu du décès (Stajduhar et al. J. 
Pall. Care 2008) 

Seulement 6% des Canadiens sentent qu’ils 
pourraient adéquatement prendre soin d’un 
proche sans aide extérieure… (Angus Reid Group, 
1997) 

À propos de la fin de vie: 
Grandes tendances au Canada 
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En moyenne, les Canadiens estiment que 54 heures par semaine serait requise pour prendre 
soin d’un proche mourant à domicile. De façon intéressante, un peu plus de 1 sur 10 estime 
que jusqu’à 145 à 168 heures par semaine serait requis. 

Combien d’heures par semaine pensez-vous que cela 
exigerait afin de prendre soin d’un proche mourant à 
votre domicile ? 

2004 
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Près de 2/3 des Canadiens rapportent qu’ils ne pourraient pas consacrer le nombre d’heures 
estimé par semaine pour prendre soin d’un proche mourant, en raison de leur horaire actuel. 
Comme on peut s’y attendre, plus le nombre d’heures que les Canadiens estiment requis 
pour prendre soin est élevé, moins ceux-ci sont susceptibles d’être en mesure de consacrer 
ce temps aux soins.  

Base: Prend plus de zéro heures par semaine n=977 
Q11. Pensez-vous que vous pourriez consacrer ce temps pour prendre soin d’un proche mourant, considérant 
votre horaire actuel ? 

Pourriez-vous consacrer ce nombre d’heures 
pour prendre soin de votre proche? 

2004 
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Kristjanson, Sloan &  Dugeon.  1996 J Palliat Care (Canada)	

La condition de santé des proche-aidants de patients en phase terminale est 
moins bonne que celle de la population générale (P<0.05)	


Chentsova-Dutton,  Shucter, Hutchin, & al. 2002  J Affect 
Disord  (USA)	


2 semaines avant le décès prévu  du patient, 23 %à 48% des proches-aidants 
rapportent des degrés de dépression atteignant les seuils de dépistage de 
dépression clinique	


Grunfeld, Coyle, Clinch & al. 2004 CMAJ (Canada)	

Étude prospective auprès de conjoints/partenaires (84) de femmes atteintes	

de cancer du sein avancé	

	
 	
Phase palliative:  29% anxieux, 11% dépressifs	

	
 	
Phase terminale:  40% anxieux, 27% dépressifs	


Quelle est la situation des personnes qui 
accompagnent un proche en fin de vie? 



Hodges, Humphris & Macfarlane 2005 Soc Sci & Med (UK)	

	
Méta-analyse (21 échantillons indépendants de patients atteints de cancer 
et de proche-aidants) ayant pour but de comparer des mesures de leur 
détresse psychologique respective. “Patients and caregivers did not 
experience significantly more or less psychological distress than one 
another”	


Grunfeld, Coyle, Whelan & al. 2004 CMAJ (Canada)	

	
Étude prospective auprès de conjoints/partenaires (84) de femmes 
atteintes de cancer du sein avancé 	

	
 “… similar proportions were depressed (11% to 12%); and significantly 
more caregivers than patients were anxious (35% vs 19% p = 0.009). 	


Hagedoorn  & al. 2000 Psycho-Oncology (Netherlands)	

     "… being the patient  or the healthy spouse in a couple dealing with 

cancer does not make a difference in terms of psychological distress 
and quality of life for women."	


La situation des malades                                          
vs la situation de leurs proches 
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* = p < 0.05 
† = p < 0.01 
‡ = p < 0.001 
§ = p < 0.0001 

* 
† 
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Dumont & al. Journal of Palliative Medicine, 2006; 9(4) 912-921 

Indices de détresse psychologique des proche-
aidants selon le degré d’autonomie du malade 
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*** = p ≤ 0.001 

La détresse 
psychologique est 
considerée élevée 
lorsqu’elle se situe 
sous le 80ième 
percentile. 

Dumont & al. Journal of Palliative Medicine, 2006; 9(4) 912-921 

Pourcentage de proche-aidants présentant un 
degré élevé de détresse psychologique selon 
l’autonomie du malade 

Enquête    
Santé-Québec 
(2003) 
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Expérience cognitivo-évaluative 

FARDEAU 

Expérience phénoménologique 

Cadre conceptuel du fardeau 

Dumont S. & al. 2000 
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Expérience cognitivo-évaluative 
Satisfaction du besoin d’aide et de soutien 
Satisfaction des soins donnés au malade 

FARDEAU 

Expérience phénoménologique 

Cadre conceptuel du fardeau 

Dumont S. & al. 2000 



© Dumont S. 2011 

Expérience cognitivo-évaluative 
Satisfaction du besoin d’aide et de soutien 
Satisfaction des soins donnés au malade 

Perception d’efficacité 
Sentiment de compétence 

FARDEAU 

Expérience phénoménologique 

Cadre conceptuel du fardeau 

Dumont S. & al. 2000 
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Expérience cognitivo-évaluative 
Satisfaction du besoin d’aide et de soutien 
Satisfaction des soins donnés au malade 

Perception d’efficacité 
Sentiment de compétence 

FARDEAU 

Relations significatives et gratifiantes  
avec le malade, les proches et les soignants 

Expérience phénoménologique 

Cadre conceptuel du fardeau 

Dumont S. & al. 2000 
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Expérience cognitivo-évaluative 
Satisfaction du besoin d’aide et de soutien 
Satisfaction des soins donnés au malade 

Perception d’efficacité 
Sentiment de compétence 

FARDEAU 

Opportunité de quête du sens 
Croissance personnelle 

Relations significatives et gratifiantes  
avec le malade, les proches et les soignants 

Expérience phénoménologique 

Cadre conceptuel du fardeau 

Dumont S. & al. 2000 
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Principaux enjeux de la relation entre 
le malade, la famille et le personnel 

infirmier 
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Une maladie terminale 

Est-ce un 
   problème? 

Est-ce une 
épreuve? 

Du point de vue de la personne 
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Une maladie terminale 

Est-ce un 
   problème? 

Est-ce une 
épreuve? 

Du point de vue de la personne 

≠ 
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Processus 
d’adaptation 

Problème à  
résoudre 

Apprivoiser la (les) 
perte(s) 

Du point de vue de la personne 

≠ 
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Processus 
d’adaptation 

Problème à  
résoudre 

Apprivoiser la (les) 
perte(s) 

Implications pour l’intervention 

Stratégies de 
résolution de 
problèmes 

Accompagnement 



•  Anti-thérapie (n’est pas orienté vers le 
changement) 

•  Centrer sur la personne 
•  Présence à l’affectivité et l’émotivité 
•  Présence à l’univers de l’autre 
•  Créer un climat sécurisant empreint de 

compassion 

Accompagnement 



Définitions de 
l’accompagnement 

•  «Accompagner, c’est être là pour ouvrir 
un espace dans lequel il puisse faire ce 
dont il a besoin, sans que vous 
n’affectiez le moins du monde son 
processus.  Vous devez vous rappeler 
qu’il s’agit du drame de quelqu’un 
d’autre, et que vous n’êtes pas là pour 
le sauver.» 

Stephen Levine, 1991  

Définitions de 
l’accompagnement 



•  «Accompagner un mourant, c’est 
essentiellement s’engager dans une 
relation interpersonnelle avec un autre 
être humain, et établir avec lui une 
communication claire.» 

Jean-Luc Hétu, 1989  



•  «Accompagner les mourants, ce n’est 
au fond rien d’autre que les aider à 
exprimer leurs sentiments.  Tout se 
ramène à cela.» 

Élisabeth Kübler-Ross  



•  «Accompagner, c’est suivre pas à pas 
celui qui va mourir, en lui permettant 
d’accéder à ce qui, pour lui, est le 
mieux, avec la confiance absolue que 
sa manière de mourir est la bonne pour 
lui, puisque c’est la sienne.» 

Marie de Hennezel, 1980  


