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«LA POSSIBILITÉ DE DONNER UN SENS PROFOND A SA 
VIE PERMET DE SUPPORTER BIEN DES CHOSES, PEUT- 
ÊTRE TOUT ... L'ABSENCE DE SENS PROFOND 
EMPÊCHE DE DONNER TOUTE PLÉNITUDE À SON 
EXISTENCE ET ÉQUIVAUT EN QUELQUE SORTE À UNE 
MALADIE.» 

CARL JUNG 



Accompagner un proche atteint d'une maladie terminale et hospitalisé en soins palliatifs 

dans un centre hospitalier de soins de courte durée constitue une lourde épreuve. La 

littérature rapporte des répercussions sur plusieurs dimensions de la vie des gens 

concernés par l'expérience. De plus, des facteurs interagissent et font varier l'intensité 

des réactions. 

Une recherche qualitative a tenté d'apporter un éclairage sur le vécu des gens qui 

accompagnent un des leurs. Huit entrevues ont été effectuées auprès de conjoint(e). 

mére, fils, frère, ami. Elles portaient sur les répercussions au plan de la vie personnelle. 

familiale et sociale de la maladie terminale et de l'hospitalisation en soins palliatifs; sur 

les problèmes présentés et sur les stratégies d'adaptation mis en place pour faire face 

à la situation et réaliser l'accompagnement jusqu'au bout. 

Les résultats indiquent que certaines personnes sont plus affectées que d'autres tout au 

cours du processus et que toutes devront faire appel à leurs ressources personnelles 

ainsi qu'a des formes variées de support pour préserver leur équilibre jusqu'à la fin. 

Directrice de recherche 
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INTRODUCTION 

Le XX' siècle est marqué par la transformation de la technologie et du développement 

de la connaissance médicale. Avec lui naît le monde de la spécialisation voire même de 

la surspécialisation. La maladie et la mort ne sont plus familières- L'on confie cette 

responsabilité aux nombreux spécialistes. De la vision globale, nous passons à la 

sectorisation et la cornpartimentation de l'homme social. 

«C'est donc en milieu hospitalier que se déroule aujourd'hui le «dying» qui va nouer une 

complexité entre le mourant et le personnel soignant (...) qui se conduit comme si le 

malade devait vivre, la prolongation des soins médicaux ayant pour fonction primordiale 

de masquer l'imminence du trépas (...). La mort est devenue un phénomène technique 

obtenu par l'arrêt des soins, c'est-à-dire, de manière plus ou moins avouée, par une 

décision du médecin et de l'équipe hospitalière>). (Aries 1977) 

L'hôpital, institution vouée aux traitements curatifs et à la guérison, n'est 

vraisemblablement pas I'endroit idéal pour vivre ses derniers moments. C'est en réaction 

à ce phénomène que s'implantent les centres de soins palliatifs dont le concept vise le 

confort global du malade et de sa famille jusqu'au décès. L'implantation de ce type de 

soins inventé par le docteur Cicely Saunders à Londres s'étend en Europe et traverse les 

mers pour s'implanter progressivement au Québec à partir des années 1970. Les unités 

et les équipes de soins palliatifs prennent forme lentement dans les milieux hospitaliers. 

En CLSC émergent des équipes et des programmes spéciaux pour soutenir malade et 

famille qui désirent demeurer à la maison jusqu'à la fin. 

Quoi qu'il en soit, l'hôpital demeure I'endroit à l'intérieur duquel se vivent et se vivront 

derniers moments pour près de 75% de la population. La famille moderne n'a plus n 

taille ni les capacités de la famille d'autrefois. 

les 

i la 



Indépendamment du lieu dans lequel il se déroule, le mourir demeure une expérience 

unique pour le malade, mais tout aussi signifiante pour les proches qui l'accompagnent. 

Le cadre hospitalier y introduit une dimension spécifique. 

La maladie terminale en soi est une épreuve lourde de sens aussi bien pour le malade 

que pour les proches qui l'entourent. Dans un effort d'adaptation, différents types de 

comportements peuvent être adoptés avec le malade et entre les proches. Certains 

auteurs soulignent que lorsqu'une maladie est à la phase terminale, il arrive que la famille 

exclut graduellement le membre mourant pour se protéger. Dans d'autres cas, la maladie 

peut être l'occasion de rapprochement voire même de coalitions (Doherty et 

Campbell 1990). 

Rares sont les études qui ont porté à la fois sur la réalité de la maladie terminale, sur le 

milieu à l'intérieur duquel se passe la phase terminale et  sur le vécu des proches qui 

accompagnent non pas comme famille, mais comme personne qui entretient un lien 

significatif avec le malade. 

À notre connaissance, il existe des études exploratoires américaines, quelques études 

canadiennes et québécoises qui se sont intéressées à la question, mais toujours sous 

I'angle du vécu familial ou de I'aidante principale. Cela soulève le problème du manque 

de connaissances des changements provoqués par la maladie terminale et par 

I'hospitalisation en soins palliatifs dans les diverses sphères de la vie des proches 

impliqués auprès du malade. Nous avons choisi d'en faire l'objet de notre étude. 

Le sujet est abordé sous I'angle exploratoire et descriptif afin d'identifier et de comprendre 

les répercussions et les changements que la maladie termina!e et I'hospitalisation en 

soins palliatifs provoquent à divers niveaux de la vie des proches qui accompagnent et 

supportent le malade en fin de vie. La perception que les proches ont des impacts ainsi 

que les moyens qu'ils utilisent pour affronter l'épreuve sont au centre de nos 

préoccupations. 
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Nous abordons au chapitre 1 ,  la problématique de la recherche ainsi que l'objet spécifique 

de I'étude et sa pertinence. Le chapitre II est consacré à la revue synthèse des 

principaux écrits sur le sujet ainsi qu'à la présentation du cadre d'analyse de I'étude. La 

démarche méthodologique qualitative est exposée de façon détaillée au chapitre III. 

Les trois chapitres suivants présentent les résultats de I'étude en mettant en relief les 

impacts sur la vie personnelle, familiale et sociale des proches ainsi que les facteurs qui 

font varier les impacts et, enfin. les stratégies privilégiées pour faire face à la situation. 

Le chapitre VI1 présente la discussion de I'étude et fait des liens avec les auteurs retenus 

au départ pour les fins de cette recherche. Pour terminer, une synthèse des résultats est 

présentée ainsi que certaines implications pour la pratique sociale de même que des 

suggestions pour d'éventuelles recherches. 



CHAPITRE I 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE ET DÉFINITION DE L'OBJET D'ÉTUDE 

1. PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Le choix de notre thème de recherche n'est pas accidentel. Au contraire, il tire son 

origine de notre expérience professionnelle au sein d'une équipe de soins palliatifs en 

centre hospitalier. La maladie terminale* est un processus qui aboutit souvent à 

l'hospitalisation. Pour certains, c'est le passage d'un monde familier a un monde plus 

étranger. Au quotidien, tous les petits détails de la routine de vie sont anéantis pour 

s'ajuster à l'organisation hospitalière. Aux plans physique et psychologique, le cadre est 

parfois loin d'être adapté aux besoins et aux limites du malade. II souhaite et doit avoir 

le maximum de personnes et d'objets usuels significatifs et supportants pour aider à sa 

qualité de vie. La chambre, aussi bien que les personnes qui composent son univers 

quotidien, sont la plupart du temps inconnus et source de malaises. 

Les proches sont confrontés à la même réalité. Bouleversés dans leur vie quotidienne, 

ébranlés dans leur vie émotive, ils subissent tes charges supplémentaires de la maladie 

parfois jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à ce que les conditions de la personne mourante 

et les soins qu'elle exige obligent à son hospitalisation. 

Déjà confrontés à la dure épreuve de la maladie d'un des leurs, ces gens font face à une 

nouvelle expérience souvent pénible en regard du dépaysement, dans un milieu peu 

adapte au partage des émotions. Entrer dans Lin hôpital constitue une rupture importante. 

C'est le passage d'un monde familier à un monde inconnu. II se peut que, pour certains, 

la familiarisation avec les lieux et les habitudes puisse se faire plus aisément; mais, 

pour tous, le choc est intense tant pour le malade que pour son entourage (Mouren- 

Mathieu 1989; Thibault 1987; Couvreur 1989; Berger 1976). 

* Maladie terminale : cancer ou autre détérioration physique incurable 
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La mort à I'hôpital constitue un défi important pour l'institution. C'est encore aujourd'hui 

le désarroi et la frayeur pour ceux qui, un jour, ont fait le voeu de guérir et de soulager. 

mais jamais celui d'accompagner et de voir mourir. Pour l'institution et son personnei 

affecté aux soins de courte durée. et préoccupé à tenter encore et toujours de guérir en 

s'engouffrant dans le savoir et l'espoir. c'est la contrainte d'accepter l'impuissance et la 

résignation de ne pouvoir guérir. C'est l'échec et la confrontation à devoir voir mourir 

l'autre. 

Bien qu'il y ait d'énormes progrès d'accomplis depuis plus de 25 ans, il n'en demeure pas 

moins que mourir à I'hôpital se révèle une solution à laquelle malade et famille se 

résignent après avoir tente l'impossible pour rester à la maison. (Malherbe 1982; 

Ruszniewski 1995; Thibault 1987). 

Le pourcentage de gens qui décèdent à I'hôpital affiche une nette augmentation depuis 

les 25 dernières années. En 1993. 86.3% des décès ont eu lieu à l'hôpital 

comparativement à 83% en 1989 (Bureau de la Statistique du Québec). 

En explorant d'autres données nous retrouvons des caractéristiques similaires chez nos 

voisins américains. Ziegler (1975) parle de 80% de personnes qui meurent à I'hôpital. 

Mann et al. (1993)' dans une étude chez des femmes atteintes de cancer gynécologique, 

parle de 78% qui décèdent à I'hopital. 

Ailleurs dans le monde la tendance semble se maintenir. À Hawaii en 1972 et 1982, 

80% des décès surviennent a I'hôpital ou dans un centre de soins de longue durée. 

(Lenzer 1988). En Angleterre, en A W O ,  67% meurent en institution. (Thorpe 1993). 

Parallèlement à la croissance du nombre des décès à I'hôpital, des soins palliatifs 

émanant des professionnels du milieu se sont implantés et développés afin d'assurer une 

meilleure qualité de vie au mourant lorsque les espoirs de guérison sont disparus (Sébag- 

Lanoë 1986; Mouren-Mathieu 1989; Thibault 1987; Kübler-Ross 1977a. 1984). 



En soins palliatifs, une approche globale est préconisée 

physiques, psychosociaux, culturels et spirituels. Elle est de 

le cadre d'une intervention multidisciplinaire. 
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pour satisfaire les besoins 

plus en plus dispensée dans 

Le cheminement professionnel et personnel que nous avons réalisé au sein d'une telle 

équipe ainsi que des lectures effectuées sur le sujet nous incitent a explorer davantage 

l'expérience de la mafadie terminale à travers l'histoire des proches. 

Bien qu'elle soit universelle, la mort se vit au singulier. Les travaux de Kübler-Ross 

(1 975) renseignent sur cette expérience en décrivant les étapes préparatoires à la mort. 

L'auteure les nomme : négation, colère, marchandage, dépression et acceptation. 

Cependant, Engle (1964) avait déjà souligné la présence de trois étapes : choc et 

incrédulité, prise de conscience, réorganisation et récupération. 

Tous les deux précisent qu'il n'existe aucun ordre immuable dans le déroulement des 

étapes et qu'il est possible que certaines ne soient jamais franchies avant le décès. Ils 

poursuivent en affirmant que les proches vivent les mêmes émotions sans qu'il n'y ait 

nécessairement de simultanéité entre celles des proches et celles du mourant. Quoi qu'il 

en soit, c'est au proche que revient la dualité de faire face à ses propres émotions tout 

en s'apprivoisant à celles de l'être cher mourant. Peu d'événements ont autant d'impacts 

émotionnels. La mort qui envahit le quotidien rend abstrait tout ce qui se passe autour. 

L'interaction qui s'installe entre le malade et le proche revêtira des formes souvent 

complexes et insaisissables. Cette relation intériorisée, faite de ramage 

d'interdépendances aux couleurs du vécu antérieur de chacun orientera des attitudes 

individuelles, intimes et systémiques face à la mort qui se profile (Ruszniewski 1995; 

Thibault 1 987). 

De quels moyens dispose le proche pour faire face a ce défi et plus particulièrement 

lorsqu'il se produit à l'hôpital? 



Dans le cadre des soins palliatifs. une place prédominante est accordée aux proches. 

II n'en demeure pas moins que l'hôpital représente un univers bien rodé à l'intérieur 

duquel il y a les soignants et les soignés. Quelle place est accordée à l'entourage déjà 

bouleversée par la maladie d'un des siens? Comment la famille ou certains de ses 

membres réussissent-ils ou non à s'inscrire dans ce présent a vivre, dans ce temps 

insaisissable entre la vie qui se retire trop vite et la rnort qui se dessine? Et comment 

ces biens portants parviennent-ils ou non à restituer une valeur à la relation qui se vit 

hors du temps et du monde familier? L'entourage est-il à la fois participant, partenaire 

et spectateur de ce qui se déroule sous ses yeux? Comment expliquer que certaines 

personnes réalisent de façon plus adéquate ['expérience d'accompagnement? 

2. DÉFINITION DE L'OBJET DE RECHERCHE 

Depuis plus de vingt ans. la conception de la mort a changé; l'expérience de mourir a 

changé; la réalité familiale a changé (Santerre, 1988). Elisabeth Kübler-Ross, en 1975, 

a été la pionnière d'un nouveau courant qui situe la rnort comme une crise existentielle 

chargée d'émotivité qui se vit au singulier tant pour le mourant que pour le proche 

confronté lui-même à sa propre mort. Elle met l'accent sur la complexité de cette étape 

à la fois collective et solitaire. 

Depuis, plusieurs travaux ont été effectués sur le sujet et, plus spécifiquement. sur 

l'humanisation des soins pour une qualité de vie jusqu'à la fin pour le malade et sa 

famille. Des études ont montré que la maladie a des conséquences immédiates pour les 

proches et oblige a une phasa d'ajustements rapides. Dépendamment de la gravité de 

la situation, il s'ensuivra une période de crise. La famille et les proches deviennent 

parfois dépassés et les moyens habituellement mis en place pour s'ajuster se révèlent 

inefficaces. (Gauthier 1983; Bodart et al. 1996: Chant 1981 ; Doherty et Campbell 1990; 

Baider et Sarell 1984; Patterson et Garwick 1994). 

À travers le processus de la maladie, I'entourage se réorganise pour atteindre un certain 

équilibre lui assurant une adaptation à la situation. Dans le cadre d'une maladie 



terminale vécue en centre hospitalier, les proches doivent entretenir des relations avec 

le malade, les professionnels de la santé et la famille élargie. Dans une telle circularité 

interactionnelle, il est probable que l'adaptation des uns aux autres résulte d'une 

intrication de facteurs individuels et relationnels (Bodart et al. 1996; Plante et al. 1993; 

Warner 1992). Ruszniewski (1995) parlera de la relation «qui se situe bien au-delà de 

ce que chacun croit vivre dans l'angoisse de sa solitude. Cette relation intériorisée, faite 

d'un faisceau d'interdépendances plongeant ses racines dans le vécu antérieur de 

chacun, déterminera une attitude à la fois personnelle, intime et interactive face a la mort 

qui se dessine», (p.71) 

L'entourage est confronte à une dynamique complexe et en constante interaction avec 

la dynamique individuelle de ses membres, le degré de fonctionnement général du 

système et son mode de résolution de problème déjà présent dans sa propre structure 

(Kristjanson et Ashcroft 1 994). 

L'impact émotionnel suscité par la mort prochaine d'un proche peut souvent faire ressurgir 

des conflits antérieurs. Quand la mort s'annonce, elle envahit le quotidien et elle 

confronte à la perte de contrôle sur la vie et le temps (Kissane et Bloch 1993; Abiven 

1991). 

Prenant pour acquis que chaque personne, tout en constituant un élément d'un système 

qu'on nomme famille, a une structure, un fonctionnement et un développement qui lui 

sont propres, il en résulte des rapports psychodynamiques complexes. Toute perturbation 

chez un membre se répercute sur les autres partenaires du système. Les efforts 

accomplis par chacun et par le groupe pour composer avec les difficultés visent a 

solutionner et à rétablir l'équilibre altéré. Ils témoignent de la capacité d'adaptation pour 

réduire le stress, pour stabiliser la situation et pour ensuite tenter de maîtriser et 

solutionner le problème. 



9 

Les stratégies d'adaptation et les activités de développement sont mutuelles, dynamiques 

et dans un continuum qui évolue avec le temps et avec les étapes de la vie individuelle 

et familiale. 

Quand deux ou plusieurs personnes sont en relation depuis un certain temps, des règles 

s'installent entre elles pour gouverner leurs rapports. L'ensemble des règles de 

comportement des membres de la famille forme un système dans lequel les éléments 

s'influencent. Ces derniers ont des propriétés cybernétiques et homéostatiques (Bélanger 

et Chagoya 1973; Kristjanson et Ashcroft 1994). 

Les difficultés sont énormes dans cette dualité qui enjoint de prendre soin de l'autre tout 

en s'occupant de soi et de son équilibre. L'ampleur du rôle de soutien a des 

répercussions importantes sur la vie personnelle des proches qui se préparent au décès 

tout en relevant le défi d'être présent jusqu'à la mort de l'être aimé. (Bowen 1991 ; Evans 

1994; Lev 1991 ; Kristjanson et Ashcroft 1994). 

La famille comme telle, aussi bien qu'un ou certains membres qui la composent, sont 

exposés à l'isolement et à la solitude, envahis par des sentiments de perte, 

d'impuissance, de révolte. L'inquiétude et l'angoisse risquent d'être accentuées par 

l'absence et l'inefficacité de l'information et du support dont ils auraient besoin pour 

remplir leur rôle (Boisvert 1995; Muzzin et al. (1994). Pour d'autres, la conspiration du 

silence vient accentuer les difficultés relationnelles et la communication entre les gens : 

proches, malade, saignants (Warner 7992;). 

Tout en étant présents au malade, les proches doivent continuer d'assumer leurs rôles 

habituels en y ajoutant, pour certains, de nouvelles tâches et responsabilités. Les 

horaires deviennent surchargés. Les pressions sont fortes et souvent accentuées par les 

attentes à leur égard (Kristjanson et Ashcroft 1994). 



Souvent, ces gens en sont à leur première expérience. Mal préparés à assumer un rôle 

étendu, ils disposent de peu d e  modèles sur lesquels se référer. Ils n'osent pas 

demander d'aide et avancent à l'aveuglette. Affronter la maladie terminale d'un proche 

s'avère un cheminement difficile peu importe que le processus se déroule à la maison ou 

à l'hôpital. L'inexpérience réveille souvent des peurs et des inquiétudes tant sur les 

tâches a accomplir que sur le déroulement des événements jusqu'à la mort (Copperman 

1984; Lafleur 1993; Gauthier 1983). Dans le tourbillon des émotions, l'impact est tel qu'il 

peut faire ressurgir des conflits antérieurs. Les dysfonctions familiales deviennent plus 

ouvertes (Doherty et Campbell 1990). 

En dépit de nombreux problèmes liés à des difficultés dz  communication ouverte sur les 

sentiments profonds de peur, d'inquiétude, de colère et de ressentiment, il s'avère que 

certains couples et certaines familles développent une nouvelle complicité et qu'ils 

éprouvent une satisfaction plus grande dans leurs relations mutuelles à cause de leur 

expérience (Kalnins et al. 2980). 

Pour ces auteurs, la maladie terminale apparait comme un des stress les plus 

bouleversants que l'être humain soit appelé à vivre comme malade ou comme famille de 

ce dernier et les réactions de part et d'autre peuvent être parallèles 1st créer des chocs 

de part et d'autre. 

Gauthier (1983), dans un essai auprès d'une famille dont un membre est atteint d'un 

cancer terminal, parlera de l'importance de fournir beaucoup de support individuel aux 

membres de la famille immédiate directement interpellés par la maladie terminale d'un 

des siens et souvent propulsés dans la solitude, l'isolement, les attitudes de fuite et les 

difficultés de communication. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de s'occuper du 

réseau familial en y impliquant les autres personnes en lien avec la famille et le malade. 

Pour Tremblay (1 990) et Boisvert (1995), dans des recherches auprès de familles d'un 

malade atteint d'un cancer terminal, les besoins de la famille sont présents, mais difficiles 
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à exprimer. Plusieurs démontrent une grande capacité d'adaptation tout en éprouvant 

de sérieuses difficultés au niveau de la communication et de l'expression affective. 

Majoritairement les gens trouvent laborieux d'exprimer leur tristesse et de la partager 

entre eux et avec le malade. Ces auteurs insistent sur le besoin de soutien lequel doit 

tenir compte des particularités tout aussi bien de chaque famille que des membres qui 

la composent. 

Lafleur (1993)' qui a procédé à une recherche qualitative auprès des filles d'un parent 

décédé d'un cancer terminal en milieu naturel plutôt qu'en centre hospitalier comme les 

précédents, corrobore les résultats des autres. Elle insiste sur l'unicité de l'expérience et 

des besoins et sur l'importance du support. Tout comme les précédents, elle s'arrête au 

fait que les intervenants ont un rôle de chef d'orchestre pour évaluer les besoins, guider, 

coordonner, planifier, organiser tout en harmonisant le rythme avec celui des gens 

concernés. Les résultats mettront en évidence des stratégies d'adaptation suffisamment 

adéquates pour assurer le maintien d'un équilibre jusqu'a la fin. 

Bien que la famille tente et souhaite souvent soigner son mourant à domicile le plus 

longtemps possible, des circonstances diverses entrainent l'hospitalisation pour bon 

nombre d'entre eux. L'entourage est dépassé et ce transfert de responsabilité est 

habituellement ressenti sous des formes multiples et ambiguës : résignation, culpabilité, 

incompétence. 

Turgeon (1995) a montré que différents facteurs sous-tendent la décision de l'endroit où 

veut mourir un patient, mais que c'est souvent le fardeau de la tache qui amène le 

malade et sa famille à quitter le domicile familial. La responsabilité est lourde pour la 

famille et le malade est envahi par le sentiment de devenir une charge trop exigeante 

pour les siens. 

Des caractéristiques de I'évolution de la maladie peuvent aussi influencer la durée, 

l'évolution accélérée et fluctuante, la détérioration physique et psychique du malade. 
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Elles contribuent a accroître le niveau d'angoisse déjà élevé pour les proches confrontés 

à l'impuissance devant la mort prochaine d'un être cher. L'épuisement devient un risque 

potentiel pour certains sinon l'ensemble des proches (Holing 1986; Lafleur 1993). 

Outre des données recueillies lors d'études américaines et canadiennes traitant de 

certains aspects de la situation des proches de malades terminaux gardés à la 

maison ou hospitalisés, les recherches se sont peu intéressées a examiner le vécu de 

ces proches, leurs difficultés, leurs besoins, leurs mécanismes d'adaptation. Nous 

disposons de quelques études qualitatives abordant l'expérience familiale vécue lorsqu'un 

adulte est hospitalisé en soins palliatifs ou encore celle de I'aidante naturelle qui 

accompagne à domicile, de même que d'autres portant sur la maladie terminale comme 

crise pour le malade et les siens (Gauthier 1983; Tremblay 1990; Lafleur 1993; Boisver? 

1995). 

La situation d'un proche significatif, proche au sens large, qui accompagne un être cher 

atteint d'une maladie terminale et qui reçoit des soins palliatifs dans un centre hospitalier 

de soins de courte durée n'a jamais été analysée. C'est en ce sens que la présente 

recherche revêt son caractère innovateur. De plus, elle ne se limite pas au malade 

atteint d'un cancer uniquement, mais s'intéresse à toute maladie terminale 

indépendamment de la pathologie. 

Nous prenons pour acquis que la maladie terminale a des conséquences qui se 

répercutent sur les proches qui entourent le malade. Cependant, parmi ceux qui 

accompagnent plus particulièrement celui-ci en soins palliatifs dans un centre de soins 

de courte durée, certains seraient-ils plus affectés que d'autres? 

Accompagner plusieurs heures, plusieuis jours un parent mourant représente une dure 

épreuve. C'est un moment de grande angoisse qui va possiblement influencer la 

trajectoire des deuils ultérieurs et l'image même de sa propre mort que chacun élabore 

à travers l'expérience de la disparition d'un proche. 
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Bien que ce dernier point ne fasse pas l'objet de cette étude, il apparaît donc pertinent 

d'explorer la réalité telle que vécue par ces proches afin de cerner leurs besoins, leurs 

limites et d'adapter les interventions professionnelles en conséquence pour mieux 

supporter les stratégies d'adaptation que ces gens doivent mettre en place. 

De nature exploratoire, l'objectif premier de la recherche est de circonscrire ['expérience 

vécue par des proches significatifs qui accompagnent un des leurs atteint d'une maladie 

terminale et hospitalisé en soins palliatifs dans un centre hospitalier de soins de courte 

durée. Cet objectif se divise en deux sous-objectifs; 1) connaître les répercussions de 

la maladie terminale et de l'hospitalisation du malade sur la vie des proches et les 

problèmes rencontrés; 2) connaître les moyens mis en oeuvre par ces derniers pour faire 

face aux difficultés et les principales stratégies d'adaptation utilisées. 

Nous voulons cerner les conséquences de la maladie terminale et de I'hospitalisation sur 

la situation personnelle des proches, sur l'organisation de leur vie quotidienne au plan 

personnel, familial, social Nous souhaitons aussi connaitre leur façon de percevoir la 

situation et d'y faire face, leurs sources de support ainsi que l'évaluation qu'ils font de leur 

expérience plus spécifiquement délimitée du début de la dernière hospitalisation jusqu'au 

décès du malade. 

3. BUT ET PERTINENCE 

Le but premier de cette étude est d'améliorer nos connaissances et notre compréhension 

de l'expérience des proches significatifs vivant l'accompagnement d'un malade atteint 

d'une maladie terminale et qui décède dans un hôpital. La situation a laquelle sont 

confrontés les proches lorsque la mort menace un des leurs est des plus complexes. En 

tant que travailleurs sociaux, toute étude concernant la famille et les proches, les 

situations de crise, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, les attentes et les besoins 

de ces derniers nous apparait des plus pertinentes au plan théorique et pratique. 
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3.1 PERTINENCE THÉORIQUE 

Cette étude vise a explorer, documenter la problématique de la maladie terminale à 

l'hôpital et ses conséquences sur les proches qui accompagnent. La connaissance du 

vécu de ces personnes est encore fragmentaire. Les besoins, les attentes, les limites 

des proches et les moyens qu'ils mettent en oeuvre pour s'ajuster et accomplir leur rôle 

jusqu'au bout sont autant d'éléments à connaître pour parvenir à une meilleure 

compréhension de la situation et des facteurs qui facilitent l'actualisation et I'adaptation. 

Des études ont démontré que, majoritairement, ce sont les femmes qui sont appelées à 

venir en aide à leurs parents ou conjoints (Roy 1986; Leseman 1989; Lafleur 1993; 

Walker et al. 1991). Nous n'avons trouvé aucune étude donnant la parole à des proches 

significatifs et variés dans le lien qui les unit au malade. 

L'étude actuelle entend combler partiellement cette lacune en donnant la parole à des 

proches significatifs variés : conjoint(e), ami, enfant, mère et frère. Elle permettra 

d'élaborer des hypothèses sur les facteurs qui peuvent favoriser I'adaptation des individus 

a la situation dépendamment ou non du lien que ceux-ci entretiennent avec le malade. 

Les connaissances engendrées serviront de piste pour de nouvelles recherches sur la 

complexité de l'accompagnement et son impact sur les deuils pathologiques potentiels. 

3.2 PERTINENCE PRATIQUE ET SOCIALE 

Dans le contexte actuel où tout le système de santé est en réorganisation, il importe 

d'augmenter l'information et les connaissances concernant les soins aux mourants et à 

leur famille. Une connaissance plus approfondie du vécu des proches. de leurs difficultés 

et de leurs besoins peut aider à établir les priorités et à repenser les services en place 

en vue d'en améliorer la qualité et la distribution. Elle contribuera à l'élaboration de 

pratiques d'intervention plus adaptées, plus efficaces et, possiblement, au développement 

de ressources alternatives pour répondre aux soins du mourant et de son entourage. 
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Ce premier chapitre présentait les grandes lignes de la problématique de recherche, 

précisait I'objet à l'étude et identifiait les questions plus spécifiques sur lesquelles nous 

nous attarderons. Les buts poursuivis et la pertinence de l'étude tant du point de vue 

théorique que pratique ont été exposés par la suite. Le prochain chapitre dégage une 

synthèse des écrits entourant l'objet d'étude et détermine le cadre théorique retenu. 



CHAPITRE il 

1. RECENSlON DES ÉCRITS 

1.1 ÉTAT DE LA RECHERCHE 

Une revue de la littérature nous permet de retracer plusieurs écrits portant sur la mort, 

le malade en phase terminale, les soignants, la famille. les établissements de soins de 

santé. Les recherches dans le domaine n'existent que depuis 20 ans environ. 

Qualitatives pour la plupart, elles ont été produites en grande partie par des chercheurs 

américains. 

Les études sur l'expérience d'un proche significatif confronté a la maladie terminale d'un 

des siens sont peu nombreuses, si ce n'est quelques travaux portant sur les aidantes 

naturelles : épouse ou fille du malade et leur expérience à domicile ou en centre 

hospitalier de soins de longue durée. 

Sans sous-estimer la valeur de plusieurs écrits, notre choix s'est orienté davantage vers 

les auteurs qui se sont intéressés aux impacts de la maladie terminale, à la situation de 

l'équipe soignante et à la famille. Les recherches qui ont retenu notre attention sont de 

type qualitative et rendent compte d'une réalité qui nous a plus spécifiquement inspiré 

pour notre étude. Ajoutons qu'elles sont relativement récentes et, pour la plupart, 

d'origine américaine tel que déjà mentionné précédemment. 

Les écrits peuvent se classer en deux groupes. Un premier concerne le phénomène de 

la maladie terminale et sa trajectoire. Le deuxième groupe est constitué d'études 

s'intéressant aux impacts de la maladie terminale et aux facteurs associés qui les font 

varier. 



1.2 PHÉNOMÈNES ASSOCIÉS À LA MALADIE TERMINALE 

Le diagnostic de maladie grave et terminale 

Toute maladie cause une désorganisation chez l'individu et l'amène à constater qu'il est 

vulnérable à la souffrance et à la mort (Doherty et Campbell 1990). Le diagnostic arrive 

parfois à un moment imprévisible de la vie et de ce fait entraîne un grand 

bouleversement dans tout le système de vie que le malade s'était créé. Pour le mourant, 

tout est remis en question d'un seul coup aussi bien sa vie matérieile que ses idées et 

ses relations avec autrui (Gauthier 1983; Madisson et Wilkie 1995). C'est un défi aussi 

bien pour le patient lui-même que pour les bien-portants qui I'entcurent (Kristjanson et 

Ashcroft 1994; Bodart et al. 1996). 

La génèse des souffrances varie en fonction des maladies et des particularités 

individuelles. De la crainte de la maladie à la période de l'incertitude et jusqu'au temps 

du diagnostic, tout est en mouvance, lourd de sens et d'émotions (Tremblay 1990). Le 

stress est élevé. Le diagnostic de maladie grave et terminale confronte le malade à 

l'évidence de la mort à venir et entraîne une crise, un choc réel. Chercher à échapper 

à l'emprise de la réalité requiert une énergie intense et c'est dans celle-ci que le malade 

et la famille vont tenter de puiser la force pour affronter la maladie et lutter contre la mort. 

(Malherbe 1982; Rusziewski 1995; Thomas 1985; Bodart et al. 1996). 

La maladie terminale peut se diviser en trois phases : la phase initiale, [a phase 

chronique et la phase terminale. 

Tel que déjà mentionné, la phase initiale est la phase choc (Gauthier 1985; Reider 7 994; 

Doherty et Campbell 1990). Des recherches révèlent que les conjoints(es) expriment une 

détresse plus importante que les malades parce qu'ils(e1les) n'ont pas droit d'aller mal, 

c'est l'autre qui a le cancer. Doherty et Campbell (1990), Vaillancourt (1993). Mercier 

(1986) soulignent que les facteurs de stress des patients et des conjoints changent 

beaucoup avec le temps. Le(la) conjoint(e) éprouve des sentiments nouveaux ainsi que 

le besoin de se montrer enjoué pour le malade. 



Doherty et Campbell (1990) soulignent de plus que le stress de la phase-choc est 

souvent associé à une liste de facteurs de stress concomitants plutôt impressionnante : 

problème de santé non lié au cancer du conjoint, décès d'un autre membre de la famille 

élargie, changement d'emploi, difficultés financières, divers déménagements, vacances, 

mariage, accident de voiture. Les réactions du(de la) conjoint(e) ou de la famille sont 

souvent influencées par certains de ces facteurs et le diagnostic de cancer augmente la 

possibilité d'autres événements stressants. 

L'événement est lourd de sens, mais Gauthier (1985) précise que maladia terminale ne 

signifie pas phase terminale, mais plutôt qu'elle fait suite au diagnostic de la maladie et 

de la phase curative. Saillant (1982) soulignait les mêmes constatations dans ses écrits. 

Dans une étude sur les couples en crise, Baider et Sarell (1984) font remarquer que le 

choc initial d'un premier diagnostic devient, avec le temps, un état d'incertitude et de 

stress permanent. Face à cette nouvelle réalité, le malade et  sa conjointe ont à 

apprendre de nouveaux mécanismes d'ajustement dans leur dynamique de relation de 

couple. Farkas (1980) mentionne que les épouses peuvent expérimenter une variété de 

réactions négatives : anxiété, blâme, colère lorsqu'elles font face à la maladie chronique 

de l'époux. 

Quand un diagnostic de cancer est posé, le patient et l'entourage sont confrontés à la 

perte d'un équilibre précaire pour certains mais, pour plusieurs, fonctionnel et adapté. 

C'est un processus à l'intérieur duquel le déroulement demeure inconnu, angoissant et 

associe à un sentiment drincréduiité (Bodart et al. 1996; Mercier 1956). La précision du 

diagnostic d'une maladie au pronostic fatal précipite l'apparition de la crise qui requiert 

des solutions nouvelles et sans référence avec les expériences passées. Les 

manoeuvres habituellement utilisées pour s'adapter et les diverses stratégies mises à 

contribution pour solutionner les problèmes sont perturbées et inadéquates (Gauthier 

1985; Patterson et Gawick 1994; Chant 1981; Northouse 1984). 



Bien que les connaissances et l'attitude de la société occidentale aient évoluée depuis 

quelques décennies, il n'en demeure pas moins que le cancer, en particulier, demeure 

la maladie la plus redoutée pour les Nord Américains. Le fait que la médecine et la 

technologie soient plus performantes à traiter la maladie n'entraîne pas l'espoir et la 

confiance, mais plutôt la peur du cancer et de la dépendance à des techniques 

destructives pour traiter. Ces dernières enlèvent tout contrôle à la personne et ses 

proches (Doherty et Campbell 1990). Lors de la mise en place des traitements de 

radiothérapie, c'est tout aussi bien le malade que les proches qui sont sollicités en temps 

et en efforts de toutes sortes avec des stress souvent élevés (Oberst et al. 1989). 

Lieberman et Black (1982) observent l'interaction constante entre les stratégies 

individuelles et familiales utilisées pour répondre au stress et à la douleur. Dans ce 

mouvement de montagne russe la trajectoire est déterminée par le sens que l'individu 

et la famille donnent à la situation (Rose 1995; Kristjanson et Ashcroft 1994; Madisson 

et Wilkie 1995; Barnes 1989). 

Le stade de développement de I'individu ou de la famille influence aussi sa perception 

et son engagement dans le processus (Vachon et al. 1995). Le mode de fonctionnement 

familial influence directement la façon dont la famille vit l'expérience. (Bodart et al. 1996; 

Boisvert 1995; Tremblay 1990; Romus et al. 1989). 

Les gens ignorent souvent leurs zones de vulnérabilité et leurs sentiments paradoxaux 

face au stress intense créé par la maladie terminale d'un être cher. Une ambivalence 

importante s'installe en regard de ce qui va arriver et comment ils y répondront (Davies 

et al. 7994). 

À tout moment, les interactions peuvent se métamorphoser et entraîner des mouvements 

au sein du groupe qui vont de l'accord au désaccord complet. Couvreur (1989) identifie 

quatre catégories d'interactions : 

1. L'assimilation, c'est-à-dire l'accord complet dans les intérêts et les actions. 
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2. L'accomodement qui concerne l'interaction sociale où l'individu et le groupe 

s'ajustent entre eux tout en conservant leurs modèles de Comportement et 

leurs croyances. 

3. La compétition qui décrit les discordes dans un nombre limité de domaine. 

4. Le conflit qui réfère aux situations où l'individu et le groupe tentent 

d'imposer un but contraire à celui des autres. 

Le risque d'une communication paradoxale ou non congruante est toujours présent entre 

les gens et le malade. La maladie teninale soulève de multiples questions concernant 

la maladie et le péril de la mort. Cette crise existentielle précipite les gens dans une 

situation où les problèmes de communication deviennent nombreux et parfois teintés de 

l'histoire passée tant au niveau des communications que des conflits plus ou moins 

résolus (Bodart et al. 1996). 

II est fréquent d'observer une conspiration du silence comme mécanisme de protection 

pour soi, pour les autres ou pour le patient; mécanisme qui peut se cristalliser au 

détriment d'une recherche de piste pour favoriser le processus de communication. Par 

ailleurs, l'entourage peut devenir actif dans ce processus (Beach 1995, Brewer et Warren 

Les nombreux stéréotypes culturels influencent les difficultés personnelles de 

verbalisation des peurs, du désespoir, de la douleur. C'est souvent le cas pour les maris 

qu'on conditionne à être forts, silencieux, protecteurs bien que Ann Chant (1981) fait la 

même constatation lorsqu'elle observe le stress vécu par le personnel des soins palliatifs 

écrasé par ie fardeau de la tâche, de la mort et de la haute compétence qu'on attend de 

lui. 

La phase chronique (l'entre-deux) 

La période de choc initiale passée, il est fréquemment nécessaire de mettre en place les 

modes d'organisation nécessaires pour assurer la continuité dans les rôles et fonctions 



au sein de la famille. La réorganisation peut entraîner un stress majeur. Les résistances 

au changement sont fréquentes (Northouse -î989). 

Les besoins de l'entourage sont grands et il devient difficile de garder l'équilibre entre les 

besoins du malade et ceux des autres membres de la famille. II risque de se développer 

une répression de diverses émotions difficiles associées à la culpabilité. Entre autres, 

la colère est rarement exprimée (Lafleur 1993; Oberst et al. 1989). 

À cette étape, l'incertitude semble être la principale source de souffrance. Le temps 

prend un sens nouveau et l'obligation de se concentrer sur le présent conditionne le 

report à plus tard des actions et décisions (Bodart et al. 1996; Patterson et 

Garwick 1994). 

La phase terminale 

Les heures et les jours qui précèdent le décès réactivent des émotions intenses d'anxiété, 

de tristesse, d'abandon. C'est à cette étape que l'entourage a particulièrement besoin 

du réconfort des proches et de l'équipe saignante pour minimiser les impacts, favoriser 

les communications centrées sur la mort et donner place à l'expression du chagrin. 

Evans (1994) décrit, dans une étude qualitative menée sur les pertes anticipées, le 

processus de chagrin réalisé pendant la période anticipatoire qui préserve des réactions 

anormales de deuil pathologique et améliore la capacité d'adaptation à la perte. 

Des auteurs ont découvert que c'est souvent la mère qui joue le rôle principal dans le 

maintien et la dynamique de communication dans la famille. Cohen et aL(l977) révèlent 

dans leur étude que pour les familles dans lesquelles la mère est décédée la 

communication s'est détériorée beaucoup plus que dans celles où le père est décédé. 

Pour certains, la souffrance crée un tel résultat qu'elle incite à un désinvestissement 

progressif de la relation avec le malade. L'ambivalence et la culpabilité qui en résultent 

sont particulièrement importantes à cette étape : coupable de survivre au patient, 
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coupable d'espérer une fin rapide, coupable de se désinvestir (Mercier l986). C'est 

souvent à cette étape que les capacités de la famille à s'autosupporter deviennent 

insuffisantes et nécessitent l'apport de support extérieur (Vaillancourt 1993; Kissane et 

Block 1994), ou l'hospitalisation (Boisvert 1995; Kristjanson 1994; Lafleur 1993). Guttman 

(1985) ajoute que, lorsque le malade est hospitalisé pour aller mourir, il arrive que la 

personne la plus engagée auprès de lui puisse se sentir coupable de n'avoir pu tenir 

jusqu'au bout. 

La cessation des traitements curatifs 

L'une des conséquences de l'évolution de la maladie, c'est l'interruption des soins curatifs 

et la mise en place des soins palliatifs. C'est une nouvelle crise pour le malade et ses 

proches qui perdent tout espoir et anticipent la mort imminente que Guttman (1985) 

dénomme la «mort en sursis». 

Tout au long de la trajectoire c'est une série de deuils à faire. Vaillancourt (1 993) souligne 

que la répétition des situations de perte et de deuils engendre un haut niveau de stress. 

D'autres auteurs reconnaissent que les réactions du malade face à la maladie terminale 

seront aussi présentes dans l'entourage : incrédulité; colère et révolte; dépression et 

détresse; acceptation et paix. Différemment vécues par chacun, elles sont toutefois 

source de stress et de relations parfois cahotiques (Thibault 1987; Davies 1994; 

Kübler-Ross 1977a; Lafleur 1993). 

1.3 IMPACTS DE LA MALADIE TERMINALE ET DE L'HOSPITALISATION 

p Impacts pour la personne identifiée comme proche significatif(ve) 

La maladie terminale et l'imminence de la mort produisent des effets variables 

dépendamment du cycle de la vie et du lien avec la personne malade (Guttman 1985). 

Selon Guberman (1 993) les hommes constituent 10 à 15% des aidants significatifs et, 

bien que certains connaissent de grands déchirements, ils gardent une vision des tâches 

a faire en réservant du temps pour eux. Les femmes par ailleurs s'oublient davantage et 



se consacrent corps et 

personne saine devient 

âme à la prise en charge. Dans les situations de couple, la 

celle qui joue le rôle actif (Northouse et Northouse 1987). 

Toujours dans le couple, la prise en charge ne modifie pas pour autant la communication 

et la relation. Les couples qui avaient une relation précaire avant la maladie auraient de 

la difficulté à s'ajuster tout au long de la maladie (Kristjanson et Ashcroft 1994; 

Kristjanson et Sioan 1991). 

Lev (1991), dans une étude descriptive et évaluative effectuée auprès de dix malades 

cancéreux et 24 adultes membres de la famille des malades et visant à décrire les 

difficultés qui entourent l'expérience des pertes, souligne entre autres l'épuisement, le 

besoin de support et la difficulté d'obtenir de l'appui pour certains. On y mentionne les 

problèmes associés à l'arrêt de travail, la demande importante de temps occasionné par 

la maladie d'un des leurs, la nécessité de s'occuper du malade, l'épuisement au plan 

émotif et financier. Nugent (1 988), Lafleur (1 993) et Hileman et Lackey (1 990) font état 

de cet épuisement dans des études auprès dfaidantes naturelles. 

Les mères et épouses seraient davantage affectées par la lourdeur des responsabilités 

tout en déplorant I'absence de support émotif de l'époux ou des grands enfants eux- 

mêmes engagés dans leurs responsabilités quotidiennes (Doherty et Campbell 1990; Bull 

1990). Face à l'enfant les mères présenteraient des réactions de détresse plus intenses 

et pendant plus longtemps que les pères (Kissane et Bloch 1994; Nugent 1988; Hileman 

1990; Bodart et al. 1996; Kristjanson et Ashcroft 1994; Hileman et Lackey 1990). 

Dans les situations de couples, le deuil de la communication et des projets futurs ainsi 

que la culpabilité de «sun/ivant>~, entraînant le refus de tout plaisir et distraction semblent 

présents tant chez les hommes que chez les femmes alors que les difficultés financières 

marqueraient davantage les femmes. L'isolement bien que présent pour les deux 

affecterait particulièrement les hommes âgés qui souffrent de I'absence de leur femme 
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qui assumait le maintien des rektions sociales (Lavoie 1982; Reider 1994; Guttman 

1 985). 

Des nuances sont apportées dans le cadre d'une étude torontoise menée auprès de 84 

aidants membres de la famille ou des proches du patient d'un centre hospitalier de 

longue durée. Les aidants : conjoint(e), enfant ou simplement parent ont répondu à un 

questionnaire comportant 15 questions ouvertes et fermées. L'étude révèle que les 

conjoints(es) vont faire état de problèmes financiers ou encore du sentiment de ne pas 

se sentir écouté par l'équipe soignante. Les enfants et les autres parents parleront plutôt 

de problèmes reliés à la famille élargie et aux situations conflictuelles engendrées par les 

rôles et responsabilités multiples (Rosenthal 1992). 

b Impacts sur l'entourage 

La maladie terminale et l'hospitalisation d'un des leurs oblige I'entourage immédiat à une 

réorganisation des rôles, à un partage des responsabilités. L'intensité de cette tâche est 

fonction de l'étape ou se situe la famille (Bodart et al. 1996). Les négociations sont 

parfois difficiles et prennent du temps (Kristjanson et Ashcroft 1994), mais peuvent aussi 

se dérouler dans une certaine harmonie (Davie et al. 1994). Un mode de communication 

direct, ouvert, franc, permet de verbaliser les problèmes et facilite l'ajustement et le 

support (Boisvert 1995). 

L'adaptation au changement occasionné par la maladie dans la famille a été exploré par 

Kupst (1993) dans le cadre d'une revue exhaustive de la littérature. II conclut que le 

degré d'adaptabilité de la famille est fonction de la façon dont elle a géré les crises dans 

le passé. 

Même si certaines personnes jouent un rôle d'aide et de support plus intense auprès du 

malade, il est difficile de regarder le phénomène isolément. Le malade fait partie d'une 

famille et l'aidant(@) appartient aussi à ce système et à d'autres systèmes dont, souvent, 

celui de sa propre famille : épouse et enfants. Dès lors, il est pensable que ces derniers 



subissent plus ou moins intensément les effets indirects de la situation qui affecte le 

proche plus impliqué (Hileman et Lackey 1990; Tringali 1986). 

En effet, la circularité et la rétroaction sont des propriétés inhérentes à tout système. La 

crise majeure qu'engendre une maladie grave entraîne des impacts multiples et 

variables : l'incertitude, la peur de la mort, les préoccupations existentielles, les tensions 

émotives variées. II devient difficile de répondre à la fois aux divers besoins individuels 

de membres de la famille à ceux du malade, aux siens propres et de procéder aux 

ajustements qu'imposent les nouvelles réalités de la vie quotidienne, les changements 

de rôles et les problèmes financiers (Bodart et al. 7996; Northouse 1984). 

Des facteurs physiologiques, psychologiques, interpersonnels et socio-culturels sont 

autant de variables qui influencent et déterminent l'ampleur des conséquences de la 

maladie terminale et de l'hospitalisation sur les gens(Evans 1994; Boisvert 1995). Les 

études sur la famille montrent que la réaction de celle-ci dépend de son fonctionnement 

avant la maladie, de la phase du cycle de la vie familiale où elle est rendue et des 

caractéristiques de la maladie (Bodart et al. 1996). 

Prenant pour acquis que la maladie provoque une crise pour les proches et tel que déjà 

souligné, à l'annonce d'un diagnostic de maladie grave, c'est le cycle de vie de la 

personne et des siens qui s'en trouve affecté (Baider 1984; Bodart et al. 1996; Doherty 

1990; Gauthier 1985; Muzzin 1994). La crise est d'autant plus intense lorsque le 

diagnostic de cancer est posé et qu'il annonce la mort à plus ou moins brève échéance 

(Baider et Mashe 1984; Lev 1991; Couvreur 1989; Vaillancourt 1993). Au moment du 

diagnostic, la crise aussi bien pour le malade que pour les proches, se caractérise par 

le sentiment de confusion, d'insécurité et de perte de contrôle sur soi et sa vie. Les 

émotions sont intenses et la souffrance envahissante (Plante 1993; Doherty et Campbell 

7 990; Bodart et a1.1996; Mercier 1986). 



Les facteurs de stress auxquels sont confrontée l'entourage sont multiples. L'incertitude, 

la peur de la mort, les préoccupations existentielles, les tensions émotionnelles diverses, 

les divergences de besoins entre les membres de la famille, la nécessité de réajuster le 

mode de vie à de nouveaux rôles, les probièmes financiers et organisationnels, la 

difficulté de soutenir le malade et de se faire aider soi-même sont autant de variables qui 

créent l'anxiété et la tension dans ia famille (Gauthier 1983; Baider et Mashe 1984; Lev 

1991 ; Bull 1990; Stetz 1991). L'expression des sentiments est difficile aussi bien entre 

les membres de I'entourage qu'avec le malade (Trem blay 1990; Boisvert 1995). 

Dans la famille plus paticulièrement, la façon de percevoir la situation et d'y réagir 

peuvent différer entre les membres eux-mêmes ainsi qu'avec certains et le malade 

(Madison 1995; Mercier 1986). Chaque membre de la famille réagit à partir de sa propre 

histoire de vie et de ses stratégies habituellement utilisées pour réagir au stress et aux 

deuils (Chant 1981; Guttman 1985; Madison 1995). Bien que la maladie crée des 

tensions dans la famille elle n'entraîne pas de crise pour toute les familles. L'interprétation 

que les gens donnent à la situation liée au cancer et ultérieurement à l'hospitalisation en 

soins palliatifs influencera inévitablement la façon de réagir et d'agir des gens. (McCubbin 

et Patterson 1983a, 1983b; Nelson 1983; Herth 1989, l99O,l992; Patterson et Gawick 

1994; Pattetson et McCubbin 1983). 

Baider et Sarell (1984) dans une étude faite auprès de 86 patients atteints de cancer, 

dont 25 avaient une épouse, ont tenté de comparer les réponses des patients avec celles 

des épouses dans deux domaines : la relation de couple et la perception de la maladie. 

Les résultats mettent en évidence des différences importantes. Les épouses sont plus 

pessimistes et perçoivent une détérioration importante alors que les patients sont plus 

optimistes et voient une stabilité, même une amélioration de la situation. L'interprétation 

est à l'effet que les malades tentent de garder une bonne image pour préserver la relation 

avec l'épouse. Par ailleurs, les épouses portent le fardeau de la tâche et restent plus 

réalistes. Mais tous deux sont confrontés à la peur de perdre le contrôle. 
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1.4 FACTEURSQUIINFLLIENCENTLESiMPACTSDELAMALADlETERMlNALE 

b L'hospitalisation et ce qui l'entoure. 

L'hospitalisation est une expérience que plusieurs vivent au moins une fois dans leur vie, 

elle vient inévitablement perturber le quotidien. L'événement prend une intensité accrue 

Iorsqu'elle s'inscrit dans un processus de fin de vie. Pour le malade et ses proches, elle 

signifie [a confrontation ultime avec leurs limites (Thibault 1987; Boisvert 1995). C'est de 

plus la mise en présence avec un monde organisé où la mort dérange (Cauchon 1986). 

Selon certains auteurs, la mort médicalisée et institutionnalisée condamne à une mort 

sociale avant une mort biologique (Cauchon 1986; Guimard et Bouillard 1988). 

L'hospitalisation ravive l'angoisse car, représentant pour la plupart la ressource visant à 

rétablir, améliorer ou stabiliser l'état de santé de la personne, elle devient tout autre pour 

l'individu atteint d'une maladie terminale. Pour plusieurs d'entre eux c'est tout au plus 

l'espoir de gagner du temps sans trop souffrir physiquement. Le sentiment est tout aussi 

présent chez le malade et son entourage. L'hospitalisatjon peut devenir l'occasion pour 

ce dernier de s'autoriser un repos lorsqu'il parvient à surmonter la culpabilité reliée à 

l'impuissance de ne pouvoir faire plus. 

Au-delà de la motivation et de la compétence des proches, il apparait que la disponibilité 

du personnel infirmier joue un rôle majeur dans le déroulement du processus et des 

décisions (Turgeon 1995; Doherty et Campbell A99O; Sebag-Lanoë 1987; Trernblay 1990; 

Berger et Hortala i 974; Javeau 1988; Klagsbrun 1994). Berger et Hortala (1 974) dans 

le cadre d'une recherche qualitative auprès des infirmières d'un hôpital démontrent que 

la situation des soins aux mourants comporte des difficultés de tout ordre. Elles 

proviennent du malade ou de son entourage aussi bien que du personnel. Mais, il 

apparait que les soins aux mourants constituent une situation de crise pour le personnel 

habitué à des soins généraux. Boisvert (1995), près de 20 ans plus tard, rapporte des 

propos semblables ce qui met en évidence les difficultés du personnel à répondre à la 

fois aux besoins du malade, à ceux de l'entourage et leur propre détresse. 



Bodart et al. (1 W6), dans une revue exhaustive de littérature sur la famille confrontée au 

diagnostic de cancer, à son traitement et à son pronostic, souligne que la maladie oblige 

à des rencontres entre les soignants et les familles, à la transmission d'une culture 

médicale dans un contexte relationnel de dépendance naturelle et a une complémentarité 

de rôle qui est souvent forcée et non partagée par la famille. L'hypersensiblité déjà 

présente à cette étape rend encore plus pertinente une grande congruence dans la 

communication verbale et non verbale de la part du personnel soignant. 

Kristjanson et Ashcroft (1994) rapportent la difficulté de préserver l'intimité et la 

communication entre les membres lorsque la mort survient à l'hôpital. Plante et al. (1 993) 

et Abiven (1991) reprennent le même propos en precisant que l'environnement doit 

permettre aux proches de cheminer avec le malade pour bénéficier d'un équilibre mental 

moins fragile en période de deuil. Ces auteurs ajoutent que le personnel infirmier devient 

un support important. Cependant, étant majoritairement sollicité par la dispensation de 

soins curatifs très rapides, techniques et expéditifs, il se trouve souvent démuni devant 

le patient mourant à qui il doit assurer des soins palliatifs, très calmes, familiaux et 

personnalisés (Boisvert 1995). Le maintien à domicile du mourant jusqu'à son décès 

préseme le caractère familial et le maintien d'une routine plus adaptée (Lafleur 1995). 

Dans cette dynamique systémique complexe à l'intérieur de laquelle les émotions sont 

à «fleur de peau», la turbulence et la critique se développent facilement. La nature des 

relations entre le personnel, le patient et les proches influencent la dynamique de la 

réalisation de l'accompagnement. De plus, le mode de relations entre le patient et les 

membres de la famille peut. affecter les interactions entre le personnel et les membres 

de la famille (Bodart et al. 1996). 

Enfin, conjointe et mère éprouvent souvent beaucoup de fatigue lors de l'hospitalisation, 

concentrant leur énergie sur la survie du patient (Doherty et Campbell 1990) et tentant 

de minimiser les perturbations du mode de vie dues aux coûts directs et indirects des 

soins et au temps consommé par les nombreux déplacements (Bodart et al. 1996). Le 



29 

besoin de rester au chevet du malade est grand (Leiber 1976; Boisvert 1995; Romus et 

al. 1989) et ii devient difficile de répondre aux besoins du malade. de l'entourage et ses 

propres besoins. 

Dans ce réseau hospitalier, chacun des membres et l'environnement dans son ensemble 

ont alors besoin de s'aider et d'être aidés pour traverser l'expérience unique et 

angoissante qui leur arrive (Gauthier 1985; Chant 1981 ; Boisvert 1995; Tremblay 1990; 

Kristjanson et Sloan 1991 ). 

L'hôpital avec sa technologie perfectionnée peut agir comme support ou écran entre 

soignants. soignés et proches (Thibault 1987; Malherbe 1982; Ruszniewski 1995). La 

sous- évaluation que la famille fait parfois de ses compétences tant au niveau de la 

connaissance qu'elle possède du patient que de sa capacité a participer à la dispensation 

de certains soins entrave la mise en place du soutien mutuel dont pourraient profiter 

soignants, famille et proches dans un partage de sentiment val0fÏsant I'accomplissement 

et le don de soi (Bodart et al. 1996; Skorupta et Bohnet 1982). 

II est reconnu par certains chercheurs que l'implication appropriée de la famille au soin 

du malade hospitalisé influence positivement sa capacité à s'adapter à la situation et au 

deuil prochain (Warner 1992; Reider 1994; Kristjanson 1994; Kristjanson et Sloan 1992 ; 

Boisvert 1995) et permet de jouer un rôle actif, élément favorable pour l'estime de soi et 

le sentiment de pouvoir (Kristjanson et Ashcroft 1994). 

Tous les membres de la famille participent à un certain processus de deuil (Guttman 

1985). Ainsi, la famille constitue, en fait, le groupe social le plus signifiant a l'intérieur 

duquel se vit intensément l'expérience du chagrin et de la douleur (Boisvert 1995; 

Gailoway 1990). L'expression du chagrin qui se réalise pendant la maladie et l'anticipation 

du décès diminue le risque de développer des problèmes physiques et émotifs (Evans 

1994; Galloway 1990). 



Les répercussions occasionnées par la maladie et I'hospitalisation sont complexes 

puisqu'elles sont constituées d'éléments directement reliés à I'entourage comme système 

mais aussi d'éléments reliés au système de soins de santé Elles comportent aussi des 

éléments reliés aux interactions qui ont lieu entre I'entourage, les professionnels de la 

santé et le système de soins (Doherty et Campbell 1990; Thibault 1987; Ruszniewski 

1995). 

Le malade hospitalisé est un élément d'un système encore plus complexe comprenant 

I'entourage et les soignants dont chacun a sa structure interne et sa hiérarchie (Berger 

et Hortala 1974). Les comportements ne peuvent être regardés isolément. Les relations 

réciproques des malades et des divers groupes conditionnent les comportements et les 

modifient constamment. Peur, solitude, souffrance se vivent de part et d'autre à des 

intensités différentes et pour des motifs différents (Berger et Hortala 1974; Cauchon 

1986; Tougas 1989; Rosenthal 1992; Guimard et al. 1988). 

Les mécanismes de protection sont nombreux et souvent ambivalents dans la relation 

triangulaire patient, soignant et entourage. Parfois, l'enchevêtrement est tel que 

I'incompréhension et le désarroi sont omniprésents (Bodart et al. 1996; Kristjanson et 

Ashcroft 1994). 

Les facteurs entourant l'hospitalisation et le contact avec les soignants pourront affecter 

plusieurs membres de I'entourage : transfert de responsabilité et confiance absolue dans 

le pouvoir des soignants, replis sur soi, culpabilité, hyperirnplication, surinvestissement 

et compétition. De tels impacts négatifs risquent de compliquer grandement le processus 

de soins mis en place. 

Chez certains, de tels facteurs peuvent occasionner une exacerbation ou une résurgence 

d'un problème non résolu antérieurement. La compétence et la disponibilité du personnel 

soignant peuvent jouer un rôle majeur dans la mise en place d'un processus de 

collaboration (Sebag-Lanoë 1987; Boisvert 1989). 



D'autres éléments tels la proximité ou non de l'hôpital, les transports et les dépenses 

supplémentaires occasionnees pour assurer une présence maximale au malade, tout en 

maintenant l'organisation de la vie quotidienne a l'extérieur, et enfin la difficulté 

d'aménager des temps et des lieux d'intimité peuvent s'ajoutrr au fardeau déjà réel. Quoi 

qu'il en soit, la lourdeur du fardeau serait fonction des caractéristiques de la maladie, du 

cycle de vie de la famille et des supports internes et externes dont elle bénéficie ou non 

(Lev 1991 ; Vachon et al. 1977, 1995; Kristjanson et Ashcroft 1994). 

Par ailleurs, le problème des communications entre les membres de I'entourage et entre 

les soignants et I'entourage demeure réel et majeur dans les répercussions positives et 

négatives. II est reconnu qu'une communication franche et ouverte favorise la mise en 

place d'objectifs communs et contribue au processus d'adaptation de tous et chacun 

(Stetz et al. 1994). 

Plusieurs auteurs soulignent que les gens ont un grand besoin d'informations lorsqu'un 

des leurs est malade. La source d'information, c'est le médecin et l'équipe soignante. 

Reider (1994) le souligne comme premier besoin et constate qu'une fois obtenue, la 

plupart du temps, les gens commencent à s'adapter. 

Par ailleurs, il semble souvent complexe de combler ce besoin et les rencontres avec 

l'équipe soignante restent plutôt rares et initiées par les proches et non les soignants 

(Kristjanson et Ashcroft 1994; Bodart et al. 1996). 

Les gens désirent une information de source officielle soit celle du médecin traitant, ce 

qui n'est malheureusement pas facile à réaliser (Tremblay 1990). Le besoin d'une 

information honnête, complète et assimilable (Tringali 1986) demeure important et lorsqu'il 

n'est pas comblé, il maintient les personnes dans l'incertitude et la détresse et entrave 

les prises de décision (Boisvert 1995). 



II est soutenu par plusieurs que l'infirmière demeure une personne ressource importante 

pour les proches (Tremblay 1990; Tringali 1986) tant pour l'enseignement aux soins et 

l'information que pour le soutien émotionnel (Boisvert 1995). Le personnel est peu 

préparé B faire face aux proches devant la mort et malhabile pour offrir de I'aide selon 

des résultats relevés par Tremblay (1990) dans sa recension d'écrits. 

Enfin, la qualité des soins dispensés aux malades demeure un des grands besoins 

formulés par les proches. Ces besoins sont reconnus par plusieurs auteurs consultés et 

difficilement dissociables du besoin d'information. Les douleurs du patient sont peu 

tolérables pour l'entourage qui se sent démuni et impuissant. Les attentes sont grandes 

envers l'équipe soignante qui n'arrive pas toujours à y répondre. 

Dans certains cas, la satisfaction est manifeste. Boisvert (1995), dans son étude 

qualitative auprès de onze personnes appartenant à trois familles différentes et dont un 

des membres adultes reçoit des soins palliatifs dans une unité de soins de courte durée, 

rapporte que les gens apprécient hautement les interventions de l'équipe de soins 

palliatifs. Par ailleurs, elle met en évidence la détresse des infirmières des unités de 

soins aménagées pour des soins de courte durée. Elle mentionne la détresse morale 

qu'entraîne le chevauchement entre les soins palliatifs et les soins actifs et elle appuie 

le tout d'enquêtes américaines soulignant les mêmes éléments et l'ambiguïté alors de 

soutenir la famille et d'assurer le maximum de confort et d'empathie à la personne 

mourante. 

De son côté, Tremblay (1990) a effectué une étude auprès de vingt familles dans 

[esquelles un des parents atteint de cancer est en phase préterminale ou terminale. 

L'écrit visait à décrire le fonctionnement des familles et a identifier I'aide que ces familles 

souhaiteraient recevoir. Elle met en évidence que les demandes d'aide des familles sont 

peu nombreuses. Elle questionne ce fait puisqu'elle soutient que les recherches et les 

écrits disent que les membres des familles dont ['un des membres est atteint d'une 
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maladie terminale ont besoin de soutien. Elle remet en cause la méthode de recherche 

utilisée qui n'offre peut-être pas la possibilité aux gens de se dévoiler vraiment. 

Chose certaine, des besoins d'aide sont évidents. La complexité demeure entre 

l'ajustement des besoins et des services. Encore faut-il que les besoins soient formulés 

ou dépistés. 

w Le support, le soutien 

Les caractéristiques de la maladie terminale et de la crise qu'elle soulève entraînent 

souvent le repli sur soi et la difficulté d'aller chercher du support. La gêne de demander 

ou encore une idée déformée de l'autonomie la méconnaissance des réseaux de support 

sont des facteurs qui jouent à ce niveau (Boisvert 1995; Muzzin et al. 1994; Tringali 

1986). 

La famille en tant qu'environnement social le plus intime est à la fois la principale source 

de stress et de soutien pour les individus. Northouse (1989) rapporte, dans une étude 

menée auprès de conjoints d'épouses ayant subi une mastectomie, que le principal 

facteur qui aide ces derniers a s'adapter a la maladie de leur épouse est le soutien 

émotionnel reçu des proches. 

Par ailleurs, l'ouverture aux proches, aux amis, aux voisins expose à des questions dont 

on ignore les réponses et crée le risque de nouvelles angoisses (Bodart et al. 1396; 

Doherty et Campbell I W O ) .  Baider et Sareli (1984), Kussane et Bloch (1 993) précisent 

que des épouses qui assument le fardeau de la maladie du conjoint vont parfois déformer 

l'information reçue concernant la progression de la détérioration du malade parce qu'elles 

ne peuvent ajouter un nouveau stress face à l'état de santé de l'époux et parce qu'elles 

veulent maintenir le minimum d'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur de la famille dans ce 

processus support donné - support reçu. 



L'information telle que déjà mentionnée, demeure un secours important pour apprivoiser 

les peurs, l'inconnu et minimiser les sentiments de culpabilité, de colère, de déni voire 

d'espoir «miracle» (Vachon et al. 1995; Reider 1994). L'échange d'information entre les 

soignants et les proches et entre les proches eux-mêmes peut devenir l'élément clé 

favorisant l'implication, la collaboration et la communication des réactions émotionnelles 

(Doherty et Campbell 1990; Stoner et Keampfer 1985; Lev 1991 ; Mouren-Mathieu 1989). 

L'absence ou l'insuffisance d'information prive non seulement la famille d'une ressource 

support importante pour favoriser l'adaptation, mais elle contribue à augmenter le stress 

(EH 1996). 

Hilton (1 981) souligne que l'information et le soutien favorisent l'implication du conjoint 

dans les prises de décision et contribuent à une meilleure adaptation du conjoint et du 

patient. Stoner et Keampfer (1985) dans une étude sur I'information face au pronostic, 

les phases de la maladie et l'espoir chez des patients cancéreux, précisent que 

I'information joue un rôle important auprès du patient et de l'entourage à différentes 

phases de la maladie d'où l'importance du rôle du soignant face à, quelle information; 

quelle quantité; quand et comment cette dernière doit être donnée pour maintenir 

l'équilibre et la capacité des gens à l'intégrer. 

Lors de l'hospitalisation, il arrive que l'entourage adopte une attitude d'exclusion face à 

l'équipe soignante alors que d'autres profiteront du support que leur apporte le milieu 

comme tel et l'équipe en place si il arrive à surmonter la cuplabilité reliée à I'impuissance 

de ne pouvoir faire plus et acceptent de s'autoriser un certain repos (Sebag-Lanoë 1987; 

Bodart et al. 1996; Doherty et Campbell 1990; Boisvert 1995; Tremblay 1990; Northouse 

et Northouse 1987). 

Pour certains, la spiritualité devient un soutien particulièrement présent dans cette étape 

pour découvrir un sens à la souffrance et retrouver un certain confort dans la foi. Elle 

aide à reformuler un sens à sa propre vie qui transcende la finitude du monde physique 

(Reider 1994; Herth 1992; Northouse 1984, 1989). 



La première source de support reconnue par tous les gens confrontés par l'épreuve 

demeure la famille immédiate et la famille étendue. Les ressources du milieu et les 

organismes d'entraide sont peu utilisés. C'est la mise en place et la continuité dans le 

support qui vont particulièrement permettre aux gens de faire face à la situation jusqu'au 

décès (Boisvert 1995; Lafleur 1993; Tremblay 1990; Lev 1991 ; Muzzin et al. 1994; 

Bull 1990; Guttman 1985). 

Le support est souvent jugé prioritaire pour pallier aux besoins organisationnels alors que 

les besoins d'ordre émotif et psychologique sont relégués au second plan. 

Nugent (1988)' dans une recherche qualitative auprès de 24 aidantes, rapporte que les 

infirmières sont un sous-groupe important comme source de support après la famille. II 

mentionne cependant que ces aidantes recevaient l'aide à domicile ce qui semble avoir 

été un facteur dans l'appréciation et la capacité de faire face. Pour ces aidantes, 

l'infirmière assure la diffusion d'une information régulière sur l'état de santé du malade, 

aspect particulièrement important et déjà mentionné antérieurement. 

Herth (1992) s'est penché sur l'importance de l'espoir de la famille soignante d'un malade 

en phase terminale et sur son influence dans la capacité de faire face à la situation. Elle 

a aussi fait une étude auprès des gens atteints de cancer. Il en résulte que I'espoir joue 

un rôle majeur, mais qu'il fait appel aux forces cognitives et émotives des gens, mais 

aussi à la qualité du support. 

Ainsi, a la lumière des écrits consultés, les conséquences de la maladie terminale et de 

l'hospitalisation sont nombreuses et diversifiées. Elles touchent les proches à divers 

niveaux et perturbent l'équilibre. Tous sont déstabilisés : le malade, l'entourage et les 

soignants et ils interagissent entre eux. 

La nature et l'intensité des impacts de la maladie terminale et de I'hospitalisation ne 

peuvent être vues seules. Plusieurs facteurs entrent en considération et les études 
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explorées nous éclairent partiellement sur les stratégies et les moyens pour faire face aux 

changements provoqués par la double réalité de la maladie et de l'hospitalisation. 

2. CADRE D'ANALYSE 

L'objectif de cette recherche est de reconstituer l'expérience d'un(e) aidant(e) 

significatif(ve) qui accompagne un proche atteint d'une maladie terminale et qui est en 

soins palliatifs dans un centre hospitalier de soins de courte durée. Nous consacrons la 

présente section à la définition des concepts et des dimensions de l'étude. 

Les dimensions d'analyse que nous avons retenues ont été construites à partir d'éléments 

circonscrits lors de la revue littéraire et à partir d'observations effectuées dans notre 

pratique professionnelle. La théorie de l'adaptation servira de cadre théorique et de 

support à l'analyse (McCubbin et Patterson 1983a, 1983b; Reiss et Oliveri 1980; Stetz 

et al. 1986; Cameron 1988; Patterson et Garwick 1994; Bodart et al. 1996; Melson 1983; 

Menaghan 1983). La théorie de l'adaptation s'appliquera pour l'analyse de l'expérience 

des sujets comme individu plutôt que sous l'angle de la famille comme unité d'analyse. 

2.1 DÉFINITION DES CONCEPTS 

Les principaux concepts définis ici seront : maladie terminale. soins palliatifs, proche, 

accompagnement, support, contexte hospitalier, impact, stratégie d'adapatation. 

Maladie terminale 

Ce concept se définit comme étant une maladie maligne à issue fatale, c'est-à-dire qui 

annonce la mort à plus ou moins court terme. Elle s'applique aussi bien au cancer qu'à 

d'autres maladies. La trajectoire de la maladie terminale s'étend du diagnostic au décès. 

Tout en accordant de l'importance a la maladie terminale dans son ensemble, la présente 

étude se consacrera de façon plus spécifique sur la dernière étape, la phase terminale. 



Soins palliatifs 

Ce concept est défini comme étant les soins et services visant à soigner les patients pour 

lesquels les traitements destinés à guérir ou à prolonger leur vie ne sont plus appropriés, 

mais pour lesquels l'amélioration de la qualité de vie qui reste constitue la priorité 

d'action. Les soins palliatifs sont orientés vers les malades atteints de maladies 

malignes. 

Les soins palliatifs offrent des services thérapeutiques avec une approche globale qui 

préconise de s'occuper des besoins physiques, psychosociaux, culturels et spirituels. Ils 

s'appuient sur une analyse minutieuse des symptômes pour assurer un traitement 

maximal de la douleur globale puisque l'objectif principal est orienté vers le bien-être du 

patient plutôt que le traitement de la maladie. 

Traditionnellement les soins palliatifs s'adressaient aux malades atteints de cancer parce 

qu'il est la deuxième cause de décès au Canada (Bureau de la Statistique du Québec 

1993) et que la phase terminale en est souvent longue et fort douloureuse. Mais, il 

importe de se rappeler qu'il s'adressent à toute personne atteinte d'une maladie maligne 

incurable (Mouren-Mathieu 1989; Couvreur 1989; Boisvert 1995; Thibault 1987). 

Proche 

Ce concept est défini comme se référant à toute personne qui entretient un lien significatif 

avec le malade et qui assure une présence et un support réguliers. Pour les fins de la 

recherche nous utiliserons proche, accompagnateur, personne significative pour rendre 

le texte moins monotone. Cependant, ces divers termes référeront toujours au même 

concept. 

Accompagnement 

Ce concept n'est réserve à aucune catégorie et n'appartient a personne de façon 

exclusive. II réfère au geste, à la démarche qui déborde le caractère habituel. II situe 

a un autre niveau la relation avec les gens, le niveau existentiel où, devant la mort 



prochaine, les gens sont avant tout avec ceux qui vont mourir. Mourir n'est pas une 

maladie et l'accompagnement n'est pas d'abord un geste professionnel mais une relation 

d'aide. C'est avant tout un geste de solidarité et de fraternité profonde à l'endroit de 

quelqu'un qui est entré dans ce qui est probablement l'expérience la plus difficile que 

l'humain aura à vivre (Savard, 1987). 

Support 

Ce concept réfère à toute forme d'aide, d'appui de diverses natures et de sources variées 

qui soutiennent la personne en difficulté et vulnérable. II importe de préciser que les 

termes support - soutien sont interchangeables dans le texte et réfèrent au même 

concept. Le tout est conforme à la définition du dictionnaire de la langue française Le 

Petit Robert qui définit support par soutien et renvoit le lecteur à 

secours. 

3ide, appui, protection, 

Le support peut être informel ou formel, provenir de la famille, des amis, des groupes 

d'aide de la communauté, des professionnels du réseau. La qualité du support tient 

compte de facteurs importants dont la continuité et la diversité des formes et des sources 

de support (Pilisuk et Parks 1983). 

Contexte hospitalier 

Ce concept se rapporte au milieu substitut de soins à l'intérieur duquel le malade et les 

proches vivent la phase terminale. II sera utilisé dans sa dimension environnementale, 

plus précisément la localisation, l'aménagement, l'organisation interne, le modèle de 

communication et de relation, les soins dispensés. Nous nous intéresserons aux facteurs 

environnementaux qui agissent, influencent et font varier les impacts de la maladie 

terminale et de I'hospitaiisation en soins palliatifs sur les proches qui entourent le malade. 

Melson (1 980) a particulièrement démontré que l'environnement est un fadeur important 

qui interagit sur les gens dans une vision écosystémique. 



Impact 

Ce concept réfère aux répercussions qu'engendrent des événements stressants, aux 

conséquences et aux divers changements qu'ils imposent à la personne (proche 

singificatif). Ce concept s'intéresse ici aux perceptions, c'est-à-dire à la signification que 

la personne en donne, aux réactions et aux changements qu'elle a dû apporter dans sa 

vie quotidienne pour s'ajuster et demeurer présente au malade. II s'agit des modifications 

que la personne a dû apporter en raison du fait de vivre et d'accompagner au quotidien 

un proche atteint d'une maladie terminale et traité en soins palliatifs dans un centre 

hospitalier de soins de courte durée. Les impacts associés à la maladie et à 

l'hospitalisation sont influencés par des facteurs de stress concomitants et augmentent 

les possibilités que la personne connaisse d'autres événements stressants. 

(Tremblay 1990; Melson 1983; Doherty et Campbell 1990). 

Nous nous attardons à la perception que la personne donne aux événements stressants 

et à leurs répercussions sur diverses sphères de sa vie (Kristjanson et Ashcroft 1994; 

Patterson et Garwick 1994; McCubbin et Patterson 1 983al 1983b). 

Stratégies d'adaptation 

Ce concept réfère aux efforts fournis pour s'adapter aux stress internes (émotions) et 

externes (situations environnementales) et pour conserver un équilibre entre ses besoins 

et le monde extérieur (Doherty et Campbell 1990; Melson 1983). 

Nous nous intéressons aux activités d'adaptation et au niveau d'adaptation qui en ont 

résulté pour affronter, diminuer ou éliminer les agents stresseurs menaçant l'équilibre de 

la personne et la plaçant dans une position vulnérable. 

II importe de préciser que, vu la pénurie de littérature se rapportant à l'objet d'étude 

spécifique, un certain nombre d'écrits concernant l'adaptation des familles et des 

responsables de la prise en charge du malade physique de tout âge ont été utilisés. 



Nous nous intéressons aux efforts mis en place par la personne pour mobiliser de 

nouvelles ressources internes et externes, au continuum dans lequel s'inscrivent les 

ajustements pour maintenir l'équilibre émotif et fonctionnel avec elle-même et aux divers 

systèmes avec lesquels elle est liée (McCubbin et Patterson 1983a. 1983b; Melson 1983; 

Reiss et Oliveri 1983; Menaghan 1983). 

Les facteurs physiologiques, psychologiques, interpersonnels et socioculturels sont autant 

de variables à tenir compte pour saisir les stratégies d'adaptation de la personne (Evans 

1994; Doherty et Campbell 199C; Kissane et Bloch 1994). 

Dans une étude sur la famille Davies et al. (1986) parlent de stratégies fonctionnelles 

caractérisées par la communication ouverte, l'empathie aux autres, le respect entre les 

membres, la flexibilité dans les règles, la capacité a se réorganiser elle-même 

efficacement et à utiliser adéquatement les ressources de la communauté. Les stratégies 

dysfonctionnelles se caractérisent par le blocage de la communication, la répression des 

émotions, l'investissement sur des tâches concrètes et la difficulté de conserver une 

vision des autres besoins parce que chaque personne demeure centrée sur ses propres 

émotions. Les rôles sont rigides et les changements inexistants. 

2.2 DIMENSIONS À L'ÉTUDE 

Tel que précisé antérieurement, les dimensions à l'étude que nous avons déterminées 

sont le résultat des lectures de travaux sur le sujet ainsi que celui de notre expérience 

professionnelle. Nous désirons connaître les répercussions de la maladie terminale et 

de l'hospitalisation du malade sur la vie des gens qui accompagnent et les stratégies 

d'adaptation utilisées. Trois dimensions seront plus spécifiquement explorées. 

L'histoire de la maladie sera brièvement regardée avec les proches avant d'explorer plus 

à fond les dimensions suivantes : 

la vie personnelle 

la vie familiale 

la vie sociale 



L'histoire de la maladie 

Afin de reconstituer l'histoire de la maladie et d'identifier les impacts, il est important de 

retourner au moment de l'apparition des symptômes et de cerner le contexte dans lequel 

ils prennent place. L'annonce du diagnostic et l'instauration du traitement constitue une 

phase choc qui désorganise de façon majeure. Dès lors, la perception des proches face 

à ce qui arrive et leur façon de réagir à la situation risquent d'influencer la nature et 

l'intensité des impacts (Bodart et al. 1996; Doherty et Campbell 1990; Ruszniewski 1995). 

Les données seront recueillies concernant les symptômes précurseurs, la période 

d'investigation, le diagnostic, les traitements mis en place et l'adaptation du malade et 

des proches au cours de cette période. 

La vie personnelle du proche 

Les études de Kristjanson et Ashcroft (1 994), Nugent (1 988), Boisvert (1 995). Lafleur 

(1993), Bull (1990) mettent en évidence le fait que la prise en charge intense ou même 

partagée d'une personne atteinte d'une maladie terminale risque de compromettre la 

santé physique, psychologique et émotive des gens qui assument cette responsabilité. 

La routine quotidienne est rompue. la surcharge devient difficile à supproter et influe sur 

[a vie sociale et relationnelle. 

Nous allons tenter de connaître les répercussions de la maladie terminale et de 

l'hospitalisation en soins palliatifs sur les diverses sphères de la vie personnelle des 

proches concernés par notre étude. Nous allons explorer leur perception d1eux(elles)- 

mêmes, leur condition de santé, leur condition de vie et l'évaluation qu'iIs(elles) font de 

leur état général. 

La vie familiale 

Bodart et al. (1996) 

(1 994), Muzzin et a 

affectent le malade 

, Doherty et Campbell (1 WO), Davies (1 994), Kristjanson et Ashcroft 

1. (1994) mentionnent que la maladie terminale et la phase terminale 

et tous ceux qui l'entourent. La famille est la première concernée. 



Les besoins du malade et ceux des autres membres de la famille deviennent souvent 

difficile à satisfaire. Les responsabilités et les rôles doivent être réajustés pour faire face 

à la situation et préserver un certain équilibre. Toutes les dimensions de la vie familiale 

sont interpellées; les communications, les relations, le support mutuel (Kissane et Bloch 

1993). 

Nous allons explorer la façon dont la maladie terminale et l'hospitalisation en soins 

palliatifs ont affecté les relations entre les divers membres de la famille des proches à 

l'étude et le partage des rôles et responsabilités sera abordé avec les gens. 

La vie sociale 

Les auteurs déjà cités mettent en relief que la vie sociale est grandement perturbée 

lorsque la maladie affecte un être cher, encore plus lorsqu'il s'agit de son(sa) conjoint(e). 

C'est souvent la confrontation à l'isolement et l'apprentissage de la solitude parce que les 

activités de couple sont terminées. La famille propre et la famille étendue deviennent la 

source majeure de relation et de support (Boisvert 1995, Nugent 1988). 

Nous explorerons avec les proches les changements survenus dans la fréquence et la 

nature de leurs relations avec la famille immédiate, étendue, les amis et les activités 

sociales. 

Ce dernier point termine ce chapitre portant sur la recension des écrits et le cadre 

d'analyse. Le prochain abordera les choix et les procédures méthodologiques 

privilégiées dans le cadre de cette recherche. 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie utilisée pour atteindre les objectifs 

poursuivis par la recherche; le choix du type de recherche; la population à l'étude et 

l'échantillon; la méthode de sélection et le mode de recrutement des sujets; la méthode 

de cueillette de données et d'analyse privilégiée; certaines considérations éthiques et les 

limites de la recherche. 

Afin de favoriser une meilleure compréhension du déroulement des étapes de la 

recherche, nous avons indu le plus de précisions possible sur les éléments de la 

démarche. 

1. CHOIX DU TYPE DE LA RECHERCHE 

La présente recherche s'intéresse à l'expérience des proches qui expérimentent 

l'accompagnement d'un proche atteint d'une maladie terminale et hospitalisé en soins 

palliatifs, pour en circonscrire les impacts tels que perçus par les acteurs. 

Comme ce domaine est encore relativement méconnu, nous opterons pour une recherche 

exploratoire de type qualitatif. Mayer et Ouellet (1 991) et Deslauriers (1 991) précisent 

que la recherche qualitative donne accès a une pleine connaissance d'une sphère de la 

vie sociale non familière ou encore inconnue. Elle s'intéresse à l'analyse des processus 

sociaux et au sens que les individus et les collectivités donnent à la réalité sociale, au 

quotidien. De plus, elle permet de donner une vision plus holistique et plus globale 

centrée sur le temps réel des gens. 

2. LA POPULATION À L'ÉTUDE ET LES CRITERES D'ÉCHANTILLONNAGE 

Ce projet de recherche s'intéresse à l'expérience d'un proche ayant accompagné un être 

cher à l'intérieur d'un centre hospitalier. Nous privilégions un échantillon à variation 



maximale. de taille réduite incluant huit personnes. Tel que déjà mentionné, ce sont 

davantage les femmes qui accompagnent un proche. Par ailleurs, nous n'avons pas 

éliminé la possibilité d'avoir des sujets masculins. L'étude a été réalisée en collaboration 

avec I'équipe de soins palliatifs. 

La connaissance que nous avons du milieu, l'accessibilité a la population de l'étude grâce 

à la collaboration de I'équipe de soins palliatifs et notre expérience professionnelle au 

sein de cet établissement ont motivé le choix de ce site de recherche. Le projet a été 

soumis, discuté et a reçu l'appui favorable du milieu (direction générale, coordonnatrice 

de I'équipe de soins palliatifs et celle de I'équipe du service social). 

Trois critères ont orienté la sélection de la population: 

a) L'accompagnateur (trice), proche significatif(ve) 

Adulte, de sexe féminin ou masculin, (conjoint(e), fils, fille, ami(e)). 

Identifié(e) par I'équipe médicale comme proche significatif(ve) et qui passe 

plusieurs heures par semaine auprès du malade. 

Ayant eu peu ou pas de contact avec la chercheure. 

b) La personne décédBe 

Est décédée à l'hôpital après avoir été hospitalisée et traitée en soins 

palliatifs, suivie ou non par I'équipe de soins palliatifs. ' 

c) La date du d k è s  

Le décès de la personne doit remonter à au moins 3 mois et ne pas 

dépasser 12 mois ** au moment de l'entrevue. 

* Tous les malades en soins palliatifs ne font pas l'objet d'une référence 
systématique à I'équipe de soins palliatifs. La référence est de la responsabilité du 
médecin traitant. 

** Selon notre expérience clinique et nos connaissances théoriques, après 3 mois, 
la crise aiguë du décès est passée et après 12 mois la mémoire de l'événement devient 
plus floue et sommaire. 
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2.1 LE TYPE D'ÉCHANTILLON 

Nous privilégions un échantillon non probabiliste ou intentionnel parce que nous désirons 

maximiser l'information plutôt que généraliser les résultats (Mayer et Ouellet 1991 ; 

Deslauriers l99l ) .  

2.2 LE RECRUTEMENT DES SUJETS 

Étant déjà intégrée au sein de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Laval, nous avons 

sollicité la collaboration des membres de l'équipe pour identifier tes personnes potentielles 

pour participer à la recherche. 

Nous avons fait appel à la participation des professionnels des départements de 

pneumologie et de médecine interne pour favoriser le plus grand nombre de références 

puisque tous les malades en soins palliatifs ne sont pas référés systématiquement à 

l'équipe de soins palliatifs. Les sujets ont été invités par lettre à participer à la recherche 

(voir annnexe A). 

Ils ont été par la suite contactés par la chercheure afin de les informer sur la nature de 

la recherche, sur les modalités pour l'entrevue et sur le caractère confidentiel de cette 

rencontre. Leur participation demeurait volontaire, mais tous ont accepté après avoir reçu 

l'information et les réponses aux questions restées en suspens. Le protocole de contact 

en annexe A servait de guide pour aborder les divers thèmes avec les gens. 

Portrait de l'échantillon retenu: 

Nous présentons en annexe B le portrait de l'échantillon définitif retenu. Un premier 

tableau donne le profil des 8 personnes rencontrées, numérotées de 1 à 8. Un deuxième 

tableau donne le profil des malades concernés. Précisons que les numéros doivent être 

mis en correspondance - proche No 1 s'associe au malade No 1. 

3. LA CUEILLETTE DES DONNÉES ET INSTRUMENTATION 

Les données ont été recueillies au moyen d'une entrevue individuelle de 2 heures 



environ * avec chaque personne. Le choix d'une entrevue qualitative est, selon 

Deslauriers (1 %l), Mayer et Ouellet (1991), très appropriée puisqu'elle fournit le cadre 

dans lequel l'interviewé peut rendre dans ses propres termes la perception de sa réalité, 

sa façon de voir et de comprendre celle-ci. Elle permet d'aller chercher une information 

qui ne peut s'observer directement (Deslauriers 1991) ce qui rejoint l'objectif de cette 

recherche. Pour comprendre, il faut faire l'effort de s'approcher de la personne, car elle 

seule détient la clé de son monde. 

La nature exploratoire de notre étude et notre préoccupation spécifique visant a explorer 

les impacts de la maladie terminale et de l'hospitalisation en soins palliatifs nous amènent 

à privilégier I'entrevue semi-dirigée ou centrée avec guide. La première entrevue a servi 

d'entrevue d'expérimentation; elle a permis de valider, d'élaborer davantage le guide 

d'entrevue et de clarifier certains thèmes afin d'en faire un outil plus approprié. Ce 

dernier est inclus à l'annexe A. 

Lors des entrevues, nous avons amené les gens à jeter un regard rétrospectif sur leur 

expérience pour terminer avec le bilan de l'expérience et une ouverture sur des conseils 

à donner à d'autres afin de rendre l'expérience dynamique et enrichissante. Cinq 

entrevues ont eu lieu à l'hôpital et trois entrevues au domicile des gens. 

Le déroulement de I'entrevue se faisait selon les procédures établies au protocole 

d'entrevue (voir annexe A). 

1. Le guide d'entrevue était suivi, dans l'ensemble, sans pour autant respecter l'ordre 

des thèmes pour ainsi permettre aux gens de s'exprimer spontanément et de dire 

ce qui leur paraissait significatif. Au besoin, nous avons réorienté mais, dans la 

majorité des cas, les gens ont livré une histoire chronologique structurée de leur 

expérience. 

f 2 heures apparaissant réalistes lorsqu'on tient compte du contenu particulier de 
I'entrevue et du matériel nécessaire a recueillir pour prodl lire un mémoire de maîtrise. 
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A la fin de l'entrevue, les informations socio-démographiques et l'histoire de la 

maladie étaient recueillies et notées sur une fiche signalitique (voir annexe A). 

La personne était par la suite invitée à signer la fiche de consentement (voir 

annexe A) pour officialiser son consentement a participer à la recherche et son 

autorisation pour l'enregistrement. Les gens étaient, dès le début de la rencontre, 

informés du contenu de cette formule qu'ils signeraient à la fin seulement. 

À la fin de la rencontre, une évaluation de la rencontre s'est effectuée au moyen 

de la formule incluse en annexe A. Tous(tes) sans exception ont confirmé la 

pertinence de cette entrevue qui leur a permis de se livrer avec un recul et de 

prendre conscience de leur croissance personnelle à travers une expérience 

difficile. De plus, les gens ont apprécié le fait de s'ouvrir à une personne 

extérieure à leur réseau habituel. 

Dans le but de faciliter I'analyse du matériel, après chaque entrevue, les 

informations concernant l'environnement, le climat, les émotions ou tout détail 

particulier étaient consignées sur la fiche Observation de l'interviewer (voir 

annexe A). 

PLAN D'ANALYSE 

Nous expliquons ici la manière dont le matériel a été traité et le plan d'analyse suivi. 

Nous avons privilégié une analyse qualitative, et de ce fait, nous avons tenu à respecter 

le contenu manifeste des entrevues  éc écuyer 1987, 1990). Le critère de catégorisation 

du matériel est celui de l'unité de sens  écuyer 1990) et le thème a été retenu comme 

unité d'enregistrement. 

Landry (1 992), dans le chapitre consacré à I'analyse de contenu du volume de Recherche 

Sociale précise que «l'unité d'analyse est définie comme la plus petite unité de 

signification, qu'elle est aussi appelée unité d'enregistrement et qu'elle correspond ê 

l'identification des éléments du texte possédant un sens complet en eux-mêmes.» 

(p. 345). 



II poursuit en précisant que les «unités thématiques renvoient à des noyaux de sens dont 

la présence ou la fréquence permettent de faire des inférences)) (p. 345). Les entrevues 

non directives sont souvent codées par thèmes. 

Dans cette démarche nous avons tenté de référer constamment au sens tel que donné 

par la personne et au contexte global dans lequel se situaient les énoncés ( ~ ' É c u ~ e r  

1987, 1990) pour en «dégager la façon dont la personne voit son rapport au monde, 

l'interprétation qu'elle donne à son expérience globale» (Deslauriers 1987, p. 79-80). 

Une analyse inter sujet a été effectuée pour faire ressortir les propriétés communes plutôt 

que les particularités. Les entretiens ont été regardés dans leur ensemble à partir des 

thèmes identifiés plutôt qu'analysés dans leur intégralité individuelle (Deslauriers 1987) 

pour en dégager la ressemblance de sens et non la similitude ou l'identité   d écuyer 

1987,1990). 

Par ailleurs, pour éviter de donner une version affadie (Huberman et Miles 1991, p. 362) 

nous avons procédé à l'identification de «familles» de sites qui partagent le même profil. 

les courants semblables et ce, pour au moins un tiers d'entre eux. Ceci nous donne un 

point de vue global et, lorsque pertinent, les courants spécifiques des deux familles de 

sites retenues. 

Tout le matériel soumis a l'analyse est composé des enregistrements des entrevues ainsi 

que des informations recueillies et consignées sur les fiches d'information. Les 

enregistrements ont été transcrits intégralement. verbatim, par la chercheure et. afin de 

respecter le plus fidèlement possible le langage et le style des répondants(es), nous 

avons laissé les termes familiers et noté les temps de silences. Les copies de textes ont 

été conservées en filière pour être utilisées lors de l'analyse. 

Le découpage du matériel a par la suite été fait en thème et sous-thème qui ont servi à 

l'élaboration d'une classification permettant la codification d u  matériel ( ~ ' É c u ~ e r  IWO). 



Chaque catégorie devient un dénominateur commun permettant d'y rattacher le plus 

naturellement possible un ensemble d'éléments sans en forcer le sens. La 

catégorisation s'inspire des contenus analysés. de l'objectif d'analyse et du cadre 

théorique. La grille d'analyse permet de repérer puis de regrouper les énoncés de sens 

semblable reliés aux thèmes et nécessite une certaine réduction du matériel. Le tout 

s'inscrit dans le processus d'analyse tel que souligné par Huberman et Miles (1991). 

L'objectif ultime demeure de reconstruire la réalité au moyen d'une synthèse explicite 

(Deslauriers 1991). Nous avons tenté de respecter le plus possible l'exclusivité des 

catégories, mais nous avons accepté quelques exceptions (Deslauriers 1991 ) et l'analyse 

a découlé d'un processus déductif et inductif. 

Les résultats ont été présentés à partir des principes de l'approche de Huberman et 

Miles (1 991) qui préconisent que la description et la narration demeurent la forme la plus 

usuelle pour présenter les résultats. 

5. RÉDACTION ET VALIDATION 

Une fois le rapport rédigé dans sa version préliminaire, nous avons retenu la 

recommandation de Deslauriers (1 991) qui conseille de faire lire le texte par des pairs qui 

connaissent le sujet et par d'autres qui ne connaissent rien. Cette étape a pour but 

d'améliorer la qualité de la rédaction et de prendre un peu de distance. 

Le manuscrit a été soumis à deux lecteurs dont un qui avait vécu une expérience 

semblable l'an passé et qui a confirmé s'être reconnu dans le rapport. Même si le cadre 

de référence était différent du sien, la recherche expliquant sa propre vie dans la réalité 

telle que présentée. Cette procédure ne permet pas de conclure à la validité des 

résultats, mais ce lecteur a fourni des renseignements précieux et une certaine 

confirmation de la valeur de la recherche. 
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Enfin, les commentaires et les suggestions des lecteurs ont été pris en considération et 

les corrections ont été apportées pour la réalisation de la version finale. 

6. ÉTHIQUE DE RECHERCHE 

Les personnes ont été informées de la nature de la recherche, des buts poursuivis et de 

l'utilisation qui serait faite du matériel. L'autorisation de la personne a été nécessaire 

(voir annexe A). 

Une formule de consentement a été signée et les sujets ont été assurés de la 

confidentialité durant toutes les étapes de la recherche. lis ont été informés de leur 

possibilité de se retirer en tout temps de l'étude. 

Le contenu des entretiens est demeuré anonyme et confidentiel et le matériel a été 

analysé en assurant [a dépersonnalisation. Des numéros correspondant aux entrevues 

ont été utilisés dans les tableaux et lors des citations. 

7.  LIMITES DE L'ÉTUDE 

L'étude porte sur un groupe impliqué dans une situation à un temps précis. Elle se limite 

a un site précis. La comparaison avec d'autres sites similaires ou différents aurait été 

intéressante de même que la comparaison avec un nombre de sujets plus représentatif 

de chacun des groupes : conjoint(e) , mère, frère, fils, ami. Cette limite n'empêche 

cependant pas la recherche d'être fidèle, c'est-à-dire de reproduire le plus fidèlement 

possible le phénomène tel que rapporté par les sujets (Deslauriers 1991). 

Les résultats ne peuvent être généralisés, mais ils peuvent possiblement être transposés 

à des populations et des sites similaires. De plus. iis peuvent nous fournir des pistes de 

réflexion quant à la reconstruction de la réalité et la compréhension du phénomène 

(Deslauriers 1 991 ). 
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Étant donné la connaissance que nous avons du milieu de recherche, un effort particulier 

a été apporté afin de demeurer vigilante et de prendre les précautions nécessaires à 

toutes les étapes du processus, particulièrement au moment de la cueillette des données. 

Cette limite est fréquemment rencontrée en recheche, car le chercheur est souvent 

appelé à recueillir les propos et à faire I'analyse du contenu. 

La recherche prend en compte la perception des individus tout en passant par la propre 

compréhension du chercheur d'où l'importance de demeurer vigilant tout au long de 

l'étude. Cette préoccupation vise à minimiser les biais d'interprétation occasionnées par 

le filtrage ou l'orientation de la cueillette et par I'analyse qui se fait en passant à travers 

les propres valeurs et croyances du chercheur. 

Ce dernier point termine la partie portant sur la méthodologie de la recherche. Les trois 

prochains chapitres seront consacrés à la présentation des résultats. 



CHAPITRE IV 

ACCOMPAGNER UN PROCHE EN PHASE TERMINALE ET HOSPITALISÉ EN SOINS 

PALLIATIFS DANS UN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE COURTE DURÉE 

Le but de ce chapitre d'analyse vise à servir de prémices en permettant de circonscrire 

le contexte d'émergence de la maladie et les mois qui ont précédé I'hospitalisation 

définitive. Bien que cette partie ne constitue pas l'essentiel de la recherche, le 

témoignage des proches fait ressortir des éléments qui permettent de comprendre que 

les impacts de la maladie se font sentir bien avant I'hospitalisation en soins palliatifs. Ils 

varient dans leur nature, leur intensité, leur poids et leur portée dépendamment du statut 

de la personne qui accompagne. En effet, il apparaît que l'expérience diffère lorsque 

l'accompagnateur est au coeur de la cellule familiale ou plutôt un élément constituant du 

système. 

Dès ce chapitre, nous présenterons souvent les résultats en tenant compte du lien qui 

unit le proche au malade pour en faire deux catégories distinctes : les conjointes et les 

autres lorsque la ressemblance de sens entraînera deux sous-ensembles. 

Nous parlerons en premier lieu du contexte a l'intérieur duquel apparaît la maladie : la 

phase d'investigation, le choc de l'annonce du diagnostic, la période de traitements 

agressifs et les circonstances entourant I'hospitalisation. 

II importe de préciser, pour la compréhension du lecteur. que la forme masculine sera 

utilisée pour parler du malade. patient. Ajouter la forme féminine pour la seule patiente 

concernée par la recherche allourdierait grandement le texte. 
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1. CARACTÉRISTIQUES DE L'HISTOIRE DE LA MALADIE 

Avant d'aborder l'hospitalisation et la mise en place des soins palliatifs, il importe de 

reconstituer l'histoire de la maladie, les caractéristiques entourant la confirmation du 

diagnostic, et la trajectoire suivie jusqu'à la dernière hospitalisation. Ruszniewski (1 995) 

mentionne dans ses écrits que l'évolution de la maladie et la perception que les proches 

en ont peuvent influencer la nature et l'intensité des impacts. 

L'histoire est reconstituée avec les proches à travers le récit qu'ils(elles) en font. 

L'objectif est de saisir le contexte à l'intérieur duquel le(la) proche a appris le diagnostic, 

les symptômes précurseurs observés, la nature de l'information reçue et les changements 

observés chez le malade suite au diagnostic (changements biopsychosociaux). 

i .i APPARITION DE LA MALADE 

Lors de l'élaboration du devis de recherche, nous avions prévu situer brièvement le 

moment de l'apparition de la maladie et retracer avec les proches l'évolution de celle-ci. 

De toute évidence, c'est une entrée en matière que nous aurions escamotée puisque, dès 

les premiers contacts, il s'est avéré que, loin d'être un simple élément du contexte. l'étape 

de I'apparition et de l'aggravation des symptômes représente pour les proches et plus 

particulièrement pour les conjointes un moment crucial et déterminant dans leur 

expérience. 

Parmi les angoisses que l'humain est appelé à vivre, la crainte de la maladie et son 

caractère traumatisant demeurent une réalité difficile à gérer et toujours aussi 

déconcertante. Ainsi, c'est au fur et à mesure de I'apparition de divers symptômes que 

les malades et leurs proches vivent les premiers tourments. 

La période d'investigation varie dans sa durée et ses caractéristiques, mais la 

présentation demeure similaire. C'est la multiplication des tests de toutes sortes, les 



heures d'attente pour rencontrer les spécialistes et plus spécifiquement l'attente des 

résultats qui rend cet épisode si perturbant. 

Tous, sans exception, soulignent l'inquiétude permanente et des périodes de frustrations 

reliées à la complexité du monde médical, la kirielle d'examens, les répétitions du récit 

des symptômes et de leur présentation, l'absence de coordination et, surtout, la période 

d'attente interminable pour être informé des résultats tout en étant habité par la dualité 

face à la peur des résultats et I'espoir que les examens dévoilent un problème bénin. 

«II passait des examens. On attendait toujours pour les résultats. On 
devenait choqués d'attendre[ ...] Tu as toujours une épée de Damoclès au- 
dessus de la tête. Tu doutes tout le temps mais ... tu espères tout le 
temps.» (04, p. 4 et 7) 

«Qu'est-ce que les résultats vont donner? On espère que ce soit pas ce 
qu'on pense, puis c[ ...] ça prend des[ ...] pour nous autres, ça pu de fin. 
Deux, trois jours.» (01, p. 15) 

«Ça pris trois semaines avant, ou presque un mois avant qu'il le sache.» 
(03, P. 4) 

La crainte d'un cancer est particulièrement présente pour les proches qui ont connu cette 

maladie à travers leur histoire familiale. 

«Deux de ses frères, sa mère, 2 ans d'intervalle, cancer du poumon, ça fait 
que là!.» (04, p. 3) 

«Ma mère est mort du cancer.» (03, p. 5) 

Pendant la période d'investigation, les conjointes plus particulièrement, font mention de 

montagnes russes, d'alternance entre l'espoir et le désespoir tout en se reconnaissant 

être devenue la personne forte du couple. 

«Quant j'allais le voir, je lui disais, voyons, ça peut pas être autre chose 
qu'une inflammation[ ...] je voulais pas lui faire voir mais[...]» (03, p. 5) 

«Moi, j'avais quand même des doutes par les examens que le médecin 
faisait passer et les questions qu'il lui posait. J'ai un beau-frère qui avait 
la meme maladie que[ ...] qui avait un cancer du poumon[ ...] On se doutait 
en tout cas tout en espérant que ce soit pas ça.» (Ul, p. 2) 
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1-2 L'ANNONCE DU DIAGNOSTIC 

De façon unanime, l'annonce du diagnostic représente un des moments particulièrement 

difficiles pour les proches. 

Les conjointes parleront du choc du diagnostic auquel s'associent l'inquiétude, 

et le sentiment d'urgence. Deux d'entre elles relatent avoir refusé cette vérité. 

«C'est comme si on me transperçait.)) (01, p.6) 

l'anxiété 

Pour les autres, c'est particulièrement la peine et la centration sur le temps présent qui 

caractérisent cette étape de l'histoire de la maladie. 

1.3 LE CONTEXTE ENTOURANT L'ANNONCE DU DIAGNOSTIC 

Le témoignage des conjointes (3) met en relief un certain nombre de facteurs qui ont 

influencé la nature et l'intensité des impacts de cet épisode de la maladie mais, pour la 

majorité, le patient a été informé de son diagnostic par un spécialiste du centre hospitalier 

plutôt que par le médecin de famille avec lequel il avait un lien significatif. Les conjointes 

relatent plus particulièrement le contexte froid et impersonnel qui a caractérisé le moment 

où le diagnostic difficile à entendre leur est parvenu. 

«C'est un médecin de l'hôpital. Je me souviens plus de son nom. C'est lui 
qui a annoncé la nouvelle. Mon mari l'a su avant, lui[ ...] II nous a appris ça 
froidement[ ...] J'aurais aimé mieux d'une autre façon. Parce que c'était tout 
de suite cancer.» (03, p. 5 et 6) 

«Le médecin lui a dit que c'était un cancer du poumon. Mais j'aurais aimé 
ça être là mais j'y étais pas. J'aurais peut-être pu adoucir un peu[ ...] Je 
voulais qu'on soit ensemble pour le savoir.» (01, p. 6 et 7) 

Une autre souligne l'absence de confidentialité et d'intimité pour recevoir une information 

chargée d'émotions. 

«On était dans une petite salle, il y avait cinq autres malades, ça c'est 
impersonnel. C'est quelque chose qu'on voudrait vivre seuls, pas partager 
avec des étrangers[ ...] C'était assez direct, puis on venait de tomber de 
haut parce qu'on pensait, on espérait[...]» (01. p. 6 et 7) 



Une conjointe, par ailleurs, dira que I'information a été partagée avec le couple et dans 

un endroit approprié. Ses propos soulignent cependant le caractère dramatique de ce 

moment, 

«II nous a amenés dans une petite salle, on a eu le verdict 18.)) (04, p.5) 

Toutes les conjointes déplorent la façon dont l'information leur fut transmise. Elles parlent 

de message clair mais sans chaleur et aucune note d'espoir. 

Les proches autres que les conjointes mentionnent la présence d'une information claire, 

bien dosée et fournie régulièrement. 

«Ce que le médecin nous a dit était clair.» (05, p.3) 

«Bien, I'information a été bien transmise[ ...] C'est sûr que p'pa, pour lui. 
dans sa tête, dans son esprit[ ...] y l'acceptait pas. Moi c'est pas mal les 
informations que j'ai reçues.)) (06, p. 12) 

En résumé, la période d'investigation se caractérise par la multiplication de tests et 

d'examens dans 418 et dans ces cas, tant pour le malade que les proches. cette période 

prend l'allure de montagnes russes où se succèdent espoir et anticipation. Les conjointes 

mentionnent particulièrement des insatisfactions face à I'information reçue, au contexte 

et aux conditions dans lesquelles elle fut donnée ainsi que l'ambiance. 

Le conjoint et les autres proches ne relatent pas d'insatisfactions particulières au cours 

de cette étape de la maladie. 

1.4 LES TRAITEMENTS MIS EN PLACE 

Les suites de l'annonce du diagnostic revêtent un caractere particulièrement éprouvant 

pour les conjointes. Les heures et les jours qui suivent se passent à la maison, seule 

dans la sidération, la réflexion et les appréhensions face aux alternatives possibles : 

chimiothérapie, radiothérapie, refus de tout traitement et mise en place d'une 

pharmacothérapie de support seulement. 



Le choix appartient au malade, mais elles se disent obligées d'être «fortes pour deux». 

Elles doivent encourager et minimiser les angoisses du malade en gardant une vision 

positive alors qu'elles-mêmes se sentent dépassées par la situation. 

«Je voulais pas lui faire voir, mais[ ...] »(O3, p.5) 

À cette étape, c'est uniquement les conjointes qui font état de moments difficiles et 

particulièrement angoissants. 

Elles mentionnent un état de détresse particulièrement accentué par l'absence de support 

et d'information face aux choix à faire ainsi que par la difficulté de disposer d'une oreille 

attentive pour écouter leur angoisse. 

«C'est après qu'on a eu l'information. L'infirmière est venue nous voir[ ...] 
Elle nous a parlé de la chimio. Elle nous a expliqué c'était quoi, ça nous 
a aidés pareil là hé.» (03, p.7) 

«Puis la morphine, tu sais quand tu le sais pas. J'ai dit la morphine[ ...] pas 
déjà![ ...] Ça fait qu'il a expliqué.» (04, p.6) 

Pour toutes les conjointes, c'est après une période de solitude et d'anticipations à la 

maison que les informations claires et précises ont été fournies. 

(L'infirmière) «Elle a pris le temps de nous expliquer le traitement de la 
chimio. Je pense qu'elle nous a bien présenté ça parce qu'on est sortis 
encouragés.» (01, p.21) 

Ces trois conjointes poursuivent leur récit en soulignant leur grand isolement à cette 

étape. Elles déplorent avoir été laissées à elles-mêmes désolées, effrayées, 

impuissantes. 

«Aussitôt qu'on le sait, quand on l'a su là, c'est la qu'on aurait eu besoin, 
puis tout au long[ ...] On aurait eu besoin[ ...] Je suis certaine que ça aurait 
aidé.» (03, p.31) 

Après queiques jours de réflexion, trois malades optent pour les traitements de 

chimiothérapie ou de radiothérapie. Ces traitements comportent des effets secondaires 



tels que cette période est retenue comme un autre moment particulièrement ardu pour 

les épouses confrontées, une fois de plus, à l'inconnu et à l'impuissance au quotidien. 

«En tout cas, il a eu plein, plein de problèmes, beaucoup d'effets 
secondaires qui s'ajoutaient en plus.» (01, p.20) 

«II sortait de l'hôpital malade, pis c'était 15 jours, trois semaines. Ah! mon 
Dieu![ ...] Ça été long[ ...] C'était à toutes les trois semaines qu'il avait ça.» 
(03, P-9) 

Pour résumer cette partie, mentionnons que les heures, les jours et les mois qui suivent 

l'annonce du diagnostic sont spécifiquement éprouvants pour les épouses rencontrées. 

Pour faciliter la compréhension du lecteur, précisons que leurs conjoints avaient reçu un 

diagnostic de cancer. 

Cette étape se caractérise par des moments de grande détresse; l'absence d'informations 

médicales et de ressources supports prêtes à les écouter de même que les effets 

secondaires des traitements mis en place interfèrent directement sur la qualité de vie des 

épouses 

1.5 LA DERNIÈRE HOSPITALISATION 

À l'exception de deux cas, la dernière hospitalisation résulte d'une décision extérieure au 

malade. Deux épouses s'y résignent parce qu'elles sont rendues au bout de leurs 

ressources et qu'elles croient que leur sécurité et celle du malade sont compromises. 

L'hospitalisation est perçue comme un échec, le bris d'une promesse faite au malade de 

le garder à la maison jusqu'à la fin. Leurs réactions diffèrent de celles vécues 

habituellement au quotidien passant du découragement au désir de tenter l'impossible 

pour diminuer la culpabilité trop lourde à supporter. 

Dans la majorité des cas, c'est avec l'aide du médecin de famille ou d'un membre de la 

famille que les proches en viennent à une vision plus objective de la situation en réalisant 

l'état de leurs ressources, leurs limites et la nécessité de s'en remettre à d'autres pour 

la poursuite des soins aux malades. 
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La culpabilité revient fréquemment dans le témoignage des épouses qui reconnaissent, 

après coup, la difficulté de conserver une lecture réaliste et objective de la situation. 

Émotivement, elles cherchent la faute sans trop comprendre quelle en est la nature. 

L'hospitalisation est parfois ressentie comme une forme d'abandon et de rejet par le 

malade qui réagit agressivement et accentue le sentiment de culpabilité chez les siens. 

C'est le cas d'une conjointe qui précise qu'une telle expérience influence grandement 

l'équilibre physique et émotionnel et perturbe la relation ultérieure avec le malade. 

En dehors des conjointes, les autres parleront d'une hospitalisation qui se réalise sans 

déchirure. Loin d'être souhaitée, elle s'inscrit cependant dans un continuum avec lequel 

il faudra apprendre à s'ajuster. 

Tous parleront de la dernière hospitalisation comme celle du non retour qu'ils ont 

pressenti et renie à la fois. Elle survient alors que les ressources ne suffisent plus à 

maison. Bien qu'elle se déroule pour plusieurs à la suite d'un accord mutuel entre 

malade et les siens, elle est souvent source de perturbations alliant la détresse, 

résignation, la culpabilité et la déception face à l'impossible. 

En résumé, ce chapitre avait pour but de cerner le contexte de l'apparition de la maladie, 

de présenter le processus de tumultes jusqu'à I'hospitalisation ultime tel que perçu par 

les proches et de démontrer l'existence d'impacts marqués dans l'expérience des 

épouses plus spécifiquement. 

Tout au cours de l'investigation, de l'annonce du diagnostic, des soins actifs et des 

démarches pour I'hospitalisation, ces dernières sont constamment interpelées tant au plan 

émotif qu'au plan des actions à prendre face à celui avec qui elles vivent au quotidien. 

Elles se distinguent nettement des autres et considèrent vivre intensément et 

quotidiennement des moments difficiles à toutes les étapes jusqu'à I'hospitalisation. 



Les chapitres suivants seront consacrés à la présentation des impacts de la maladie 

terminale et de l'hospitalisation du malade à différents niveaux de la vie des proches qui 

accompagnent. Le premier portera sur la vie personnelle des gens concernés et traitera 

plus particulièrement des modifications encourues dans leur travail et leur budget, dans 

l'organisation de leur vie quotidienne et des tâches domestiques et, enfin, dans leur santé 

personnelle tant physique que psychotogique. 

Comme mentionné antérieurement, le constat des impacts a été déterminant pour la 

présentation des résultats. En effet, nous avons choisi une présentation qui tient compte 

de I'expérience des épouses en les réunissant dans un groupe spécifique car la similitude 

de leurs expériences ne pouvait être évoquée sans y référer constamment. 

Consciente du risque possible de surcharger la présentation, cette option demeure la 

méthode la plus adaptée pour laisser apparaître l'intensité vécue par les proches en 

tenant compte du lien qui les unit au malade. Nous avons choisi de regrouper tous les 

proches autres que les conjointes puisque plusieurs ressemblances de sens amenaient 

à les réunir. Au besoin, nous mentionnons et distinguons les aspects spécifiques des 

personnes de ce groupe pour favoriser la compréhension de I'expérience dans ses 

dimensions particulières et plus globales. 



CHAPITRE V 

IMPACTS DE LA MALADIE TERMINALE ET DE L'HOSPITALISATION EN SOINS 

PALLIATIFS SUR LA VIE PERSONNELLE, FAMILIALE ET SOCIALE DES PROCHES 

SIGNlFlCATIFS 

Ce deuxième chapitre d'analyse vise à présenter les résultats relatifs aux impacts de la 

maladie terminale et de I'hospitalisation d'un être cher sur la vie personnelle, familiale et 

sociale des personnes qui accompagnent. 

La littérature indique que la maladie terminale, mais aussi l'hospitalisation, lorsqu'elle est 

rendue nécessaire, impliquent des changements dans la vie du malade et de celle de ses 

proches. Pour ces derniers, outre les transformations parfois nécessaires au niveau du 

travail à l'extérieur, les coûts indirects associés à I'hospitalisation peuvent influencer de 

façon significative la qualité des conditions de vie. Par ailleurs, les routines quotidiennes 

et I'accomplissement des rôles domestiques sont temporairement bouleversés et peuvent 

entrainer un état de déséquilibre troublant. Ces divers aspects ont été explorés auprès 

des proches et nous présentons, dans les pages qui suivent, ce que révèlent leurs 

témoignages. 

Nous tracerons d'abord un bref portrait socio-économique de l'échantillon et nous 

poursuivrons en décrivant les impacts identifiés par les gens au niveau socio-économique 

et au niveau de l'organisation de la vie quotidienne. 

1. IMPACTS SUR LA VIE PERSONNELLE 

1 .I PORTRAIT DE LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les principales caractéristiques socio-démographiques des proches qui accompagnent 

et des malades sont présentés au tableau «Caractéristiques socio-démographique)) inclus 

à l'annexe B. mais nous nous attarderons brièvement à quelques-unes d'entre elles. 
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Lors de la cueillette, six proches rencontrés travaillaient à l'extérieur dont une de façon 

occasionnelle. Lors de l'évolution de la maladie, la répartition demeure la même. À partir 

de l'hospitalisation ou quelques jours plus tard, trois épouses cessent de travailler. Une 

secrétaire démissionne, une infirmière se prévaut d'un congé de maladie prolongé et une 

employée d'usine à temps partiel occasionnel se déclare non disponible. Cette décision 

affecte le revenu familial déjà réduit par l'arrêt de travail de I'époux malade. 

À l'exception d'une personne, le revenu familial varie entre 25,900 $ et 40,000 $ et 

provient du travail, des prestations du régime d e  rentes du malade, de prestations 

d'assurance chômage et, dans un cas, de rentes personnelles. 

Le tableau suivant présente la répartition et les sources de revenu des proches. 

REVENU FAMILIAL DES PROCHES 

Chômage, aucune rente 
de I'époux malade 

11 Rentes personnelles 

II Rentes de I'époux malade 

Manoeuvre/ouvrier non 
spécialité 

Infirmière en congé de 
maladie + rentes de 
I'époux malade 

Professionnel 

Voyons de plus près les changements provoqués par la maladie terminale et 

l'hospitalisation du malade. 



1.2 MODIFICATION DE L'OCCUPATION 

L'occupation de trois épouses a subi les changements suivants : 

Abandon d'un emploi offrant des conditions de travail peu avantageuses pour deux 

d'entre elles. 

Interruption temporaire d'emploi offrant un régime de protection pour la troisième. 

Dans tous les cas, les changements sont justifiés par la nécessité de maximiser les 

heures passées avec le conjoint pour qui le temps est compté. 

Le conjoint interviewé révèle par ailleurs le même besoin mais, dans son cas, cela 

n'affecte en rien son organisation de travail étant lui-même rentier depuis quelques 

années. 

Pour ce qui concerne les autres travailleurs, ils mentionnent avoir poursuivi leurs 

fonctions habituelles tout au cours de I'hospitalisation du malade. Donc, à ce stade-ci, 

il apparaît que I'hospitalisation affecte particulièrement les épouses au travail. Ces 

dernières, motivées à passer leur journée auprès du malade, ne peuvent concilier travail 

et présence à I'hopital. Sauf exception, elles ont souvent des conditions de travail 

précaires qui les contraignent à démissionner à partir de l'hospitalisation du mari. 

1.3 DIMINUTION DES REVENUS 

Les épouses indiquent une diminution de revenu occasionnée par leur cessation d'emploi, 

laquelle s'additionne à la baisse de revenu familial alors constitué de prestations 

d'assurance salaire du mari malade. 

1.4 AUGMENTATION DES DEPENSES 

Les frais de transport et de stationnement pour visiter le malade sont des coûts 

supplémentaires mentionnés par tous les proches. Les conjointes y ajoutent le coût des 

repas pris à l'hôpital, des fournitures complémentaires pour le malade et des frais 



supplémentaires occasionnés par leur absence de la maison : entretien, repas pour les 

enfants et [es frais d'interurbain à la famille étendue- 

Bien que basé sur un témoignage seulement, il semble pertinent de souligner que les 

propos du conjoint diffèrent de celui des conjointes. En effet, même s'il passe ses 

journées à l'hôpital, tous les frais sont assumés par ses enfants qui le transportent; voient 

à ses repas, aux besoins de la malade ainsi qu'à la poursuite du quotidien dans sa 

maison pendant qu'il se concentre au chevet de l'épouse. 

L'échantillon étant trop limité, il n'est pas possible de fournir d'explication, mais il serait 

intéressant de connaître le vécu d'autres conjoints. 

1.5 L'ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE 

L'apparition de la maladie et son évolution perturbe de façon plus ou moins intense le 

quotidien du proche. II est clair que l'hospitalisation du malade affecte encore plus 

l'organisation de l'horaire et la répartition des tâches habituelles des proches et de façon 

plus marquée lorsque le malade est un membre du couple. Sur ce plan, le constat est 

de deux ordres : le malade ne peut accomplir ses tâches habituelles puisqu'il est dans 

l'incapacité de le faire; de plus, l'autre personne subit une augmentation des tâches 

qu'elle essaie de concilier avec une présence assidue au malade hospitalisé. 

Les conjointes sont plus affectées que le conjoint. Elles doivent faire tout seules, elles 

ne peuvent compter sur le malade. La situation est encore plus difficile lorsqu'il y a des 

jeunes. Assurer une présence au malade, lui offrir assistance et supervision tout en 

assurant la continuité du quotidien à la maison entraînent des problèmes d'organisation 

du temps et des transports. 

«J1étais toujours la à 9 h le matin[ ...] J'ai couché trois jours à l'hôpital. 
J'avais demandé au médecin qu'il me prescrive quelque chose pour me 
calmer, puis me faire dormir en même temps.» (03, p.24-35) 



«Quand on se lève a 5 h du matin, qu'on a une journée de travail, qu'on est 
venu à l'hôpital, puis qu'il est rendu 10 h du soir et qu'il n'y a rien de prêt 
pour le lendemain et que le téléphone sonne jusqu'a minuit.» (01, p.29) 

Trois conjointes doivent accepter de s'en tenir au minimum, reportant le ménage et 

certaines courses B plus tard. Les horaires sont bouleversés et, pour arriver à tout 

concilier, elles acceptent de faire les «coins ronds)). 

Une épouse, mère de deux adolescents, souligne la nécessité d'assumer des tâches 

essentielles en présence des jeunes : la préparation des repas, l'épicerie, la supervision 

du travail scolaire, l'entretien minimal de la maison. Le rythme de vie de toute la famille 

est bouleversé et, pour en limiter les impacts, elle fait de grosses journées, se sent 

surchargée et joue à la «femme forte». Lorsque les enfants vivent à l'extérieur, les 

activités domestiques sont suspendues ou assumées occasionnellement selon le 

témoignage de deux conjointes. 

Toutes les épouses mentionnent qu'elles vivent la pression d'un mandat implicite dévolu 

par la famille : celui de pivot pour la circulation de l'information entre le malade, la famille 

nucléaire et la famille élargie. Les heures passées au téléphone s'ajoutent aux tâches 

et responsabilités et allongent les horaires déjà chargés. 

Le conjoint et les autres proches parleront d'une modification du mode de vie sans pour 

autant perturber les routines et le fonctionnement général. Cela s'explique par le fait que 

d'autres membres de la famille compensent temporairement en assurant la continuité des 

tâches et les responsabilités quotidiennes. 

«Je choisissais mes moments pour venir le voir[ ...] Pour moi c'était 
important l'heure[ ...] parfois deux[ ...] que je me donnais[ ...] Je finissais ma 
journée de travail et j'allais le voir.» (07, p.9) 

«Moi je venais le soir parce que le jour, je travaillais. Je ne venais pas tous 
les soirs, mais si j'avais voulu, j'aurais pu.» (06, p.29) 



«On s'était organisé, maman y allait le jour, moi j'y allais le soir[...])) (06, 
P-30) 

«Malgré que je travaillais[ ...] j'avais le contact direct avec mon frère[ ...] par 
contre, je savais que ma mère et ma femme voulaient monter. Je disais, 
vas-y, je vais garder. J'ai aidé dans ce sens-là, ça s'est fait beaucoup en 
équipe.» (04, p.17,18) 

En résumé, l'organisation de la vie quotidienne oblige à une redistribution des rôles et 

des tâches. Pour les épouses, c'est I'accumulation des tâches, la surcharge et lorsque 

les enfants vivent à l'extérieur, une certaine négligence des tâches domestiques. Quant 

aux autres, ils bénéficient du support de la conjointe ou encore des enfants, lorsqu'on est 

le conjoint de la malade, pour que le quotidien se poursuive sans trop de 

bouleversement. 

1.6 TRANSMISSION DES CONNAISANCES ET TRANSFERT DES 

RESPONSABILITÉS. 

II va sans dire que, lorsqu'un membre du couple se retrouve malade et contraint à 

délaisser une part de ses tâches et responsabilités, c'est la personne bien portante qui 

supplée la plupart du temps. 

Trois épouses mentionnent des changements majeurs pour tout ce qui touche le 

paiement des comptes, la planification budgétaire, la négociation des divers contrats etc., 

tâches antérieurement dévolues au mari. 

C'est progressivement qu'elles prennent la relève puisque la transmission des 

informations s'effectue quelque temps avant la dernière hospitalisation. Elles s'initient en 

profitant de l'aide, des conseils et du support de celui qui s'en chargeait auparavant. 

«On a été avec des périodes où il a été assez lucide. On a parlé d'affaire. 
On  a tout réglé. Il m'a tout dit quoi faire[ ...] On a tout fait avant.» (04, p.26) 

«Mon mari m'a bien renseignée sur tout. J'ai pas eu de difficulté.» (03, 
P-32) 



Et, malgré la surcharge occasionnée par I'hospitalisation du conjoint, ces dernières se 

disent satisfaites de la façon dont les choses se déroulent. Ajoutons qu'à quelques 

reprises au cours des entretiens, les épouses établissent des comparaisons entre leur 

situation et celle d'épouses dont le conjoint décède subitement d'un infarctus, d'un 

accident de la route ou du travail. Malgré les difficultés émanant de leur situation, elles 

se considèrent plus chanceuses que ces femmes. 

Outre les conjointes, les autres personnes rencontrées ne mentionnent pas de 

changement significatif tant au niveau des responsabilités que des tâches quotidiennes 

suite à I'hospitalisation du malade. Ajoutons que le seul conjoint de l'échantillon réalise 

que la relève est assumée par ses enfants et que lui-même n'a pas vraiment effectué de 

changements. L'impact se vit sur les autres membres de la famille. 

1.7 DÉTÉRIORATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ 

Nous avons demandé aux proches de nous tracer un bilan des répercussions de la 

maladie et de I'hospitalisation du malade sur leur propre santé. Les principaux impacts 

sont de deux ordres : la détérioration de l'état de santé physique et la modification de 

l'équilibre psychologique et émotionnel. Ils se retrouvent principalement chez les 

épouses. 

1 -7.1 L'état physique. 

L'augmentation des tâches, la complexité de la planification des horaires entre la maison 

et l'hôpital, la supervision du malade sont autant d'éléments qui occasionnent une 

surcharge quotidienne. Des signes physiques apparaissent : fatigue, insomnie, perte 

d'appétit, nervosité, irritabilité, pleurs ... 

Toutes les épouses soulignent que la période qui a précédé I'hospitalisation avait 

commence à laisser des traces de fatigue et elles sont déjà en perte d'énergie lorsque 

cette dernière étape survient. 
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Les autres proches mentionnent une modification de leur horaire quotidien sans pour 

autant accuser une surcharge et une fatigue physique importante. 

1.7.2 L'équilibre psychologique et émotif. 

Durant la maladie et, plus spécifiquement au cours de la dernière hospitalisation, la 

situation fait en sorte que les accompagnateurs(trices) sont confrontés(ées) à une gamme 

de sentiments et d'émotions aussi intenses que variés et parfois inusités. Plus rien ne 

tient lorsque le temps est comptk. L'univers s'écroule emportant avec lui ce sur quoi 

repose la sérénité et la sécurité. L'état émotif est instable et fragile. 

N'étant pas préparés(ées) à affronter la maladie terminale, la plupart mentionnent se 

sentir incompétents(es), anxieux(ses), ne sachant que faire ni sur qui compter. Les 

sentiments d'impuissance et d'inutilité s'additionnent. Les extraits des témoignages de 

trois épouses sont révélateurs à ce propos. 

«J1avais personne qui m'informait[ ...] On peut rien faire. Moi, j'étais pas 
préparée à ça[ ...] Ils ont beau avoir un paquet de médicaments. On souffre 
pareil[ ...] Si j'avais été informée. Je ne savais pas.» (04, p.17, 40 et 41) 

À certains moments. l'équilibre semble revenir, mais tout est précaire. Une épouse décrit 

sa situation en ces termes. 

«Un moment donné, on dirait qu'on est pas pire. Puis tout d'un coup. On 
sent que[ ...] Tout ce qui se passe à l'hôpital. C'est pas drôle non plus.» 
(04, p-15) 

L'impuissance se traduit aussi par cette incapacité d'exprimer ouvertement des émotions. 

Le manque d'habitude, la peur de blesser, de décourager, le besoin d'être forte, de 

ménager le malade sont autant d'éléments qui freinent les élans. La souffrance reste 

bloquée à l'intérieur. Deux épouses mentionnent de plus qu'elles se sentaient gênées 

voire même humiliées par les transformations physiques et mentales opérées chez le 

mari. 



Voyons des extraits qui illustrent de diverses façons l'état émotif des conjointes. 

«Moi, j'essayais de ne pas pleurer devant lui. J'avais peur de le déranger.)) 
(04, P-12) 

«Moi, les amis, je leur ai défendu de venir[ ...] de le voir. S'il avait été 
calme, j'aurais dit oui, tu peux y aller. Mais il était toujours agressif. Je ne 
voulais pas qu'ils le voient comme ça.» (03, p.17 et 26) 

«[ ...] Les gens se retournent pour te regarder[ ...] C'est un peu[ ...] Ça fait 
mal en quelque part[ ...] Tu vas à la cafétéria, puis tout le monde te regarde 
puis ils ont la pitié dans le visage[ ...] Pour le patient il me semble que c'est 
des choses qu'ils n'ont pas à vivre.» (01, p.36) 

Dans les moments qui précèdent la mort, le caractère des sentiments revêt une telle 

nouveauté que les proches arrivent difficilement à les analyser. Une épouse rapporte 

être passée par toute une gamme d'émotions allant de la colère à la tristesse, au déni 

à certains moments, avant d'en arriver à demander, voire même, espérer que la mort 

vienne soulager l'époux trop souffrant. Mais, rapidement réapparaît la culpabilité et le 

désarroi. Tout se passe au-delà de la raison. 

«Quand tu vois qu'il n'y a plus d'autres issues que ça[ ...] Mon Dieu, venez 
le chercher[ ...] On dirait qu'on n'a plus la force de traverser tout ce qui s'en 
vient, mais un moment donné-là, tu y penses comme il faut, puis tu te dis 
hop! là il est part,i puis il ne reviendra plus. Tu sais, tu l'as souhaité qu'il 
meure à la fin. C'est terrible!)) (04, p.42) 

Que se passe-t-il lorsque le lien qui unit au malade est autre que celui d'épouse. Les 

gens rapportent la présence d'émotions intenses : la peine, la tristesse, et une certaine 

sérénité même beaucoup plus que des temps de grandes souffrances, de perte de 

contrôle et de solitude. Contrairement aux épouses qui tiennent le phare, ces gens se 

décrivent davantage dans un rôle d'accompagnement ; être avec, s'ajouter dans un 

rôle de soutien complémentaire. 

«L'image que j'ai, c'est d'avoir apprivoisé un petit être sauvage. Quelque 
chose en lui qui était apeuré. Je me suis approchée de lui de jour en jour. 
Ça été des petits pas.» (07, p.1) 



«Moi, j'allais voir papa, même juste être avec lui[ ...] probablement que ça 
faisait du bien à papa[ ...] moi ça me faisait franchement du bien[ ...] je me 
sentais comme apaisée[ ...] bien dans ma peau[ ...] Je sortais de ma 
rencontre avec lui, c'était bien, bien spécial. C'est vrai que mon épouse 
m'a aidé beaucoup à[ ...] tout au long elle m'a accompagné tout au long de 
la maladie à p1pa.» (06, p.14 et 15) 

«Je voulais comme réparer quelque chose, je me suis surinvesti avec 
(l'ami) C'est incroyable. Je ne ferais plus ça[. . .] du moins je l'espère[. ..] j'ai 
dépassé mes limites[ ...] II ne s'est jamais laissé toucher par personne, je 
l'ai beaucoup touché[ ...] J'étais très proche de lui[ ...] On n'a pas appris notre 
génération à se tenir la main puis à s'accompagner entre hommes[ ...] Lui 
dire ce que j'avais à lui dire avant de partir[ ...] II y avait quelque chose 
d'intense[...]» (07, p. 3, 28,30) 

Contrairement aux épouses qui se sentent malhabiles, inexpérimentées et souvent 

incompétentesl les autres s'initient à la nouveauté avec une certaine confiance. 

«On aidait un peu papa à se préparer le soir, à changer ses vêtements. 
mettre son pyjama. Je mettais beaucoup de  douceur dans ce que je 
faisais.)) (06, p.27) 

Un aspect non négligeable et fort pertinent se dégage du récit de deux personnes, autres 

que les épouses, qui soulignent le support privilégié reçu du malade qui les aide à 

apprivoiser la peur et à lâcher prise. Cette dimension favorise le maintien d'un équilibre 

émotif tout en brisant la solitude. 

«J1avais peur de la mort. II nous a montré à ne  pas avoir peur de la mort, 
que c'était beau[ ...] Je suis contente, cet enfant-là nous a aidés. II me 
faisait remonter le moral. Parce que moi, j'aurais pas eu la patience 
comme lui l'a eue.» (02, p. 9 et 28) 

«Je me suis basé sur sa force de caractère pour moi, accepter, me 
préparer, accepter de le laisser partir.» (05. p.6) 

En résumé, la maladie terminzle et I'hospjtalisation du  malade ont des répercussions à 

divers niveaux de la vie personnelle des gens qui accompagnent. Particulièrement 

touchées par l'expérience, les épouses témoignent de répercussions qui risquent de 

compromettre leur santé physique, psychologique e t  émotionnelle. 



Elles se sentent au coeur de l'action et, par le fait même, constamment interpelées et 

coincées entre le rôle de prise en charge et celui d'accompagnatrice. La quiétude et 

la sécurité disparaissent au détriment de la fatigue physique et morale. Elles constatent 

une grande solitude qu'elles attribuent à l'absence d'informations ou manque de support 

de l'entourage, à la difficulté de partager les émotions avec le conjoint. Elles vivent un 

état de déséquilibre intense teinté d'émotions parfois étranges. 

Le témoignage des autres proches diffère de celui des épouses et ce, à plusieurs 

niveaux. Tout en considérant la nécessite de modifier l'horaire quotidien, ces gens ne 

se disent pas affectés au plan de leur santé physique. L'expérience est nouvelle et, 

contrairement aux épouses, les gens parlent d'un accompagnement plutôt que de prise 

en charge. Tout en étant affecté au pian émotif, les proches reconnaissent la présence 

d'une peine et d'une tristesse plutôt que l'impuissance et la souffrance. 

Enfin, à l'opposé de la solitude des premières. ces gens rapportent le sentiment d'un 

partage mutuel d'émotions avec le malade, le support de l'extérieur et le maintien d'un 

équilibre général. 

2. IMPACTS SUR LA VIE FAMILIALE 

La littérature indique que la maladie terminale et l'hospitalisation affectent à divers 

niveaux l'entité familiale. Des répercussions s'observent par des changements dans la 

structure et le fonctionnement de la famille. Les réactions sont diversifiées. 

Nous avons tenté de vérifier, auprès des proches, la manière dont cette étape a affecté 

ou non les rôles et responsabilités entre les membres et la dynamique des relations 

familiales, celles de la famille nucléaire ainsi que celles de la famille étendue. 
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2.1 REDISTRIBUTION DES ROLES 

Suite à l'apparition de la maladie et, plus spécifiquement, à partir de I'hospitalisation du 

malade, il apparaît que des rôles doivent être redistribués pour maintenir la continuité des 

activités. 

Tel que déjà mentionné, l'impact majeur à ce niveau est une augmentation des tâches 

et responsabilités pour les épouses dont le conjoint est hospitalisé ou pour les enfants 

adultes iorsque la mère est absente. Dans ces cas, c'est une augmentation des taches 

et responsabilités habituellement accomplies par la personne malade. 

Fait intéressant, le transfert de responsabilité se fait graduellement d'époux à épouse ou 

de mère à enfants. Dans aucun cas, le mouvement se fera du père aux enfants. 

Ajoutons que ce processus s'effectue dans un mouvement naturel implicite sans 

qu'aucune demande formelle ne s'exprime de part et d'autre. 

2.2 MODIFICATION DANS LES RELATIONS ENTRE LES MEMBRES 

La maladie, l'hospitalisation et surtout la distance géographique qui existe entre le malade 

et les membres de la famille peuvent entraîner une intensification des communications. 

Une épouse et mère mentionne le besoin de donner des nouvelles quotidiennes. 

Lorsque les enfants demeurent à l'extérieur, le téléphone devient le moyen privilégié pour 

informer et soutenir. 

Tous mentionnent des contacts interpersonnels plus fréquents qui se répercutent, pour 

certains, dans l'amélioration du climat familial, pour d'autres, dans le maintien de la 

dynamique déjà présente avant la maladie. Dans un cas, c'est la détérioration du climat 

familial qui se traduit par la rupture des relations entre le père et ses filles. Les 

occasions plus fréquentes de rencontres, ajoutées aux tensions suscitées par la maladie 

et la mort prochaine de la personne malade, sont des facteurs qui risquent d'exacerber 

la détérioration du climat lorsque les émotions sont «à fleur de peau» et que des 

membres de la famille entretiennent des conflits passés non résolus. 



Fait à remarquer, les épouses ne se démarquent pas particulièrement des autres en ce 

qui concerne les caractéristiques des relations interpersonnelles. Les extraits des 

entretiens qui suivent rendent compte de la diversité de la trajectoire. 

Intensification. rapprochement et amélioration de la communication : 

«Ça été dur pour les enfants, mais je leur téléphonais, puis ils étaient tout 
contents, puis une autre fois, ils descendaient[ ...] Les enfants étaient a 
l'extérieur.» (04, p.2 et 9)  

Poursuite des relations et du mode de communication selon le mode déià établi avant 

l'hospitalisation : 

«Avec les enfants, bien, je pouvais pas trop en parler. Certain qu'ils 
savaient qu'il avait le cancer, tout ça, mais j'avais peur[ ...] Je l'sais pas[ ...] 
Le bébé qui a 21 ans y était pas capable de l'accepter[ ...] qu'il soit malade. 
Y avait ma fille, elle était toujours là elle. On en parlait un peu.» (03, p.19) 

«Chez nous, on est pas mal[ ...] bien ces choses-là bon avec le temps, 
peut-être que les choses vont changer. On était pas mal[ ...] On gardait ces 
choses-là pour nous[ ...] Moi je dis que c'est resté à peu près la même 
chose avec m'man. C'est surtout avec p'pa que ça été différent.)) (06, p.13 
et 26) 

Pour une épouse dont les adolescents vivent à la maison, elle insiste sur la nécessité de 

maintenir au mieux la vie et les communications entre parents et enfants 

«Je ne leur ai jamais rien caché non plus [...] Ils étaient toujours présents 
parce que je ne concevais pas que ce soit appris deux jours, trois jours 
plus tard. Ça donnait rien [...] Ils étaient quand même capables de voir, 
de réaliser comment leur père était [...] II n'y avait pas de cachette. Tout 
était en commun pour ça.» (01, p.9 et 10) 

Détérioration plus ou moins importante du climat des relations entre les membres : 

«Je suis correct là avec mes gars, ça c'est correct on a parlé beaucoup. 
Avec les filles c'est difficile[ ...] j'ai essayé, mais j'ai deux de mes enfants qui 
m'ont reproché[ ...] J'en ai une qui n'est pas venue à Pâques. C'est la 
seule. Je sais pas peut-être. Ah! je sais que ça va revenir à un moment 
donné, mais[ ...] II y a nu un certain conflit, mais ça là c'était arrivé environ 
quatre à cinq ans avant.)) (08, p . l 3 , l i , l 8 )  



En conséquence, la période qui précède l'hospitalisation ainsi que la dernière 

hospitalisation affectent quelque peu le partage des rôles et des responsabilités ainsi que 

les relations entre les membres. L'augmentation des tâches et responsabilités s'observe 

chez les épouses lorsque le conjoint devient inapte et chez les enfants lorsque c'est 

l'épouse qui est malade et que le conjoint reste seul. 

Par ailleurs, cette période peut induire un rapprochement entre les membres de la famille 

alors que pour d'autres c'est I'occasion d'une détérioration du climat et des relations 

familiales qui peut même aboutir à la rupture entre certaines personnes. 

Enfin, la vie familiale conserve à quelques nuances près la dynamique qui prévalait avant 

la maladie. Outre des occasions de contacts un peu plus fréquentes, les règles qui 

régissent les comportements dans la famille demeurent les mêmes. 

2.3 MODIFICATION DANS LES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ÉIENDUE 

Pour plusieurs, la famille étendue est présente au niveau du support moral ou d'une aide 

concrète. Fait a remarquer, les relations qui étaient plus ou moins soutenues avec la 

famille et la belle-famille ne s'améliorent pas pour autant au moment de la maladie. 

Par ailleurs, lorsqu'eiles étaient adéquates, elles s'intensifient et, à I'occasion, permettent 

le développement de nouvelles complicités entre certaines personnes. À aucun moment. 

il n'est fait mention que les gens tentent de s'ingérer, de blâmer. Au contraire, la 

présence est appréciée. 

II est intéressant de noter que la famille étendue, lorsqu'elle est présente, elle assiste et 

supporte aussi bien les épouses que l'époux bien portant sans différenciation dans la 

forme de support offert. C'est d'ailleurs pertinent de mentionner que le thème des 

relations avec la famille étendue est abordé par les personnes qui ont un lien de couple 

avec le malade. Les autres n'y font pas référence. 



Dans quatre cas, les relations avec la famille se transforment pendant l'hospitalisation en 

soins palliatifs du membre de la famille. Les changements s'observent particulièrement 

au niveau de l'augmentation des contacts, des échanges d'informations ainsi qu'au niveau 

de l'implication concrète des membres de la grande famille. Ils offrent le support et la 

présence au malade ainsi qu'à la personne principale qui l'accompagne. Ils prennent la 

relève auprès du malade ou encore se joignent à la personne qui passe ses journées 

auprès du malade. II va sans dire que cette organisation est rendue possible lorsque la 

famille demeure à proximité. 

«Moi et mes frères on faisait la rotation[ ...] On a toujours été une familie 
très, très unie[ ...] Ils ne m'ont jamais laissée tomber.» (04, p.27) 

Cette proche ira même jusqu'à confirmer qu'elle n'aurait pu s'en sortir sans l'implication 

de sa famille étant donné que ses deux enfants vivent à l'extérieur. C'est au fil des jours 

qu'elle apprend à connaître et apprécier ses belles-soeurs. 

«J1ai appris à les connaître dans cette épreuve-là. Depuis ce temps, on est 
amies.» (04, p.32) 

Lorsque la famille demeure à l'extérieur, les échanges téléphoniques se multiplient et le 
proche significatif devient le pivot central autour duquel gravite l'information entre le 
malade et les membres de la famille élargie. Les moyens de communications mis en 
place favorisent une implication soutenue de la famille comme l'atteste l'extrait suivant. 

«J1ai deux soeurs qui sont à Québec, mais tout le monde reste à I'extérieur. 
J'ai été entourée d'une façon extraordinaire des deux côtés.» (01, p.29) 

L'ajustement est parfois difficile et peut se vivre pour les proches comme une source 

d'envahissement et d'épuisement tout en étant source de soutien. Regardons ce qu'en 

dit une épouse. 

«Ils prenaient des nouvelles de (l'époux) tous les jours. Le téléphone 
sonnait tout le temps, puis je devenais épuisée de répéter toujours la même 
chose[ ...] Mais en même temps, j'aurais pas aimé qu'on ne le fasse 
pas [....] On avait de la visite, des fois j'aurais aimé être toute seule avec, 
juste les quatre (avec ses enfants). Mais je comprenais leur besoin de le 
voir et le besoin de (I'époux) aussi)) (01, p.29 et 30) 



Lorsque le lien qui unit au malade est celui de mère, fils ou ami, il est pertinent de relever 

que les relations se limitent à la famille immédiate, conjoint(e) et enfants, sans référence 

à la famille étendue. 

«Moi, ma meilleure amie c'était ma conjointe. Elle a été bien présente, à 
m'écouter[ ...] tout au mong de la maladie de papa et après[ ...] des fois t'as 
envie de te confier.)) (06, p. 15) 

0 diverses En résumé, pour une partie des proches, la famille étendue est présente d, 

façons, qu'elie demeure à proximité ou non. La maladie et l'hospitalisation intensifient 

les rencontres et les communications au sein de la famille élargie. La dynamique semble 

naître d'un mouvement spontané plutôt que d'une sollicitation des proches significatifs. 

A certains moments, on se surprend à vivre l'ambivalence entre le besoin de support et 

d'intimité, entre la solidarité et l'épuisement occasionnés par les échanges téléphoniques 

a répétition. Qu'à cela ne tienne, la famille étendue devient une ressource appréciable. 

3. IMPACTS SUR LA VIE SOCIALE 

La littérature démontre que la maladie terminale modifie de façon importante les relations 

sociales. En raison de la concentration des activités autour du malade, de l'organisation 

plus complexe des activités quotidiennes et du manque de temps ou d'intérêt, les gens 

s'excluent ou sont exclus du réseau social. La parenté devient la source majeure de 

relations et de support. 

Nous avons tenté de savoir si des changements se sont produits et quelle en était la 

nature. Du propos des proches nous retenons des zones de changements dans les 

activités comme telles, dans les relations sociales et dans les relations avec la famille 

étendue. 

3.1 CHANGEMENT DANS LES ACTIVITÉS SOCIALES 

II va sans dire que les activités sociales et récréatives qui se vivent en couple sont 

perturbées ou interrompues lorsqu'un membre du couple est touché par I'hospitalisation. 

Souvent elles ont diminué ou ralenti progressivement au fil du rythme de l'aggravation de 



la maladie. Le malade est moins disposé et, pour éviter de le fatiguer, on décline les 

invitations. Ce changement est rapporté aussi bien par les épouses que par l'époux 

rencontré. 

«Des activités sociales, on en avait à un certain moment donné sauf que, 
quand (l'époux) a perdu son emploi, a fallu ralentir là, mais ça se 
concentrait surtout au niveau familial.» (01, p.30) 

«II aurait pu faire quelque chose, mais il ne voulait pas. Pas s'éloigner de 
la maison [...] Il avait peur [...] Ça lui disait absolument rien, de rien rien 
faire [...] Ça lui tentait plus.» (03, p.11) 

Lorsque les gens sont sur le marché du travail, il apparaît qu'une partie des activités se 

déroule dans le cadre du travail avec les collègues. Le retrait temporaire ou définitif de 

ce milieu entraine une diminution significative de la vie sociale pour trois conjointes 

touchées par la situation. 

Par ailleurs c'est, pour la plupart, par manque de temps, d'intérêt et de motivation que 

la vie sociale se modifie. En effet, il ne reste plus de temps lorsque les journées se 

passent entre la maison et l'hôpital pour certains et entre la maison, le travail et I'hôpital 

pour d'autres. 

Même si l'on dispose de quelques heures de répit, il devient difficile de se divetir, 

particulièrement pour les conjointes. Les raisons évoquées sont la culpabilite face à 

l'idée de s'amuser pendant que l'époux se meurt ou encore la gêne de sortir seule. 

«Parce que mes amies ont leurs maris, ça fait qu'un moment donné tu te 
dis : t'es la troisième, c'est de trop là, tsé.»(03, p.36) 

3.2 MODIFICATION DES RELATIONS SOCIALES 

Dans certains cas, les amis se sont distancés, éloignés consécutivement à la diminution 

de la fréquence des contacts avec les gens. Les raisons évoquées sont : les invitetions 

déclinées à plusieurs reprises, le retrait de certaines personnes indisposées face à la 



maladie et la souffrance et, enfin, des proches ont pris une distance pour préserver 

l'intégrité du malade dont l'état est altéré. 

Les changements se remarquent plus intensément dans la vie des épouses. Elles 

semblent y accorder un caractère irréversible lié à leur incapacité de conserver les loisirs 

et les activités en couple. Elles sont conscientes qu'il ne s'agit pas d'un choix délibéré. 

Par ailleurs, ces mêmes personnes seront amenées, comme individu, à faire une 

sélection dlamis(es) plus appropriés(es), plus adéquats(es) et à adapter les activités à 

leurs besoins redéfinis. 

«C'était mon amie[ ...] qui était la plus proche[ ...] J'allais chez eux pis elle 
venait ici.» (03, p.20) 

«Quand il a été hospitalisé, le midi, j'allais dîner avec mes amies, puis on 
parlait.» (04, p.35) 

Pour les autres, la modification des relations sociales revêt davantage un caractère 

temporaire et circonstanciel. Les activités sont diminuées temporairement par choix 

délibéré afin de consacrer plus de temps auprès de la personne malade. L'entourage 

comprend, respecte et demeure discret le temps nécessaire. Ces proches sont en 

mesure d'apprécier la qualité de leur réseau social. 

3.3 MODIFICATION DES RELATIONS AVEC LA FAMILLE ÉTENDUE 

Bien que ce thème ne se généralise pas pour l'ensemble des personnes interrogées, il 

est intéressant de noter que les conjointes (3) et le conjoint rapportent la poursuite ou le 

développement de relations plus satisfaisantes avec les belles-soeurs et les frères. 

«Sa soeur, elle avait autant confiance à sa soeur qu'a son dccteur, puis 
moi-même, ah! oui ça, elle était comme sa mère.» (08, p.14) 

«Ma belle-soeur de l'Abitibi qui était beaucoup proche de moi[...], elle j'y ai 
parlé[...]» (03, p. 18) 

«Les belles-soeurs du côté de mon mari, tu sais on se voyait comme ça, 
puis depuis ce temps-là, on est bien, bien amies. Elles, puis leurs maris, 



j'ai appris à les connaître dans cette épreuve-là [...] Puis comme mes frères 
[...] On est plus proches encore. Ils viennent beaucoup m'aider ici quand 
j'ai besoin.)) (04, p.31 et 32) 

Par ailleurs, une épouse souligne une modification dans sa relation personnelle avec les 

autres membres de la famille. Elle sent le besoin de prendre une distance. 

«II me semble que je ne me sens pas tout à fait dans la même ligne qu'eux 
autres. Je ne sais pas, mais[ ...] J'aurais envie de dire. Je ne sens pas 
qu'ils m'éloignent. Je choisis de garder ma frontière quelque part( ...] C'est 
comme si ce n'était plus les mêmes personnes[ ...] C'est moi qui a 
changé?)) (01, p.44) 

Dans l'ensemble, les gens semblent apporter des modifications dans leur vie sociale. Les 

activités sociales accusent une diminution particulièrement importante pour les épouses. 

Elles constatent que la maladie du conjoint les isolent des amis faute de temps, d'intérêt 

et de motivation. Parfois les amis se retirent parce qu'ils ne peuvent côtoyer la maladie. 

Elles remarquent qu'il devient difficile de s'amuser, de se divertir lorsque le conjoint est 

malade. Elles ne pourraient en profiter. Enfin, sortir seule, lorsque les activités se 

déroulent habituellement en couple et avec des couples, fait encore partie des raisons 

évoquées. Par ailleurs, des liens plus intenses se poursuivent avec quelques amies de 

longue date. 

Les autres parleront surtout d'une diminution temporaire et circonstancielle. C'est par 

choix que les gens reportent a plus tard les sorties pour se consacrer plus intensément 

au chevet du malade. 

En ce qui concerne les relations avec la famille étendue, les conjointes et le conjoint 

semblent entretenir pour la plupart des relations plus intimes avec quelques belles-soeurs 

et frères. Une épouse rapporte avoir découvert ses belles-soeurs au fil des heures 

passées ensemble entre l'hôpital et la maison. Elle poursuit les rencontres depuis. Une 

seule épouse a choisi de prendre une distance avec la famille étendue, sentant le besoin 
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de mettre des limites par besoin d'intimité. Les témoignages des autres personnes ne 

révèlent pas d'éléments significatifs face aux relations avec la famille étendue. 

En résumé, dans ce chapitre, l'analyse a porté sur trois dimensions de la vie des proches 

soit : leur vie personnelle, leur vie familiale et enfin leur vie sociale. Pour chacune de ces 

zones étudiées, le lecteur a pu constater que nous avons tenté de respecter les nuances 

dans les effets de la maladie terminale et de I'hospitalisation sur le vécu des épouses et 

sur celui des autres proches interrogés. Pour chacun des groupes, nous ferons ici la 

synthèse de ce qui se passe en tenant compte des trois dimensions de la vie des 

proches. 

Les épouses doivent assumer des tâches et des responsabilités supplémentaires pour 

compenser l'absence du mari. Déjà grandement éprouvées depuis le début de la maladie 

du conjoint, c'est particulièrement pendant I'hospitalisation que se dégrade leur santé 

globale. Elles éprouvent une très grande fatigue aux plans physique, psychologique et 

émotif. Tristes, démunies, elles sont envahies par l'impuissance et la peur. Elles sont 

confrontées à l'incontrôlable et elles appréhendent l'inconnu qu'elles vivent dans la 

solitude. Elles parlent peu ou pas de leur détresse avec le conjoint, ne sachant trop 

comment le faire. Les émotions sont en dents de scie et, particulièrement, dans les 

derniers moments qui précèdent le décès. Le dilemme est déchirant : retenir et laisser 

partir le malade. 

Elles entretiennent des contacts interpersonnels plus fréquents avec leurs enfants ainsi 

que la famille étendue. Tout en se révélant un support appréciable, cette dernière est 

perçue, à I'occasion, comme un poids lourd pour l'épouse fatiguée qui répète les mêmes 

informations ou qui recherche une plus grande intimité avec sa petite famille. 

Enfin, les épouses ont tendance à diminuer leurs activités et leurs contacts sociaux. 

Elles n'ont pas le temps, l'intérêt ni la motivation d'une part et d'autre part, elles acceptent 

mal l'idée de sortir seules ou de se récréer pendant que l'époux se meurt. 



Outre les épouses, les gens modifient leur emploi pour assurer une présence soutenue 

au malade. N'étant pas accablés par des tâches et des responsabilités supplémentaires 

occasionnées par l'absence de la personne hospitalisée, ils n'accusent pas de surcharge. 

Au contraire, la vie quotidienne se poursuit et la relève est assumée par d'autres. Avec 

le malade, la relation est plus intime et laisse place au partage d'émotions. Une relation 

nouvelle se développe laissant place à des temps de peine et de paix plutôt qu'a 

l'angoisse et l'impuissance. La réalité est accueillie plutôt qu'appréhendée. 

Les relations avec la famille immédiate changent à peine si ce n'est des occasions plus 

fréquentes de contacts. À l'exception d'une situation, les règles de communication 

demeurent les mêmes qu'avant la maladie. Dans une famille, cependant, c'est l'occasion 

de la résurgence de conflits non résolus dans le passé. Cette situation s'ajoute à la 

souffrance déjà très grande chez le proche déchiré par la maladie de l'épouse et par la 

scission dans la famille. Sauf pour le conjoint, les gens n'entretiennent pas de contact 

avec la famille étendue. 

II va sans dire que les activités sociales sont grandement diminuées pendant 

l'hospitalisation. Contrairement aux épouses, le ralentissement des sorties et des loisirs 

est vécu comme une situation choisie et temporaire plutôt que par dépit ou épuisement 

général. 

Ainsi, nous constatons que les impacts varient en diversités et en intensités 

dépendamment que le lien qui unit au malade est celui de conjointe ou d'une autre 

nature. 



CHAPITRE VI 

FACTEURS ASSOCIÉS AUX IMPACTS 

Nous avons vu dans le chapitre précédent les impacts de la dernière hospitalisation sur 

la vie des accompagnateurs et ce, à divers niveaux. Le récit que les gens font de leur 

vécu permet de saisir que certains facteurs peuvent influencer les impacts de façon 

positive ou de façon négative. Le but de ce chapitre est de mettre en lumière les 

différents éléments qui entourent l'adaptation des proches à l'hospitalisation du malade 

selon la représentation que les gens s'en font. 

Nous allons, en premier lieu, aborder les facteurs qui influencent les impacts de 

I'hospitalisation sur la vie des proches. Nous poursuivrons en exposant les principales 

stratégies d'adaptations utilisées pour affronter la situation. Enfin, nous terminerons par 

la présentation du bilan que les gens font de leur expérience. 

1. TYPOLOGIE DES FACTEURS ASSOCIÉS AUX IMPACTS DE LA MALADIE 

TERMINALE ET DE L'HOSPITALISATION 

Tout au long de I'analyse, il se dégage, du témoignage des proches, des facteurs qui 

influencent les impacts aussi bien au niveau de la nature que de l'intensité. Par ailleurs, 

l'analyse de ces facteurs révèle qu'ils favorisent ou perturbent l'adaptation des proches. 

Afin de mieux circonscrire cette dimension nous en ferons une présentation qui tiendra 

compte de la ressource institutionnelle, mais aussi des proches comme tels. 

Nous avons regroupé les facteurs en quatre catégories : les caractéristiques liées à 

l'hôpital; les caractéristiques liées à la personnalité de I'accompagnateur(trice) et à sa 

perception de la situation ; les caractéristiques liées à la famille ; les caractéristiques liées 

aux ressources externes. 



I .I CARACTÉRISTIQUES LIÉES À L'HOPITAL 

Trois composantes liées à l'hôpital exercent une influence spécifique sur les impacts : la 

localisation, les caractéristiques organisationnelles et architecturales, le personnel 

soignant et les soins en place. 

F La localisation 

Loin d'être dénué de signification, l'endroit où se situe le centre hospitalier prend tout son 

sens lorsqu'il faut planifier l'organisation du temps, les moyens de transport ou encore 

lorsqu'il faut assurer le bien-être des enfants à la maison et celui du malade à l'hôpital. 

Dans tous les cas, les déplacements entre la maison et l'hôpital se réalisent à l'intérieur 

d'une heure. Deux personnes sont affectées plus directement par le facteur distance : 

une épouse et mère de deux adolescents et une mère qui n'a pas d'auto et ne peut 

utiliser les transports en commun. 

La première mentionne qu'a plusieurs reprises, elle aurait souhaité dîner avec ses jeunes 

pour éviter qu'ils ne se sentent abandonnés. Par ailleurs, elle maximise le temps à 

passer au chevet de l'époux et les deux heures de transport deviennent un fardeau 

quotidien. La deuxième, pour sa part, doit s'en remettre aux autres pour l'organisation 

des transports et vit, à plusieurs reprises, les frustrations de cette dépendance qu'elle 

aurait évitées si l'hôpital avait été plus accessible. 

«Ça me gênait de dire, là ce matin j'aurais aimé ça aller faire déjeuner 
(fils)[ ...] Je ne voulais pas déranger.» (02, p.24) 

Pour ces personnes, la localisation ae la ressource se présente comme un facteur de 

stress supplémentaire qui n'affecte par ailleurs pas les autres personnes rencontrées 

avec autant d'intensité. Ce qui se vit comme un désagrément pour la plupart, se 

présente comme un fardeau pour deux d'entre elles.. 



b Caracteristiques organisationnelles et architecturales 

Le centre hospitalier, dans son ensemble, représente un milieu de vie qui s'harmonise 

parfois difficilement avec les attentes des proches. Ces derniers espèrent une qualité de 

vie pour le malade dans le cadre de soins de confort globaux. Les proches mentionnent 

que divers inconvénients modulent les impacts à plusieurs niveaux de leur vie. Le 

témoignage des épouses est particulièrement éloquent sur ce plan. En effet, elles 

passent une moyenne de 10 heures par jour dans ce milieu. Leur expérience est plus 

intense et diversifiée. 

Elles mentionnent que l'hospitalisation dans un hôpital de soins de courte durée implique, 

indépendamment de la mise en place de soins actifs ou palliatifs, la cohabitation dans 

les chambres, l'interdiction de fumer sauf dans un espace réservé ou quasi inaccessible 

pour les grands malades, le manque d'intimité, les transferts de chambre et de 

départements. 

La tolérance est mise à rude épreuve et les conjointes doivent user de stratégies pour 

diminuer les effets environnementaux sur le malade et sur elles-mêmes. Toutes jugent 

la situation parfois inacceptable, mais se sentent impuissantes à y apporter des 

changements. Les extraits suivants illustrent bien leur réalité. 

«À l'hôpital, c'est la réalité[ ...] Les chambres sont pas grandes. Tu es 
toujours tassé[ ...] Tu manques d'air.» (04, p. 29 et 32) 

«Pour aller fumer[ ...] Je sais qu'on ne peut pas changer toutes les iois pour 
un malade [...] II fallait partir du 5=, descendre jusqu'à la cafétéria. Pour 
quelqu'un qui est malade comme ça c'est pas drôle, puis pour la personne 
qui pousse aussi, à peu près trois, quatre fois par soir, descendre en bas, 
puis revenir. C'est épuisant. Ça devient épuisant [...] Sauf que là-dedans, 
c'est le patient qui est le pire. Quand il a mal partout, puis qu'il est obligé 
de se promener en fauteuil roulant.)) (01, p.35 et 36) 

«On a manqué d'intimité [...] AU moins les dernières semaines de sa vie. 
il me semble que ça aurait été plus évident qu'on se sente un peu plus 
comme chez nous, parce que c'était des moments importants qui se 
vivaient[ ...] Vers la fin, je pense que ce serait humain de donner sa chance 
au monde de vivre ça tout seul en intimité.» (01. p.25, 34, 35) 



Les inconvénients identifiés par les proches autres que les épouses font état du 

déménagement comme étant l'élément principal. L'absence d'intimité ne se présente pas 

comme un problème. 

«Le chambardement d'une place à l'autre c'est peut-être obligatoire, 
mais[ ...] le fait de prendre le malade et de le déménager (...] e t  puis à 
l'autre bout sur le même étage ... a toutes les nuits, il y en avait un qui 
partait [...] Je l'ai pas pris, malgré que c'est pas nous autres qui mènent.» 
(081 p.24) 

«Je dirais qu'il y a eu deux moments difficiles. Le moment avec ce 
médecin-la[ ...] puis quand ils l'ont changé de chambre. II l'aimait bien sa 
chambre.» (06, p.20) 

À cette étape. il est nécessaire d'apporter un élément de précision qui aidera le lecteur 

dans sa compréhension des éléments qui précèdent et de ceux à venir. Tous les 

malades, a l'exception d'un, occupent une chambre double et ils connaitront sans 

exception deux ou trois déménagements au cours de leur hospitalisation. Comme il n'y 

a pas d'unité spécialement aménagée pour les soins palliatifs, ils utilisent des lits sur des 

départements de soins de courte durée et partagent la chambre avec des gens en soins 

actifs. 

Le milieu comme tel ne présente pas seulement des inconvénients en ce qui a trait a 

l'organisation. En effet. ce qui se révèle un problème pour certains est identifie comme 

un avantage par les mêmes personnes ou par d'autres. Les extraits suivants illustrent 

l'appréciation que les gens font de la cohabitation et la nuance qu'ils(e1les) arrivent à 

faire. 

d ' a i  vu du monde pas mal le fun avec lui avec qui j'ai encore des contacts 
des fois.» (01, p.35) 

«Je n'étais pas inquiet au sujet de 11h6pital[ ...] quand elle était avec son 
homme, elle avait un homme dans sa chambre. c'est lui qui sonnait. II était 
bien fin.» (08, p.21) 

Par ailleurs, la chambre privée et sa localisation devient un facteur appréciable et les 

gens oublient sa petitesse et le fait qu'elle soit localisée dans un gros hôpital. 



«C'était des petites chambres individuelles très intimes, même si c'était 
petit. C'était un milieu beaucoup plus calme.)) (07, p.16) 

«C'était un gros hôpital, mais moi, quand je rentrais, je prenais le même 
chemin, on allait au casse-croûte à côté, puis on jasait.)) (06, p.23) 

En résumé, l'organisation du milieu est à la fois incommodant et favorable. Les épouses 

doivent s'adapter à plusieurs inconvénients qui sont possiblement associés au fait qu'elles 

passent beaucoup plus de temps à l'hôpital que les autres proches, exception faite du 

conjoint. 

Par ailleurs, tous les gens dénoncent le fait de changer le malade de chambre ou de 

département. Seules les épouses relèvent I'absence d'intimité et la dificulté de vivre 

dans des espaces restreints. Par ailleurs, elles seront en mesure d'apprécier, a 

l'occasion, les avantages qu'offre le partage de la chambre avec une autre personne. 

Pour ce faire, les gens doivent redéfinir la situation pour en découvrir les avantages. 

Enfin, le fait de profiter de l'intimité d'une chambre individuelle rend nul certains 

inconvénients perçus par les autres. 

t Le personnel soignant 

De façon générale, la relation avec le personnel soignant conserve un caractère formel 

axé davantage sur le partage d'informations. Le témoignage des proches nous oriente 

vers les facteurs qui caractérisent la relation avec le personnel soignant sous trois 

dimensions : la rotation du personnel, la transmission des informations et la dispensation 

des soins- 

Rotation du personnel 

À l'exception de deux personnes, les gens déplorent la rotation du personnel soignant, 

l'absence de continuité et la difficulté de créer une relation de confiance avec le 

personnel. Les épouses sont particulièrement touchées puisqu'elles vivent à la fois les 

changements de quart de travail et la discontinuité dans les équipes de travail. Elles 



disent naviguer tant bien que mal à travers tout le personnel qui s'implique auprès de 

l'époux malade. Elles reconnaissent devoir à la fois initier et subir des contacts fréquents 

avec le personnel nouveau. Ces éléments viennent amplifier l'intensité des impacts déjà 

percutants pour ces dernières. 

«Ça changeait tout le temps de médecin. Quand tu connais même pas le 
nom du médecin qui soigne ton mari, ça devient sérieux[ ...] Tous des 
étrangers qui changent beaucoup. Trop de va-et-vient, beaucoup de 
monde.» (01, p.25) 

«L'infirmière, ça nous a fait de la peine quand ils l'ont changée, on s'étaient 
habitués à elle[ ...] Moi, je me rappelle, je courais après le médecin. Si elle 
avait été sur le département[...]» (04, p.30 et 33) 

Pour les autres, le point est davantage perçu comme un probleme pour le malade 

puisqu'ils ont peu ou pas à être confrontés à cette réalité. 

Transmission de I'information 

Bien que l'information soit transmise progressivement, pour certaines personnes c'est ia 

course à I'information qui se vit quotidiennement. Trois épouses relatent et déplorent 

l'effort qu'elles doivent déployer pour maintenir l'information à jour. 

«II faut tout le temps poser des questions. Je suis obligée de courir après 
l'information.» (O1 , p.37) 

La source du probleme semble venir du médecin, identifié comme porteur de l'information 

et plus spécifiquement habilité à préciser l'état du malade, son évolution, le pronostic et 

toutes les interrogations qui surgissent en cours de route. 

«J'ai attendu le médecin.» (05, p.5) 

«En dehors du médecin, j'ai pas un mot à dire. II y a un docteur avec qui 
j'en ai parlé. Les autres étaient pas parlables.» (08, p.20 et 24) 

«Je ne pars pas d'ici temps et aussi longtemps que je n'aurai pas vu le 
chirurgien. J'aurais passé ici trois jours s'il avait fallu, mais c'était important 
qu'on le voit ensemble, qu'on soit ensemble.)) (01, p.15) 



«Un vendredi soir, il sortait pour la fin de semaine. On nous avait dit : vous 
allez avoir les résultats. Puis j'étais pas capable de la rejoindre. Elle 
m'avait dit : je vais vous rejoindre à telle heure[ ...] Je vais vous donner les 
résultats [....] puis elle était partie. J'étais en[ ...] choquée[ ....] On ne savait 
pas là-» (04, p.3 et 4) 

Les épouses doivent déployer des efforts réguliers pour maintenir les informations à jour 

et trouver réponses a leurs questions. Les médecins sont difficiles a rejoindre. Par 

ailleurs, elles réalisent qu'elles vont chercher des réponses à travers la lecture ou auprès 

de personnes sensibilisées à la question. Elles ont l'impression de ne jamais posséder 

l'information suffisante et d'être face à l'inconnu et à l'imprévisible. Elles ont peur, 

appréhendent les réponses et vivent un stress perpétuel alimenté par l'absence 

d'information, la peur des réponses et l'obligation de se débattre pour obtenir les 

renseignements. 

Quant aux autres personnes, les informations leur semblent appropriées, suffisantes et 

souvent elles leur viennent par d'autres membres de la famille mieux renseignés. De ce 

fait, les gens n'ont qu'à s'ajuster aux conséquences de l'information sans pour autant la 

quémander pour savoir et pouvoir la transmettre aux autres. 

Dispensation des soins 

II n'est pas étonnant de constater que ce sont les épouses qui mentionnent maintes 

insatisfactions au niveau de la dispensation des soins. Certaines en souffrent encore 

plus que d'autres. Rappelons qu'elles passent de nombreuses heures auprès du malade 

et qu'elles sont à la fois témoins et participantes des soins et traitements dispensés au 

malade. 

«La diététiste arrive comme ça. Après, ça changeait de médecin. Vite, vite 
puis [...]» (01, p.25) 

«Ils n'avaient pas le temps de parler avec moi. Ils passaient, s'arrêtaient 
et disaient : Avez-vous besoin de quelque chose?» (03, p.27) 

«Des fois, on sonnait, puis ça prenait du temps.» (04, p.22) 



«À l'heure du souper, il reste juste une infirmière sur le département.)) (04, 
P-15) 

«Je me disais qu'il devrait y avoir quelqu'un d'attitré 24 heures par jour 
surtout les derniers temps.» (05, p.11) 

«Le personnel dans le département comme ça (chirurgie) n'a pas choisi de 
travailler en soins palliatifs. Ils sont des grands malades. li me semble que 
les filles qui sont formées pour ça, elles sont [...] tu sais là [...] II n'y a 
vraiment pas assez de personnel. Ça c'est pas de leur faute.» (04, p.30 
et 31) 

«[ ...] mais j'étais jamais entièrement satisfaite parce que ,XI avait toujours 
des douleurs quand même puis on dit toujours que t'es pas obligé d'avoir 
du mal, mais il en avait tout le temps pareil.» (01. p.24) 

L'obligation de demander, la peur de déranger ou d'être malhabile dans la façon de faire 

les demandes suscitent des malaises particulièrement importants pour les épouses 

habituées à s'organiser de f a o n  autonome. Tout va trop vite et I1équi!ibre est rompu. 

Elles ont peur de flancher. La situation devient critique à mesure qu'elles avancent dans 

le temps. 

«Je dois dire qu'en dernier, je dérangeais un peu plus. Je ne savais pas 
de quelle façon, mais je demandais.» (01, p.24) 

Elles auraient souhaité être soutenues, sécurisées, guidées. mais elles gardent 

I'im pression d'avoir traversé seules l'épreuve malgré la présence de l'équipe soignante. 

Pour deux des épouses, la mise en place des soins palliatifs pour le malade n'a pas été 

observable tant au niveau des traitements que de la façon d'en assurer la dispensation. 

«Quand il m'ont parlé de soins palliatifs [...] Ça m'a comme glissé à l'oreille. 
Puis j'ai I'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. J'ai eu 
l'impression que les soins étaient sensiblement les mêmes.» (01, p.23) 

En dehors des épouses, un frère et une mère mentionnent des déficiences en regard du 

personnel et des soins assurés au malade, un sentiment d'impuissance et la difficulté 

d'aborder les problèmes avec le personnel. Comme pour les précédentes, les raisons 

sont de diverses natures : méfiance, insécurité, crainte d'être incompris. 



«II y avait des accrocs avec le personnel. Là, tu arrives pour aller parler au 
personnel. C'es-tu la rage qui va sortir. Vas-tu être capable de te contrôler 
[...] II faut faire attention, s'ils se revengent sur le malade, c'est pas mieux.» 
(05, p.14) 

«Nous autres, on faisait notre possible, mais il fallait appeler souvent. II 
fallait être avec lui parce que s'il avait été tout seul, il aurait fait pitié.» (04, 
p.22 et 25) 

Par ailleurs trois personnes considèrent que les services sont appropriés et se disent à 

l'aise pour demander lorsque nécessaire (époux, fils, ami). 

«Si on demandait, tout de suite ça répondait. Ça été très bien.» (08, p.22) 

II est intéressant de souligner qu'exceptionnellement ces personnes ont bénéficié d'un 

noyau plus stable au sein de l'équipe soignante. 

«Le soir c'était toujours les mêmes infirmières [ . . . I l  puis bien ouvertes, puis 
qui t'écoutaient. Moi j'ai été aucunement préoccupé dans la relation avec 
elles, au contraire [...] p'pa il a été bien traité.» (06, p. 21 et 35) 

Bien que les malades soient en soins palliatifs, plusieurs proches ne perçoivent pas la 

différence entre les sorvices mis en place pour le malade et ce qui se passe pour les 

autres et ce, quel que soit le lien qu'ils entretiennent avec le malade. C'est exceptionnel 

qu'on le réalise. 

d ' e n  ai accompagné des malades sans qu'il y ait d'équipe de soins 
palliatifs, j'étais tout seul, puis ça n'avait pas du tout le même sens.» (07, 
P-38) 

Les soins sont souvent jugés insuffisants et le personnel peu disponible ni accessible. 

Les épouses en particulier sont en mesure de constater des déficiences à ce niveau. La 

représentation qu'elles se font de la situation met en évidence leur propre souffrance, leur 

impuissance ainsi que celle du malade. 

Par ailleurs, d'autres sont en mesure d'apprécier les services ainsi que la relation de 

confiance qui existe avec le personnel et ce, encore plus lorsque l'équipe est composée 



d'un personnel stable. Les gens sont informés des soins palliatifs mis en place pour le 

malade, mais les soins sont difficilement perçus comme tels par les proches. Tout semble 

se dérouler de façon identique pour tous les malades de l'hôpital. Trois personnes 

reconnaissent les bienfaits des soins palliatifs. 

La participation aux soins 

Tous les proches s'intègrent progressivement dans le processus des soins au malade. 

D'aucuns le font par choix, par mouvement naturel, pour se donner l'occasion d'une 

intimité plus grande avec le malade; d'autres le font à la demande du malade ou encore 

par obligation pour compenser les carences, particulièrement dans les soins d'hygiène 

et d'assistance. 

Plus en détail, épouses et mères accordent une attention soutenue aux soins corporels 

alors que les hommes parleront plutôt d'une aide pour l'habillement et les déplacements. 

«Une chance qu'on était la pour le laver. Les dents, c'était tout pogné. II 
me semble qu'ils devraient frotter le corps avec de I'alcool à friction.» (02, 
P-13) 

Même s'ils n'y sont pas prépares, des gens s'initient à des tâches inhabituelles qu'ils 

exécutent tantôt de façon malhabile et, progressivement, avec satisfaction et assurance. 

Dans tous les cas, cette participation active procure un sentiment d'utilité et de réalisation 

de soi. 

«Il ne voulait pas d'autres que moi pour le laver, ça faisait même plaisir de 
le faire. » (0 1, p.37) 

Bien qu'il soit difficile de l'identifier comme un avantage ou un inconvénient, l'organisation 

des services fait en sorte que l'implication aux soins du malade se réalise par l'entourage. 

Sans en faire un facteur en soi, le transfert vers une ressource mieux adaptée s'avère 

un élément qui vient influer sur les autres facteurs et sur le processus d'adaptation. Les 

épouses, donc celles qui passent plusieurs heures à l'hôpital. mentionnent la difficulté 



d'atteindre une certaine qualité de vie pour le malade et la famille dans le cadre de 

l'hôpital, ce que peut offrir la Maison Michel Sarrazin selon leur perception. Précisons que 

cette ressource privée dispose de 15 places pour malades en phase terminale. Pour six 

proches, la Maison Michel Sarrazin apparaît être une ressource mieux adaptée pour vivre 

la phase terminale. Le milieu semble plus harmonieux : l'organisation, la qualité des 

soins, la qualité de vie. Le malade n'exprime pas le désir d'être transféré. 

«On voulait qu'il aille à Michel Sarrazin. II était d'accord aussi, quoiqu'il se 
sentait bien a l'hôpital [...] On dirait qu'ils s'attachent [...] Quand on lui en 
parlait, il faisait signe que oui, mais n'a jamais dit, oui je voudrais [...] Je 
regrette [...] Je ne devrais pas [...] mais, il me semble qu'il aurait été mieux 
là-bas [...] Je pense que le personnel aurait été plus disponible [...] Les 
chambres de deux, le va-et-vient, beaucoup de monde. C'est pour ça que 
je me dis que Michel Sarrazin [...ln (04, p.20-21-22 et 30) 

Avec regret, les proches se résignent à poursuivre l'accompagnement à l'hôpital, l'inconnu 

au détriment d'une réalité connue et perçue comme source d'inconfort pour le malade 

mais plus spécifiquement pour soi. En même temps. les gens sont conscients de la 

représentation qu'ils(elles) se font d'une réalité non vécue. Cette prise de conscience 

aide à nuancer dans un deuxième temps. 

1.2 CARACTERISTIQUES LIÉES À LA PERSONNE QUI ACCOMPAGNE ET À LA 

PERCEPTION DE LA SITUATION 

La perception que les gens ont de la situation joue un rôle important sur les impacts et 

la capacité d'adaptation. Les réactions que les gens adoptent face à une situation et les 

mécanismes d'adaptation qu'ils utilisent sont directement reliés à la représentation qu'ils 

s'en font et la signification qu'ils en donnent. 

Ce facteur est d'autant plus important qu'il permet de saisir que, d'une personne à l'autre, 

les perceptions sont parfois très différentes face à une même situation. 

Ainsi, la connaissance de l'existence et de l'évolution de maladies semblables dans la 

famille de meme que l'expérimentation personnelle faite antérieurement dans 



l'assistance au mourant modifient, 

réactions, même si les événements 

il s'agit d'une première expérience. 

des le départ, la perception de la situation et les 

se présentent différemment. Pour trois personnes, 

«J1ai eu ma mère. Elle a été malade pendant 25 ans [ . . .Il  puis moi j'étais 
la plus vieille.)) (04, p.34) 

«J1avais jamais asisté une personne malâde. Même maman, quand elle est 
décédée, on était pas là [...] J'avais jamais vu ça moi.» (02, p.27 et 33) 

«Ce n'était pas la première personne que j'accompagnais [...] j'ai fait la 
même chose avec papa.» (07, p.7) 

Pour plusieurs, indépendamment du lien qu'ils entretiennent avec le malade, l'expérience 

permet plus de facilité à percevoir ce qui arrive en sachant mieux ce qui peut survenir et 

le fait qu'il est possible de passer à travers. Cette connaissance rend la situation un peu 

plus acceptable et favorise l'adaptation selon leurs dires. 

L'état de santé physique 

Particulièrement signifiant pour les épouses, il apparait que l'accompagnement oblige à 

puiser dans leurs ressources personnelles à une cadence parfois infernale. Toutes 

mentionnent l'importance d'être en bonne santé physique et d'avoir de bonnes capacités 

puisque, peridant tout le processus, elles ne prennent plus le temps de se préoccuper 

d'elles. 

«Ça été dur, mais, par contre, moi, je suis une femme assez forte. Ça fait 
que je pouvais me permettre de passer mes journées, même j'aurais pu 
passer mes nuits. Je suis certaine que j'aurais pas tornbé.»(03, p.26) 

«En tout cas, c'était épuisant [ . . . I l  mais je me disais, mais non, je ne suis 
pas fatiguée.»(l 0, p.29) 

«Tu oublies de manger des fois. Moi j'oubliais de manger.)) (04, p.35) 

Ressources et caractéristiques psycholo~iques 

Les gens mentionnent I'importance d'avoir des dispositions intérieures, de la maturité et 

une force de caractère pour suivre et s'impliquer. C'est encore plus vrai pour les épouses 



qui accusent déjà, à ce moment, des signes de fatigue physique et morale qui les 

empêchent temporairement d'utiliser davantage leurs ressources et leurs capacités 

internes. Mais pour tous, il s'agit avant tout d'une expérience d'amour. Malgré ce fait, les 

épouses le font par la force des choses sans remettre en question leur rôle alors que les 

autres sont conscients d'avoir fait le choix de s'investir auprès du malade, ce qui modifie 

les impacts. 

«J1ai accompagné mon mari jusqu'à la fin [...] C'est dans l'amour. C'est 
notre amour qu'on donne [...] Quand on se marie, pour le meilleur et pour 
le pire, bien, peu importe le pire, on est là [...]»(01, p.41 et 42) 

«On l'accepte pas, c'est entendu. On trouve ça dur [...] Je trouve que c'est 
une maladie dégradante. Ça n'a pas de bon sens.» (03, p.10 et 33) 

Certaines attitudes et valeurs peuvent aggraver ou plutôt diminuer les impacts : refuser 

de se laisser abattre par les obstacles, tenter de rester réaliste. Apprendre à utiliser son 

pouvoir de façon efficace, accepter de ne pas tout contrôler en dehors de soi, vivre le 

présent et se faire confiance, se résigner pour lâcher prise font partie des éléments 

mentionnés par les épouses. 

«Moi, je pense qu'on a la grâce pour ça. On se demande comment on a 
fait pour passer [...] On sait qu'il faut être forte [...] On dirait qu'on y va, puis 
on essaie. Tu fais face, t'embarques.)) (04, p.12) 

Les épouses, tout comme les autres, mentionnent la nécessité de faire confiance, de 

cesser d'appréhender le pire et garder l'espoir et vivre un jour à la fois. 

«Le mieux c'est de prendre la chose avec confiance [...] Tout dépend du 
tempérament.)) (08, p.28) 

Ou encore, apprécier ce qui se passe au quotidien. 

«Je pensais pas à ce qui aurait pu arriver dans quelques mois [. . .] Chaque 
minute passée avec lui c'était précieux.»(06, p. 5 et 22) 

«Vivre un jour à la fois, c'est très important. Tu regardes toujours à côté, 
puis il y en a toujours des pires que toi, c'est ça que je me dis.»(04, p.48) 



Et encore, oublier les mauvais souvenirs qui ternissent et font souffrir, cesser de vivre sur 

des regrets, ce qui est parfois fort difficile. 

«Le souvenir que j'ai le plus de misère, c'est quand il m'a mis dehors de 
l'hôpital. Je pense 5 ça là (...] Un moment donné, ça va. J'y penserai plus 
pis ça va partir.»(03, p.33) 

«Je pense que j'ai accompli ce que j'avais à faire.» (01, p.42) 

Enfin, tenter de se donner des sources de réconfort, auprès de personnes ou par des 

activités de ressourcement et d'apaisement. Les épouses, c'est auprès des amies, par 

la lecture et la prière alors que les autres puisent leur force auprès de la conjointe, des 

collègues de travail et quelques fois dans les activités avec les enfants. 

«J1ai beaucoup d'amies. J'étais toujours au téléphone. Je me vidais le 
coeur.»(04, p. 14) 

«J1ai lu [...] Je lis beaucoup. On s'ennuie moins [...] J'ai prié beaucoup.»(04, 
p.14 et 51 j 

«J1ai pour mon dire que ne pas avoir été croyante! [...ID (02, p.28) 

A certains moments, c'est le malade qui devient la source de réconfort pour le proche. 

«Je me suis basée sur sa force de caractère pour moi, accepter, me 
préparer, accepter de le laisser partir.» (05, p.6) 

Toutes les personnes arrivent a identifier une personne de confiance au sein du 

personnel soignant qui puisse les réconforter, les informer, les écouter ou encore servir 

de médiateur. 

(L'infirmière) «[ ...] quand elle venait, elle s'assoyait et on pouvait parler un 
peu. Ça me faisait du bien aussi parce qu'on pouvait jaser.» (03, p.27) 

Les épouses sont particulièrement concernées puisqu'en plüs d'être grandement 

sollicitées aux plans physique et émotif, c'est l'avenir du couple qui est remis en question. 

Ce deuxième point est aussi relevé par le mari interviewé. Lorsqu'un membre du couple 

est hospitalisé, il va de soi que la personne bien portante apporte présence et assistance. 



Autrement, c'est par choix qu'on décide d'accompagner un proche gravement malade. 

Les stresseurs sont différents en intensité, en variété, et les épouses font face à des 

épisodes de crise plutôt qu'à une déstabilisation. Tant pour ces dernières que pour les 

autres proches, les caractéristiques personnelles et leur perception de la situation 

peuvent faire varier les impacts de la maladie terminale et de l'hospitalisation de fin de 

vie et exercer une influence sur le processus d'adaptation. 

I -3 CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA FAMILLE 

Sur ce plan, deux éléments se degagent du témoignage des proches : la composition 

familiale du proche et les caractéristiques des relations dans la famille et avec le malade. 

1 -3.1 Composition familiale du proche qui accompagne 

La composition familiale et plus spécifiquement la prbsence ou non d'autres personnes 

à la maison, la grandeur de la famille et le lieu de domicile des enfants semblent 

jouer un rôle important. Le fait d'avoir des enfants à la maison amène une réalité bien 

différente et des impacts plus intenses que lorsque les enfants vivent hors du foyer. Le 

nombre d'enfants ainsi que la proximité de ces derniers influent aussi sur les impacts et 

entraînent des répercussions bien différentes. Les épouses et mères sont particulièrement 

affectées au niveau du support à donner et à recevoir. 

Enfin, lorsque le proche peut compter sur la présence de l'épouse ou d'une autre 

ressource familiale à la maison pendant la durée de l'accompagnement, il reçoit à la fois 

un support personnel et une relève au niveau des tâches et des responsabilités qu'il 

délaisse temporairement. 

«Les enfants [ . . . I l  ils sont juste deux eux autres [...] Ils étaient loin. Je 
trouvais ça terrible pour eux autres. Je leur disais au fur et à mesure.)) (04, 
p.32 et 36) 

«II y avait presque toujours un enfant avec moi, j'étais pas la de 23 h à 6h 
le matin. La nuit, c'étaient les enfants.» (08, p.21) 



«Je dirais, ça été surtout ma conjointe qui m'a appuyé là-dedans. Elle a 
été bien présente.)) (06, p.14) 

«Ayant pas d'enfant, ayant d'autre part une très bonne compréhension de 
la compagne avec qui je vis depuis 23 ans.» (07, p.7) 

1.3.2 Caractéristiques de la relation dans la famille 

Ce facteur réfère au fonctionnement, au modèle de communication et à la satisfaction 

générale qui existait avant dans la famille et qui peut avoir des impacts sur la relation 

pendant I'accompagnement, donc des répercussions sur la personne qui accompagne. 

Lorsque les contacts sont fréquents, les communications ouvertes et qu'une certaine 

complicité est déjà présente entre les membres de la famille avant la maladie, il apparait 

que les étapes de la crise se traversent mieux, que les gens arrivent à poursuivre ou 

innover des stratégies pour se supporter et partager leurs émotions. 

La famille dont le système comporte des positions, des frontières et des règles plus 

rigides ne se modifiera pas nécessairement au cours de l'accompagnement. II peut 

même arriver qu'elle devienne elle-même en crise, malade. 

«(Les enfants) Ils ont tout le temps été là présents. Puis je ne leur ai 
jamais rien caché non plus.» (01, p.9) 

«On a pas vraiment parlé parce que chez nous [...] on gardait pas mal les 
choses là pour nous.» (06, p.13) 

«Jtai deux enfants qui m'ont reproché [...] J'en ai une qui n'est pas venue 
à Pâques.»(O8, p. 17) 

«Avec mes garçons je suis correct [...] Avec mes filles c'est difficile, c'était 
davantage avec leur mère [...] C'est toujours un peu le fait entre femmes, 
ça pas tellement changé.» (08, p. 13 et 14) 

Enfin, la façon dont la famille a vécu les épreuves dans le passé et les stratégies 

d'adaptation qu'elle a mis en place sert de modèle face à la nouvelle épreuve qui se vit. 

C'est ce qui se dégage du témoignage des proches. 



1.3.3 Caractéristiques de la relation avec le malade 

Tous mentionnent que les sentiments à l'égard du malade sont d'une importance majeure 

et qu'il doit y avoir beaucoup d'amour pour passer à travers l'épreuve. S'ajoutent la 

compréhension, la patiente, le respect, la capacité de donner sans attendre de 

reconnaissance en retour et celle de pardonner. 

«C'était toujours des menaces [...] Je disais pourquoi tu fais ça [...] Je vais 
rester avec toi. II me disait : Sacres ton camp d'ici. C'était dur.» (03, p.17) 

La qualité de la relation qui prévalait avant l'accompagnement influence et favorise même 

le développement d'une intimité plus satisfaisante. II est à noter que les épouses e t  

l'époux parleront d'une intimité et d'une proximité physique plus intenses sans pour autant 

parvenir à partager leurs émotions et à initier un changement dans la communication qui 

se poursuit presque de la même façon à une exception près. 

«De temps en temps on parlait un peu, mais pas pour entrer dans les 
détails [...] Ça toujours été un peu comme ça [...] On se parlait comme 
d'habitude.» (08, p. 12 et 26) 

«II n'y avait pas de cachette. J'ai l'impression qu'il n'était pas capable de 
dire tout ce qu'il ressentait [...] Peut-être qu'il avait peur. II n'en a jamais 
parlé.» (04, p.37) 

«II a toujours été comme ça [...] Moi, je me souviens lui avoir écrit une 
lettre qu'il a gardée avec lui, puisque de temps en temps ça lui faisait du 
bien parce que moi, j'avais pas été capable de lui dire.» (01. p. 10 et 33) 

«On a toujours été renfermés moi pis mon mari.» (03, p.18) 

Les autres parviendront à dépasser des frontières au niveau du toucher et de l'expression 

des sentiments contrairement au premier groupe. 

a[...] que je l'aimais beaucoup [...] lui dire en personne, c'était peut-être des 
choses qui étaient un peu plus difficile, ça fait qu' i  ce moment-là c'est des 
choses que j'ai été capable d'y dire [...] lui donner la main. le serrer un peu 
contre moi [...] C'est des comportements qu'on pouvait adopter davantage 
qu'avant qui soit malade.» (06, p.6) 



2. CARACTÉRISTIQUES LIÉES AUX RESSOURCES INTERNES ET EXTERNES 

Cet aspect fait référence aux ressources extérieures en place, à la disponibilité et 

l'accessibilité. Ces ressources qualifiées d'importantes ne sont pas sans influencer les 

impacts et l'adaptation des personnes concernées- Nous parlerons de trois éléments : 

l'information et les connaissances, l'accès aux ressources et le système de support 

social. 

2.1 INFORMATION ET CONNAISSANCE 

Toute information au sujet de la maladie du proche, des traitements en place, de la 

médication, des ressources disponibles dans l'hôpital et à l'extérieur est perçue comme 

aidante. Plusieurs mentionnent des lacunes importantes sur ce plan tant au niveau de la 

documentation écrite que de l'information verbale ainsi qu'au niveau de la connaissance 

des services en place dans l'hôpital. 

Les épouses déplorent l'absence de ressources psychosociales pour les supporter au 

plan conjugal tout au cours de la maladie du conjoint et la difficulté de demander de 

l'aide, soit par manque de prise de conscience face au besoin, soit par la complexité des 

mécanismes en place favorisant le processus démarche de la demande, soit par 

ignorance. 

«Le problème c'est [...] on est tellement concentré. Juste sur une chose 
qu'on oublie les conseils un moment donné.» (01, p.40) 

«Première des choses, rencontrer quelqu'un qui pouvait nous aider Ià- 
dedans [...] une aide sociale [...] psychologue, ça aurait été important.» (01, 
P-28) 

«Aussitôt que l'on sait (diagnostic) [...] c'est là qu'on en aurait eu besoin, pis 
tout au long [...IN (03, p.31) 

d ' a i  lu. Des fois, ils nous disent des choses, puis on les croit pas.» (04, 
P-40) 



Lorsqu'elles peuvent se réaliser, les rencontres avec l'ensemble de l'équipe soignante 

sont appréciées. Elles favorisent l'échange d'informations. le support et l'amélioration des 

traitements à l'occasion. 

«II devrait avoir plus souvent des rencontres [...] On aimerait ça rencontrer 
le groupe, puis le médecin [...] II y avait eu une rencontre comme ça. 
Regardez comment ,X, a eu des soins [...]. Gros changement, j'ai dit.» (02, 
P-20) 

2.2 LE PERSONNEL SOIGNANT : INFORMATION ET SUPPORT 

Dans tous les cas, le témoignage des proches révèle que le personnel soignant joue un 

rôle discret mais significatif comme support pendant l'hospitalisation. 

Tous rapportent avoir identifié une personne de confiance dans l'unité de soins. Cette 

dernière peut aussi bien être utilisée pour la mise à jour de l'information, l'ajustement des 

soins au malade ou encore pour écouter. Voyons des témoignages à ce sujet. 

«Quand je savais que c'était les deux (infirmières) qui étaient là, je me 
disais, s'il arrive de quoi, ils vont m'appeler [...] II y avait la garde le soir. 
Elle me disait, appelez, venez me le dire. II y avait des gardes au poste ... 
un beau sourire, puis ça nous disait bonjour [...lx (02. p.17) 

«(L'infirmière) [...] elle m'a supportée. Elle a passé l'après-midi. J'ai pu me 
réconforter un peu avec elle. Puis (le malade) l'adorait. Je pense qu'il 
pouvait dire ce qu'il avait a dire avec elle.» (01, p.27) 

Ces témoignages illustrent bien le rôle effacé, mais pertinent joué par certains membres 

de l'équipe soignante. Ils révèlent, de plus, l'impact que les attitudes du personnel 

peuvent avoir sur l'état émotionnel des proches. Bien que les proches révèlent plusieurs 

insatisfactions face à la disponibilité, à l'accueil et à l'assistance apportées par le 

personnell tous arrivent à nuancer et à dégager l'apport précieux obtenu par des 

personnes clés. Et même si, à certaines occasions, les gestes, les paroles ou les 

attitudes sont malhabiles, les réponses sincères procurent un réconfort irremplaçable. 



2.3 AUTRES SOURCES DE SUPPORT 

II est intéressant de mentionner que, dans deux cas, c'est auprès du malade lui-même 

que se prend une partie de l'énergie et du courage nécessaires pour poursuivre. Ces 

données diffèrent largement des précédentes et introduisent la notion de support mutuel 

entre l'aidant et l'aidé. Les extraits suivants démontrent bien la nature du support 

mutuel. 

«Je suis contente, cet enfant-là nous a aidés. II me faisait remonter le 
moral. Parce que moi, j'aurais pas eu la patience comme lui l'a eue. (02, 
P-28) 

«Je me suis basé sur sa force de caractère pour moi, accepter, me 
préparer, accepter de le laisser partir.)) (05, p.6) 

Pour deux personnes, le support provient de Iforganisation meme du milieu, Ainsi, a 

certains moments, le voisin de chambre plus autonome devient une personne ressource 

sur qui les proches peuvent compter au besoin. Cet avantage appréciable donne un 

nouveau sens à la cohabitation dans les chambres semi-privées. 

«Elle avait un homme dans sa chambre. C'est lui qui sonnait. II était bien 
fin.» (08, p.21) 

Enfin, la lecture et la prière s'ajoutent comme forme de support tout au long de 

I'accompagnement, non comme nouvelle source de réconfort, mais plutôt dans un 

continuum chez les gens qui y avaient déjà recouru antérieurement. Ces activités 

meublent les nombreuses heures passées au chevet du malade et semblent permettre 

d'atteindre un apaisement et, quelques fois, favorisent la découverte de certaines 

réponses. 

«Dans la journée, ça allait là [...] J'avais l'impression de déranger personne. 
Je prenais mon livre. Je m'asseyais dans le coin, puis je lisais.»(03, p. 24) 

«J1ai prié beaucoup [...] J'ai lu. Des fois, ils nous disent des choses puis on 
ne les croit pas [...] Je lis beaucoup. On s'ennuit moins.)) (04, p. 14, 40 et 
51) 

d ' a i  pour mon dire que ne pas avoir Sté croyante.)) (02, p.28) 
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2.4 RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

Le CLSC, les association du milieu, les groupes bénévoles sont peu ou pas connus des 

gens et la connaissance est parfois erronée. Les ressources sont disponibles, mais les 

gens ne peuvent y avoir accès. Trois personnes ont eu recours au CLSC avant 

l'hospitalisation pour de l'aide pour le malade, mais tous ignorent les services possibles 

pour eux pendant l'hospitalisation. Une seule a eu recours a une association. 

II apparaît essentiel de pouvoir bénéficier de la présence d'une personne significative 

auprès de qui se confier, avec qui pleurer et se «vider le coeur». L'épreuve est difficile 

et ne peut se vivre seule. Pour certains, c'est auprès de ia famille que se trouve ce 

support. D'autres iront auprès d'amies de longue date. 

De plus, les gens parlent de l'importance de disposer d'aide concrète pour les seconder 

à l'hôpital et à la maison; le transport, les horaires de garde à l'hôpital, l'aide aux tâches 

quotidiennes à la maison. Cette aide est fournie par la famille nucléaire et étendue. 

«On était deux. C'est rare que j'étais toute seule. C'est arrivé à la fin. On 
est deux grosses familles.» (04, p.36) 

En résumé, le support est indispensable pour affronter et tenir jusqu'au bout dans 

l'expérience existentielle qu'est l'accompagnement d'un être cher. Le support provient 

de diverses sources, mais c'est d'abord auprès de la famille que les individus puisent le 

tout. Les amis et les ressources du milieu ont une importance pour certains alors que 

d'autres puisent leur énergie auprès du malade lui-même. Le compagnon de chambre 

peut même, à l'occasion, devenir la personne sur qui l'on s'appuie pour puiser énergie 

et courage. 

Tous reconnaissent l'importance de développer une relation plus significative avec un 

membre du personnel et ce, tant pour assurer la réponse âux besoins du malade que 

pour y trouver assistance personnelle, écoute, réconfort et information. 
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Donc, de façon générale, la présence d'un système support de qualité, l'accessibilité, la 

continuité, les facilités d'utilisation et sa diversité sont autant d'éléments qui vont 

influencer les impacts et les stratégies d'adaptation utilisées par les gens qui 

accompagnent. Sur ce plan, il n'y a pas de différence entre les épouses et les autres. 

3. STRATÉGIES D'ADAPTATION 

Les stratégies d'adaptation sont les moyens, les efforts mis en place par les proches pour 

actualiser l'accompagnement jusqu'à la fin, atténuer, diminuer ou faire disparaître les 

éléments stressants ou dérangeants causés par la maladie terminale et l'hospitalisation 

du malade en soins palliatifs. 

Nous avons posé les questions suivantes aux proches : «À partir de votre expérience, 

si vous aviez a recommencer aujourd'hui, est-ce que vous agiriez de la même façon?)) 

Ou encore : «si quelqu'un de votre entourage devait vivre I'accompagnement d'un malade 

atteint d'une maladie terminale et hospitalisé en soins palliatifs dans un centre de soins 

de courte durée, qu'est-ce que vous livreriez comme informations et conseils?» 

Nous avons regroupé les stratégies en trois catégories: 

1 ) Recherche et utilisation d'assistance, d'aide et de support. 

2) Modification de la perception et l'acceptation. 

3) Utilisation de moyens pour préserver 1' équilibre et les relations avec l'entourage. 

Recherche et utilisation d'assistance, d'aide et de support 

II s'agit des efforts que les proches font pour identifier leurs ressources personnelles et 

les ressources externes, pour répondre à leurs besoins ou pour demander et obtenir 

l'aide, l'assistance et le support nécessaire. 

Les proches et, plus spécifiquement, les conjoints(es) insistent sur trois points; se faire 

confiance pour aqir au meilleur de leur connaissance; accepter leurs limites; apprendre 

à demander et à faire confiance. 



Tous recommandent de demander de l'information et l'aide des personnes ressources a 

l'hôpital ou à l'extérieur, d'éviter de s'isoler ou de qarder les questions non formulées, & 

demander à préciser les informations restées ambiauës. 

La majorité des proches insistent sur l'importance d'identifier une personne pivot 

significative au sein de l'équipe soignante, d'apprendre à l'utiliser comme 

interlocuteur(trice) auprès des autres membres de l'équipe soignante et comme réconfort 

pour parler, pleurer et faire la part des choses. 

Pour l'assistance et le support, les recommandations vont dans le sens suivant : avoir 

une personne de confiance dans son entourage, apprendre à accepter et apprécier I'aide 

extérieure, apprendre à faire équipe pour briser la solitude et mettre en place une 

oraanisation pour assurer une présence régulière au malade à l'hôpital. 

Modification de la perception de la situation et l'acceptation 

II s'agit pour les proches de modifier la perception de la situation pour la rendre tolérable, 

vivable et ainsi permettre la poursuite de l'accompagnement jusqu'à la fin. 

Tous les proches confirment qu'il faut accepter de laisser partir le malade. c'est la 

condition essentielle pour lâcher prise, vivre l'accompagnement au quotidien et la 

préparation au grand départ. 

Pour ces gens, il s'agit de redéfinir la situation, lui donner une nouvelle signification, 

repréciser les besoins et les attentes pour faire face à la situation. Les proches illustrent 

leurs propos de plusieurs exemples. Nous en relevons quelques-uns : 

Face à l'hospitalisation, il faut redéfinir la situation idéale envisagée du mourir à 

domicile et la remplacer par la solution réaliste permettant d'assurer la mise en place et 

la continuité des soins nécessaires à temps plein pour le malade. 



Face a la relation avec le malade, il faut redéfinir ses attentes, «laisser aller». Une 

épouse illustre son cas en précisant que, pour elle, l'important c'était que l'époux puisse 

parler et pleurer pour se libérer même si le tout devait se dérouler en dehors d'elle. II le 

faisait avec une infirmière. L'épouse a révisé ses attentes pour accepter le choix du mari. 

lâcher prise et déléguer le rôle de confidente du conjoint à une autre personne et y 

trouver une certaine paix. 

Face ii l'organisation du milieu, il faut accepter que la chambre semi-privée ne soit pas 

l'idéal, mais qu'elle favorise aussi l'amorce de nouvelles relations avec d'autres proches 

et l'assistance au malade à I'occasion, qu'elle permette le compagnonnage lorsque le 

malade est en mesure de l'apprécier. 

Face l'angoisse de la mort et de la solitude, il faut accepter que l'état du malade 

n'offre plus d'alternative et que la mort soit souhaitable a cause de l'absence de qualité 

de vie pour le malade et de l'impuissance des proches. 

Enfin. plusieurs parleront de la transformation de I'espoir au cours du processus 

d'accompagnement, ce qui présuppose une modification de !eur perception qui permet 

de puiser l'énergie à travers I'espoir. 

Au début de la maladie, c'est I'espoir de la guérison; lors de la dernière hospitalisation 

et de la mise en soins palliatifs, c'est I'espoir de gagner du temps et le souhait que le 

malade ne souffre pas et enfin, dans les heures précédant le décès, c'est I'espoir que la 

mort se passe en douceur et apporte le repos au malade. À l'intérieur de ces grands 

moments s'entrecroisent les nombreux espoirs au quotidien. La liste des transitions que 

les gens font est longue. 

Nous retenons tes prificipaux exemples : 

- que le malade soit calme et confortable 

- que les résultats d'examens soient bons 

- que le médecin soit accessible et réconfortant 



- que le personnel infirmier soit chaleureux et respectueux avec le malade 

- qu'on arrive à tenir jusqu'au bout 

- que la mort inévitable se passe en douceur et qu'on soit assez fort pour 

assister à l'agonie 

- enfin, on espère se rétablir et apprendre à vivre l'absence. 

II importe d'ajouter que les proches mentionnent aussi l'importance de faire confiance à 

la médecine en lui donnant un pouvoir réaliste plutôt que la «toute puissance». Accepter 

leurs propres limites, accepter les limites de «l'autre», l'autre étant les soignants et leur 

médecine. 

Utilisation de moyens pour preserver l'équilibre et la relation avec l'entourage 

Le premier point mentionné vient des conjointes qui précisent l'importance de se 

déculpabiliser, de réfléchir, de se pardonner et d'éviter de vouloir réparer ou refaire le 

passe. 

Au niveau personnel, tous insistent sur l'importance de vivre au présent, de prendre les 

choses une à la fois, de planifier et orqaniser le quotidien, de modifier les routines et de 

revoir les priorités. Accepter ce qui ne peut être changé et conserver du pouvoir sur ce 

qui est réaliste et réalisable. Revoir les priorités, faire des choix pour éviter d'être victime 

et dépendant(e) des gens et des circonstances. Garder du pouvoir sur soi et. lorsque 

possible, sur la situation. Au niveau de la santé physique et morale, éviter de s'oublier, 

ce qui suppose de satisfaire ses besoins de base; dormir et s'alimenter suffisamment; 

conserver des moyens de ressourcement auprès de personnes significatives par la prière, 

la lecture, la musique. Ces éléments favorisent le maintien de I'équilibre personnel tout 

en préservant sa foi et le courage pour continuer a faire face au destin. 

Au niveau des relations avec le malade, les gens soulignent I'importance de l'écoute 

et de l'empathie. II faut accepter le malade tel qu'il est et développer la relation à travers 



les petits gestes faits par amour : les soins d'hygiène. l'assistance à l'habillement, aux 

repas ... 

II faut apprendre à s'apprivoiser aux silences pour leur donner un nouveau sens dans la 

relation avec le malade. Les nombreuses heures passées au chevet du patient endormi 

deviennent des temps privilégiés à l'intérieur desquels les proches doivent apprendre a 

développer le savoir être, apprendre à parler intérieurement au malade, être et vivre 

avec.. . 

On souligne encore l'importance de reconnaître la valeur de son accompaqnement; 

apprendre à se sentir utile aussi bien dans les heures passées en silence que dans celles 

qui se déroulent dans des actions concrètes; faire avec, faire pour le malade. 

Plus spécifiquement, les épouses rencontrées rapportent avoir utilisé des stratégies plus 

négatives dans les débuts Elles se sentaient obligées de faire à tout prix et de parler pour 

ne pas perdre de temps. Ce fut cependant de courte durée et progressivement elles ont 

délaissé l'activisme pour des stratégies plus positives et plus efficaces. Ces mêmes 

conjointes insistent sur la nécessité de réviser leurs modèles culturels et leurs valeurs 

pour parvenir à remplacer les mécanismes habituellement utilisés. 

Avec l'entourage, il faut apprendre à s'entourer de gens positifs, de personnes de 

confiance et délaisser toute relation complexe qui ne peut qu'envenimer la situation 

considérant que les émotions sont déjà à fleur de peau. Donc. intensifier les relations 

significatives, délaisser temporairement les gens négatifs, s'ouvrir aux autres, accepter 

leur aide et leur support sont autant d'attitudes qui permettent de briser la solitude, de 

développer un groupe d'appartenance et de solidarité. La préservation de la santé 

physique et mentale aide à poursuivre et a garder l'espoir malgré la souffrance. 



Portée de I'experience pour les proches rencontres(es). 

Tous les gens ont tenu a évaluer la portée de leur expérience ainsi que le bilan qu'ils en 

font. II nous apparaît pertinent d'y consacrer une attention particulière puisqu'elle nous 

est livrée par les gens eux-mêmes. 

De façon générale, ils(e1les) confirment avoir réussi à traverser I'épreuve la plus difficile 

de leur vie, s'être découvert des forces et des habiletés, avoir une image plus positive 

d'eux(e1les)-mêmes, avoir acquis plus de confiance en soi et dans les autres et avoir 

réussi a côtoyer la mort sans paniquer. 

Les gens parleront d'une nouvelle philosophie de vie à l'intérieur de laquelle le quotidien 

se vit pleinement. Les gens ont découvert l'importance de vivre l'essentiel, de préserver 

et cultiver les relations avec les gens qu'ils aiment, de cesser de s'attarder aux détails, 

de prendre soin de soi, d'être à l'écoute et de se faire plaisir. De plus, les gens ont 

découvert l'importance de la solidarité, de l'amour et toute la richesse de donner et de 

recevoir. Tous ont appris à demander un peu plus facilement. Ils(e1les) confirment avoir 

appris et grandis à travers l'épreuve et avoir acquis plus d'assurance pour affronter les 

situations futures. 

L'evaluation que les gens font de leur propre experience. 

Les proches nous expliquent que s'ils(e1les) avaient à recommencer, l'expérience se 

déroulerait sensiblement de la même façon quoiqu'ilç(elles) exploreraient davantage 

toutes les alternatives permettant la réalisation de l'accompagnement à domicile, la 

solution souhaitee par l'ensemble des gens rencontrés. 

Dans l'impossibilité de réaliser cet objectif, les gens soulignent qu'ils tenteraient d'avoir 

des rencontres régulières avec des membres du personnel soignant pour faire le point, 

échanger les informations, poser les questions. Les gens s'affirmeraient davantage, 

convaincus de leur droit plutôt que brimés par la crainte de déranaer. Les gens 

tenteraient de faire davantage équipe avec le milieu. 



Les épouses passeraient encore plus d'heures auprès du malade. Elles tenteraient de 

communiquer davantage avec le malade pour partager sur la mort, sur l'après. Enfin, 

elles demanderaient de I'aide pour arriver à développer une communication plus ouverte 

avec le malade afin d'exprimer les émotions retenues. 

Ces dernières souhaiteraient que I'aide et le support professionnel soient disponibles dès 

le diagnostic même si elles ne semblent pas réceptives à l'utiliser des lors. Tout comme 

elles doivent s'apprivoiser à la maladie, elles ont à s'apprivoiser à recevoir de I'aide qui 

pourrait se présenter de façon discrète et soutenue. 

Enfin, tous, sans exception, reconnaissent la pertinence d'effectuer le bilan de leur 

expérience quelques mois après. Ils (elles) disent avoir besoin d'en reparler et le temps 

qui s'est écoulé depuis le décès du malade leur permet une vision plus ajustée. 

Malgré les modifications qu'elles souhaiteraient apporter, les personnes font un bilan 

positif. L'expérience vécue leur sert maintenant et pour le futur. 



CHAPITRE W l l  

DISCUSSION 

Dans le présent chapitre, nous discuterons des résultats de l'étude et nous tenterons de 

critiquer en regard de ce que certains auteurs ont mentionné et démontré sur le sujet. 

Pour faciliter la compréhension du lecteur, nous reprendrons le processus tel que 

présenté dans les chapitres précédents : les caractéristiques de l'histoire de la maladie, 

les impacts de la maladie terminale et de l'hospitalisation sur la vie des proches, les 

facteurs qui agissent sur les impacts ainsi que les stratégies d'adaptation utilisées. 

1. CARACTERISTIQUES DE L'HISTOIRE DE LA MALADIE 

Parmi les éléments difficiles de la vie, la survenue de la maladie grave est une des 

expériences les plus redoutées et bouleversantes, le cancer est une des plus grandes 

sources de craintes. Cette maladie est reconnu par plusieurs auteurs comme une 

expérience qui touche à la fois le malade et les gens qui l'entourent (Kristjanson et 

Ashcroft 1994). C'est une expérience multidimensionnelle puisqu'elle touche à la fois les 

dimensions physique, sensorielle, affective, cognitive et comportementale et l'interaction 

qui existe entre le malade, la famille et les proches significatifs influence au niveau des 

impacts et des mécanismes d'adaptation (Madisson et Wilkie 1995; Northouse 1984, 

1989). 

Le témoignage des proches met en relief un certain nombre d'éléments qui permettent 

effectivement de confirmer les appréhensions au cours de l'investigation et le choc 

suscité au moment de l'annonce du diagnostic. (Gauthier 1983) 

Les épouses, plus spécifiquement, parleront de stress majeur lié à l'incertitude, 

(Northouse 1984), les tensions émotionnelles de toutes sortes qui vont dans le même 

sens que les écrits. Ces derniers soulignent la présence d'une crise existentielle 

caractérisée par un degré élevé d'anxiété et la crainte d'un pronostic sombre (Kristjanson 
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et Ashcroft 1994; Lafleur 1993; Gauthier 1985; Bodart et al. 1996; Reider 1994; Vachon 

et al. 1977, 1995). 

À cette étape, c'est aussi l'obligation d'entretenir des relations constantes avec le 

personnel et le milieu médical. Bodart et al. (1996) mentionnent que la maladie entraîne 

le développement d'une relation de dépendance avec les soignants, d'une 

complémentarité forcée des rôles basée sur la compétence médicale que ne partage pas 

la famille. Northouse et Northouse (1987) parlent de perte de contrôle pour le malade 

et les siens, perte qui s'accentue par l'absence d'information continue et la mise en place 

de traitements aux impacts importants (Oberst et al. 1989). 

Les épouses ont connu plus d'une expérience difficile au cours de I'évolution de la 

maladie. Elles deviennent hypersensibles. Les communications verbales et non verbales 

qui se développent entre elles, soignants et malade sont parfois paradoxales; I'information 

difficile à obtenir et, souvent, la rencontre avec les soignants se réalise suite a l'initiative 

des proches et non des soignants, ce qui va dans le même sens que les résultats d'une 

étude effectuée par Bond (1982a) auprès de familles dont un membre est atteint de 

cancer. II observe que 25 % seulement des familles bénéficient d'une rencontre. 

(Northouse 1984; Vachon et al. 1995; Northouse et Northouse 1987). 

Fait intéressant, il souligne les raisons évoquées : le manque de disponibilité des 

soignants, I'absence de lieu pour effectuer les rencontres. l'incapacité de fournir 

l'information et, lorsque la rencontre a lieu, le diagnostic et les informations concernant 

les traitments sont transmis de façon brutale, ce qui n'est pas sans influencer sur la 

relation éventuelle. Les données recueillies auprès des proches vont en ce sens. 

Ajoutons que le temps joue un rôle important et les proches nous le relèvent par leur 

propos. En effet, lorsque les gens font face à une maladie chronique diagnostiquée 

depuis plusieurs années, la réorganisation est faite et une certaine adaptation à la 

maladie est déjà en place et fonctionnelle jusqu'a I'hospitalisation ultime. Trois proches 



ont suivi cette évolution sur plusieurs années ; la situation est dérangeante sans pour 

autant devenir acerbe. II en est tout autre lorsque les événements se précipitent. L'état 

de stress se maintient à un niveau élevé et exige des attitudes de gestion de crise. 

S'ajoute le fait que la crise est davantage présente lorsque la relation établie avec le 

malade en est une de couple : la proximité, le besoin de s'occuper de l'autre et la peur 

de le perdre sont autant d'éléments présents qui rendent le contexte exigeant. 

Ces dernières observations expliquent le fait que le vécu peut être très différent selon le 

contexte dans lequel se développe la maladie jusqu'à I'hospitalisation et seion les 

caractéristiques du lien qui existe avec le malade. Cette particularité rend compte de la 

diversité de l'expérience des gens. En même temps, elle crée, des le départ, un écart 

entre le groupe épouse et les autres au plan des répercussions sur leur vie et sur les 

habiletés à gérer les stress. 

L'hospitalisation avive comme solution incontournable après avoir repoussé les limites. 

Sauf exception, elle est rarement demandée par le malade. Dans ce contexte, il n'est 

pas étonnant que les épouses qui assument le défi de la gestion des soins à la maison 

parviennent difficilement à prendre la décision et qu'elles aient besoin d'une aide 

extérieure pour s'y résigner. C'est le cas de deux des trois épouses et le sentiment de 

culpabilité est bien présent. Le choix de l'endroit du décès joue un rôle important et se 

répercute sur le malade et les siens. (Vachon et al. 1995; Kristjanson et Sloan 1991; 

Guttman 1985) 

Lorsque ia décision vient du maiade ou lorsque les gens ne sont pas impliqués dans le 

processus direct des soins au malade à la maison, ils n'ont pas à vivre la période du 

choc qui entoure l'entrée à l'hôpital comme telle. Ils s'accommodent. 

Est-ce que I'hospitalisation aurait pu être retardée ou évitée? La question se pose à cette 

étape et il est intéressant de se référer aux résultats d'une étude effectuée auprès de 

familles dont un membre est hospitalisé en soins palliatifs (Boisvert 1995) et celle de 



Lafieur (1 993) effectuée aupres d'aidantes naturelles qui assurent le maintien à domicile 

jusqu'au décès. Les deux études dégagent clairement la complexité de la tâche, la 

nécessité de disposer de ressources multiples, variées et continues. 

Les proches abordent, a cette étape de leur expérience, le sujet des ressources 

extérieures sous l'angle de la rareté, de la sous utilisation, de la méconnaissance. 

L'hôpital est une ressource connue et disponible. Peut-être devient-elle un choix plus 

acceptable que celui de demander et de solliciter la mobilisation des ressources familiales 

et celles des amis. Cette question n'est pas explorée dans le cadre de cette présente 

étude, mais elle pourrait se regarder sous l'angle du besoin d'indépendance et de la 

vision déformée de I'autonomîe. 

Nous pouvons émettre l'hypothèse que, dans les cas où le patient a lui-même fait la 

demande, elle aurait pu être tout autre en présence de ressources adéquates. Une étude 

de Turgeon (1995) explorant le choix du site du décès pour le malade souligne que le 

mourir à la maison pour le malade signifie l'intimité, la continuité, un meilleur contrôle sur 

les événements et un horaire plus souple. Par ailleurs, en présence d'une douleur 

physique chez le malade et de souffrance chez la personne responsable qui n'arrive plus 

a tenir si la douleur du malade est mal contrôlée, l'hôpital devient la solution. Et encore, 

l'effet d'escalade dans lequel la personne responsable se sent dépassée et où le malade 

a l'impression d'être devenu un fardeau pour l'entourage amène à délaisser la maison 

pour l'hôpital. Et lorsque l'hôpital est un premier choix pour le malade, c'est prioritairement 

parce qu'il garde l'espoir de guérir. Son second choix sera la maison. 

Boisvert (1995), dans son étude aupres de familles dont un membre reçoit des soins 

palliatifs dans une unité de soins de courte durée, va dans le même sens : la maison est 

souhaitable jusqu'à la limite du possible. L'ampleur de la tâche, la difficulté de soulager 

la douleur du malade et la souffrance de l'aidant sous-tendent la décision de 

l'hospitalisation. 



Impacts de la maladie terminale et de I'hospitalisation en soins palliatifs sur la vie 

de la personne qui accompagne. 

La maladie terminale et I'hospitalisation issue d'un consensus ou non entre le malade et 

ses proches sont source de stress et entraînent l'inévitable perturbation de la routine 

quotidienne. Et qui plus est, lorsqu'elle signifie la dernière étape et qu'elle nécessite la 

mise en place de soins palliatifs, I'hospitalisation ajoute une dimension nouvelle : la perte 

de tout espoir d'amélioration, l'annonce de la mort imminente, l'adaptation à de nouvelles 

responsabilités, un mode de vie différent ainsi que l'ajustement à diverses tensions 

émotionnelies. Lorsqu'un membre du couple devient dépendant, c'est à l'autre que 

revient la tâche d'assumer un rôle plus actif (Northouse 1989). S'ajoutent les 

perturbations du mode de vie dues aux coûts indirects de I'hospitalisation au temps 

consommé par les déplacements aux heures passées auprès du malade et à la baisse 

de revenu occasionnée par l'interruption d'emploi du malade ou de son (sa) conjoint(e). 

La vie personnelle des gens qui accompagnent est plus ou moins perturbée lorsque la 

maladie terminale et I'hospitalisation surviennent. À la lumière de notre recherche, nous 

constatons que les conjoints(es) sont plus directement interpelés(es). Le caractère de 

ce qui se déroule pendant la phase terminale dans le couple dépend avant tout de la 

qualité de la relation préalable et du lien entre les membres du couple (Kaplan et al. 

1976; Rornus et ai. 1989; Doyle et al. 1993; Kristjanson et Sloan 1990). Notre recherche 

va dans le même sens. Elle confirme que la continuité présuppose au départ l'existence 

de rapports significatifs entre les gens. Les sujets de notre étude parleront de beaucoup 

d'amour envers le malade pour faire face à la situation. 

Notre recherche corrobore que le rôle d'épouse, de mère d'enfants au foyer et 

d'accompagnatrice du malade est particulièrement chargé au plan émotif et physique. 

Les demandes viennent de part et d'autre et il est souvent difficile d'assurer une réponse 

aux besoins du malade et des enfants. C'est le cas d'une personne de notre étude qui 

ne peut faire face à la situation et conserver son emploi à l'extérieur. Démission et perte 



de salaire sont des contraintes qui s'ajoutent au fardeau de la tâche entre le malade et 

les enfants (Nugent 1988, Hileman 1990; Oberst et al. 1989; Hileman et Lackey 1990). 

Deux autres épouses vivant seules au foyer avec l'époux opteront pour une interruption 

temporaire d'emploi pour présewer leur santé et maximiser le temps passé auprès du 

mari malade. Leiber (1976) et Romus et al. (1989) ont observé, dans leurs recherches 

auprès de couples dont l'un est atteint d'un cancer avancé, une intensification du 

sentiment amoureux et du désir de proximité physique et ce, chez les deux partenaires. 

Passer le maximum de temps auprès du (de la) conjoint(e) se conjugue difficilement avec 

les autres activités de la vie quotidienne et plus spécifiquement l'entretien de la maison, 

les courses, la préparation des repas, le temps consacré pour les transports. Notre 

recherche révèle une augmentation de stress et une diminution de la qualité d e  santé 

physique et émotive pour les conjointes qui assument seules l'ensemble des activités. 

Elles se voient obligées d'être «superwomen» tout en se sentant seules, inquiètes et de 

plus en plus fatiguées. Les priorités changent, les choix sont parfois difficiles et elles 

sont constamment préoccupées par l'incertitude et la peur de ne pas tenir jusqu'au bout. 

De façon générale, la surcharge semble la principale conséquence des impacts au niveau 

de l'organisation de la vie quotidienne de ces dernières, ce qui risque d'entraîner un 

épuisement général tel que mentionné par (Nugent 1988; Lev 1991; Boisvert 1995; 

Bodart et al. 1996; Kristjanson et Ashcroft 1994; Farkas 1980; Given 1990; Stetz 1987). 

Les études sur le mourir à domicile révèlent des avantages au maintien à domicile en ce 

qui concerne la routine, les rituels et l'économie de temps associés aux déplacements 

à !'hôpital (Lafleur 1993). Par ailleurs la surcharge, les responsabilités supplémentaires 

et le risque d'épuisement demeurent des difficultés importantes aussi bien pour les 

proches qui accompagnent un malade à la maison que pour ceux qui le font à l'hôpital 

(Lafleur 1993; Barbro et al. 1993). 



Les autres sujets de notre étude ne sont pas affectés de la sorte au plan personnel. Peu 

de changements dans l'organisation de la vie quotidienne et, si des tâches doivent être 

délaissées temporairement, la relève est assurée par l'épouse ou les enfants, et les 

heures à l'hôpital sont moindres. Une question nous vient à cette étape, comment 

expliquer que les épouses et mères ne puissent compter sur la relève des autres 

membres de la famille au moins en ce qui concerne les activités domestiques, les 

courses et les dépenses indirectes occasionnées par l'hospitalisation comme mentionné 

par Nugent (1988) qui relevait aussi l'absence de ce type de support pour une partie de 

ses sujets. Nous n'avons cependant pas exploré la question, pas plus que nous n'avons 

questionné le fait que le transfert de responsabilité se fasse uniquement d'époux à 

épouse et non de père à fils. Rosenthai (1992) apporte des nuances dans son étude en 

précisant que les enfants adultes ont de la difficulté a concilier leurs responsabilités 

d'aidants auprès des parents dont un membre est malade et leurs responsabilités auprès 

de leur propre famille (conjoint(e), enfants). L'impact est, par le fait même, moindre pour 

cette catégorie d'accompagnateurs de notre étude qui n'ont pas ce fardeau. 

L'équilibre physique, psychologique et émotif est particulièrement difficile à maintenir pour 

les épouses de notre étude qui, outre l'épuisement, se voient bouleversées par une 

gamme de sentiments et d'émotions variés : insécurité, impuissance, sentiment 

d'incompétence, d'inutilité, solitude, colère, souffrance face aux douleurs mal contrôlées 

du malade, méfiance envers les soignants, bref ce que décrit Boisvert (1 995) comme la 

mosaïque des émotions en dents de scie. La difficulté, voire l'incapacité d'en parler, 

accentue l'impact et rejoint en ce sens les données recueillies par Bull (1990) qui 

mentionne les résultats d'auteurs selon lesquels l'estime de soi, l'impression d'être 

important et l'expression des sentiments aident les gens à composer avec la crise et à 

trouver des solutions au fur et à mesure. 

L'impact sur la vie familiale 

Sur le plan familial, notre étude confirme elle aussi une redéfinition des rôles, tel que 

mentionné dans la littérature, sans pour autant susciter des difficultés dans le départage 



ou la négociation. Notre hypothèse est à l'effet que nous sommes en présence de 

familles plus saines que dysfonctionnelles sauf pour une qui se rapproche davantage des 

résultats relevés par Bodart et al. (1996). Selon lui, pour divers types de familles 

dysfonctionnelles, les crises, dont celles provoquées par la maladie, peuvent être le 

moment d'une actualisation de problèmes non résolus. Nous n'avons cependant pas 

exploré la perception des membres des familles des sujets de notre étude, ce qui nous 

amène à garder une réserve sur ce point. D'autres résultats de recherches sont 

contradictoires à ce sujet. Cohen (1997) souligne que les négociations entre les 

membres de la famille prennent du temps et obligent Li de nombreux ajustements dans 

des rôles nouveaux alors que pour Davies et al. (1 994) l'ajustement des rôles se fait avec 

flexibilité entre enfants et parents. 

Au plan des relations avec la famille d'origine, les contacts plus fréquents suscités par 

la présence de la maladie d'un proche ne sont pas nécessairement un facteur contribuant 

à l'amélioration de la qualité de la relation et des communications. Les familles en 

apparence saines peuvent conserver des blessures anciennes qui affectent le modèle de 

communication comme le révèlent quatre de nos sujets. Ces résultats sont cohérents 

avec ceux relevés par Bodart et al. (1996) qui mentionne le processus négatif utilisé par 

certains pour ramener le système à son état initial lorsqu'il s'en écarte. C'est aussi le cas 

de la famille désengagée pour laquelle il existe peu d'investissement relationnel, peu de 

cohésion familiale et moins de possibilité de trouver un support significatif (Benoit et al. 

1988, Kupst et al. 1982). Ces derniers précisent que des changements peuvent s'opérer 

lorsque les gens reçoivent une aide de l'extérieur, ce qui n'est pas confirmé dans notre 

étude. Mais, indépendamment de sa qualité, le réseau familial se révèle pour la 

personne qui accompagne la source majeure de relations et de support comme 

l'observent Northouse (1 984, 1989) et Hileman et Lackey (1 990). 

Au plan des relations avec la famille étendue seuls les gens qui ont un lien de couple 

avec le malade y font référence en terme de relation support au plan organisationnel et 

émotif. Le réseau de soutien extrafamilial n'est pas utilisé d'emblée. On peut penser qu'il 
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s'agit d'une fierté légitime pour les gens d'affronter l'épreuve par leurs propres moyens 

malgré l'épuisement qui menace. En Amérique du Nord, I'autonomie est grandement 

valorisée et les gens vont éviter de se placer en situation de dépendance (Muzzen et al. 

1994). Cette vision particulière de I'autonomie peut freiner la recherche légitime de 

soutien. Encore faut-il être capabte de reconnaître son besoin, que la famille étendue 

soit accessible, que les liens soient relativement «acceptables» et que les gens aient la 

capacité de percevoir différemment et d'innover. La plupart des auteurs qui traitent de 

la théorie du stress et de l'adaptation insistent sur le rôle majeur joue par la perception 

que l'individu a de l'élément stresseur et de la situation dans son ensemble. De ce fait, 

la perception influence particulièrement le pouvoir intérieur de la personne et oriente les 

efforts d'adaptation (McCubbin et al. l983a1 l983b; Cameron 1988; Patterson 1988; Ell 

1996; Herth 1989, 1990, 1993). 

Les couples de notre étude ont démontré des habiletés à ce niveau, par besoin, faute de 

ressource personnelle et familiale. Les autres n'ont pas été sollicités sur ce plan. 

La famille étendue est vue par ailleurs comme support, mais parfois comme source de 

stress et de souci : la redistribution de I'information, les questions dont le proche ignore 

les réponses, le temps exigé pour la circulation de I'information, la difficulté d'établir les 

limites telle que documentée par Bodart et al. (1996) et Northouse (1 984). Une épouse 

de notre étude confirme ce paradoxe support/stress en précisant, comme autre facteur 

l'éloignement et l'obligation de passer des heures au téléphone parce que la parenté vit 

en majorité à l'extérieur. Partant du fait que la personne saine dans le couple est 

identifiée souvent comme la personne pilier pour obtenir et véhiculer I'information, une 

tâche reconnue comme lourde par Boisvert (1995), il y aurait lieu d'explorer les moyens 

à mettre en place pour aider les proches à identifier une personne pilier dans la famille 

étendue. 

Au plan de la vie sociale, tous les sujets de notre étude confirment une diminution des 

activités par faute de temps, baisse d'intérêt ou, encore, chez les conjointes, par 



sentiments de culpabilité du fait de se divertir pendant que le conjoint est mourant ou 

encore par la ditficulté de continuer des activités antérieurement effectuées en couple. 

Ces résultats sont corrobores par ceux des auteurs consultés. 

Enfin, la modification dans les relations semblent plus significative pour les conjointes qui 

confirment l'intensification des liens avec les amies ressourçantes et significatives, et 

nous pouvons faire le lien avec les études qui rapportent les amis comme deuxième 

source de support après la famille d'origine et étendue sans décrire pour autant les 

caractéristiques entourant ce groupe support. II serait pourtant intéressant de mieux 

documenter les particularités de ce réseau pour développer des interventions en vue de 

les mettre à profit pour les gens qui en ont besoin plus intensivement en cours 

d'accompagnement. Un autre constat de notre étude est le fait que les amis prennent 

une signification majeure lorsqu'on perd un conjoint. Faire le deuil du conjoint, c'est aussi 

faire le deuil d'un certain réseau d'amis cotoyés en couple selon les résultats de notre 

étude. Nous n'avons pas exploré la littérature à ce sujet. 

La difficulté de laisser le malade seul à l'hôpital pour s'offrir des activités de 

ressourcement ou de répit est mentionnée par les conjointes et corroborée par d'autres 

études qui le mentionnent en fonction de I'aidante à domicile (Lafleur 1993; Stetz 1987). 

II serait erroné de croire que cette difficulté est amoindrie par I'utlisation de la ressource 

hospitalière. 

2. FACTEURS ASSOCIES AUX IMPACTS 

Plusieurs facteurs interagissent et influencent les impacts et les efforts accomplis par les 

gens pour faire face à la situation, pour diminuer les éléments stressants et pour 

accomplir leur rôle jusqu'au bout. Tous les facteurs identifiés sont relevés dans la 

littérature comme éléments à la fois facilitants ou non facilitants tels que le confirment les 

résultats de notre étude. 
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2.1 FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX LIES AU MILIEU DE VIE DU MALADE 

La localisation de 18h6pital se révèle un facteur important en fonction de l'accessibilité 

et de la facilité de transport pour y accéder. Deux personnes de notre étude considèrent 

particulièrement difficile de s'organiser, soit par l'importance du temps consommé par les 

transports, soit par manque de transport et d'habileté à demander de l'aide. 

Ces données sont cohérentes avec celles des auteurs qui identifient l'hospitalisation et 

les déplacements comme facteurs de stress ou qui abordent les habiletés de «coping» 

ou encore qui s'intéressent aux aspects avantageux du mourir à domicile. 

Les caractéristiques organisationnelles et architecturales rendent plus difficiles le 

respect de l'intimité, le maintien d'une routine de vie adaptée au malade et à ses proches 

plutôt qu'à l'institution, le maintien d'une certaine qualité de vie pour le proche et le 

malade. Ces points sont, par ailleurs, reconnus comme importants par les sujets de notre 

étude et confirmés par les auteurs qui ont étudié le mourir à domicile (Barbo et al. 1993; 

Lafleur 1993; Kristjanson et Ashcroft 1994). Rosenthal(1992) s'est attardé aux problèmes 

vécus par la famille dont un parent grâvement malade réside dans un hôpital de soins 

aigus et par Boisvert (1995) qui s'est attardé au mourir à l'hôpital et Lev (1991) à 

l'hospice. 

Bodart et al. (1996). dans la revue commentée de la littérature autour de la famille et du 

cancer, apportent des arguments qui résument bien. Ils soulignent que les partisans du 

mourir à domicile choisissent, comme critère de choix, le respect de la dignité humaine, 

un plus grand contrôle de la situation et la possibilité d'être réunis : famille - malade. 

Parmi les facteurs extérieurs qui désavantagent le mourir à l'hôpital, ils notent les facteurs 

d'environnement (chambre commune, limitation de l'intimité, limites horaires). Ces aspects 

sont particulièrement importants sachant qu'ils vont influencer la communication durant 

la phase terminale. Ce point est par ailleurs souligné comme un besoin majeur pour les 

proches : communiquer, verbaliser les émotions, aborder l'imminence du décès (Vachon 

et al. 1977; Northouse et Northouse 1987). 
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Dans notre étude, les épouses rapportent des inconvénients majeurs sur ce plan et 

doivent déployer des efforts supplémentaires pour s'adapter et diminuer les facteurs de 

stress liés à ces contraintes, à leur besoin d'intimité, à la fatigue excessive, à la quantité 

de temps passé à 11h6pital. Elles y parviennent et corroborent ce que les auteurs déjà 

cités reconnaissent comme stratégie d'adaptation, «coping». 

Quatre autres sujets de notre recherche se rapprochent des résultats des auteurs en 

rapport avec leur appréciation de l'organisation environnementale. Dans leur cas, le 

malade bénéficie d'une chambre privée, contrairement aux épouses dont les maris 

partagent une chambre serni-privée. En chambre simple, les proches profitent de 

l'intimité, facteur facilitant pour leur propre adaptation, leur relation avec le malade, leur 

communication leur pernettant d'exprimer leur sentiment face à la séparation et au deuil 

qui viennent. 

Ce point n'est pas à négliger puisque le processus de chagrin, réalisé pendant la période 

d'imminence du décès, est présumé protéger contre des réactions pathologiques de 

chagrin pendant le deuil, et contribue à faciliter la capacité d'adaptation à la perte et 

diminue les risques de développer les problèmes physiques ou émotionnels (Evens 1994; 

Galloway 1990; Howell 1986; Vachon et al. 1977). 

Nous pouvons émettre l'hypothèse, à cette étape, que des relations existent entre l'état 

d'épuisement physique et psychologique relevé chez les épouses, l'absence d'intimité 

pour favoriser l'expression des émotions et les difficultés de communication exacerbées 

par les facteurs environnementaux. 

Lorsque la maladie survient, l'équipe soignante prend une place prépondérante pour 

combler les besoins d'information sur la maladie, le pronostic, les traitements, i'évoiution 

quotidienne et pour assurer les soins et les traitements pour le confort du malade. La 

source officielle reconnue par le malade et les proches, c'est le médecin de famille faute 

de quoi, lorsque le mourant est hospitalisé, c'est le médecin traitant. L'information et le 



confort physique du patient sont privilégiés comme besoins spécifiques par l'ensemble 

des gens de notre étude tels que rapportés par Bond (1 982~1, 1982b), Boisvert (1 995), 

Tremblay (1995), El1 (1 %6), Northouse et Northouse (1987), Vachon et al. (1 995), 

Northouse (1 984), Hileman et Lackey (1 990) et Tringali (1 986). 

La difficulté de rencontrer le médecin et la rotation du personnel qui rend difficile la 

continuité tant pour la transmission de l'information que pour le développement d'une 

communication ouverte dans un climat de confiance sont autant d'éléments largement 

commentés par la majeure partie des sujets de notre étude et sont tout à fait conformes 

avec ceux observés par les auteurs consultés. David (1994) précise l'importance de la 

communication et de l'expression des émotions entourant l'état du malade et les soins 

avec l'équipe soignant@ pour diminuer les tensions, l'incertitude et redonner un certain 

pouvoir aux proches et, par le fait même, influencer les efforts d'adaptation et d'ouverture 

au changement. 

Malgré l'inexpérience des gens et la difficulté de demander, certains parviennent à le faire 

alors que d'autres utilisent les comportements habituels et s'isolent parfois. Ces 

caractéristiques sont présentes dans notre étude et nous constatons qu'elles ne sont pas 

fonction du lien qui unit le malade et le proche, mais fonction des facteurs 

environnementaux, de la personnalité de l'individu et de sa perception de la situation 

(Melson 1983). Les efforts déployés par tous les proches visent à parvenir à un degré 

d'adaptation pour maintenir l'équilibre dans leurs besoins individuels et dans ceux des 

autres tout en demeurant en harmonie avec le monde extérieur (McCubbin et Patterson 

1 983a, l983b; Melson 7983; Patterson et Garwick 1994). 

La satisfaction face aux soins et traitements mis en place, comme déjà mentionné, met 

en cause la qualité du confort du malade, la perception des proches relativement à la 

qualité des soins et du confort du malade (Kristjanson et Ashcroft 1994) et la 

collaboration entre les gens impliqués : soignant, soigné. proche. L'impuissance et la 

déception pourraient se modifier par une communication franche qui facilite le processus 
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d'adaptation et redonne un rôle plus actif aux proches souvent disposés à collaborer tels 

que le prouvent notre étude et les auteurs consultés. De ce fait, le proche n'est plus 

seulement considéré comme récepteur d'informations. II peut devenir dispensateur de 

l'information et de suggestions pour l'amélioration de la situation (Bodart et al. 1996; 

Davies 1994; Boisvert 1995). 

Les résultats de notre étude nous révèlent que ces proches ont joué davantage un rôle 

de récepteur d'informations. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de confort du patient 

et à leurs propres besoins de prendre soin de l'autre, tous les gens de l'étude s'impliquent 

et participent. Quatre des proches évaluent cette expérience comme enrichissante et 

particulièrement pertinente pour combler leur besoin d'être utile et près du malade. Les 

gestes quotidiens favorisent le besoin de communiquer avec le malade, communication 

à la fois verbale et non verbale (Boisvert 1995; Kristjanson 1989). 

Pour les autres, cette participation est a la fois dénoncée comme nécessaire pour pallier 

aux lacunes perçues en même temps qu'elle est appréciée comme moyen ayant permis 

aux proches d'adoucir les derniers moments de vie du malade, ce qui leur procure le 

sentiment d'avoir fait tout ce qui était en leur pouvoir pour l'être aimé et pour modifier les 

facteurs environnementaux. 

La participation aux soins procure à tous les proches de notre étude des effets sur 

l'estime de soi, la maîtrise de soi et le sentiment de contrôle; caractéristiques qui font 

diminuer les impacts et facilitent l'adaptation (McCubbin et Patterson 1983a; Melson 

1983; Reider 1994). Skorupta et Bohnet (1 982) confirment ces données dans leur étude 

auprès d'aidants naturels de malades hospitalisés en hospice. 

Dans notre étude six proches réévaluent le milieu hospitalier dans lequel se déroulent les 

derniers moments du malade. Bien que le malade soit en soins palliatifs, plusieurs 

aspects apparaissent peu conformes à l'approche globale dans un milieu approprié et 

corroborent les résultats de Boisvert (1995), Kristjanson et al. (1994). Ces auteurs 



soulignent la remise en question des soins palliatifs dans les unités de courte durée et 

le degré élevé de satisfaction des patients et de leurs familles lorsque les programmes 

de soins palliatifs sont dispensés dans des hospices ou des unités spécialisées. 

Pour poursuivre l'expérience jusqu'au bout les proches arrîvent tout de même à faire face 

à l'événement, parfois avec résignation, mais surtout avec une réévaluation plus objective 

de la situation et du contexte qui a motivé l'hospitalisation; stratégie d'adaptation 

conforme à celles retenues par les auteurs consultés. 

2.2 CARACTÉRISTIQUES LIÉES A LA PERSONNE QUI ACCOMPAGNE ET À LA 

PERCEPTION DE LA SITUATION 

La perception que les proches ont de la situation joue un rôle important, car elle module 

à la fois les impacts et le «coping». La somme des connaissances acquises et les 

expériences personnelles vécues dans le passé (Davies 1994) ont favorisé, pour au 

moins cinq proches, un recadrage «cognitive refraiming~, une redéfinition des attentes 

et options pour mieux s'adapter à la réalité à savoir : la maladie terminale et le milieu 

dans lequel se déroule les derniers moments de vie du malade. Ce qui rejoint les 

auteurs qui s'intéressent aux facteurs de stress et aux efforts d'adaptation déployés par 

les gens (McCubbin et Patterson 'i983a, 198313; Herth 1989; Melson 1983; Patterson et 

McCubbin 1983; Patterson et Gawick 1994; Cameron 1988). 

Outre la perception, les sujets de notre étude reconnaissent l'importance d'une bonne 

santé physique et émotive en plus d'un bon équilibre mental pour poursuivre jusqu'à la 

fin. En ce sens, les épouses ont vu apparaitre et s'accentuer des problèmes de santé 

et des perturbations de l'humeur de façon plus marquée que pour les autres répondants. 

Ces données sont en lien avec les impacts déjà relevés précédemment et vont dans le 

même sens que ce que disent les auteurs quand ils relèvent les risques d'épuisement 

potentiels occasionnés par les éléments stresseurs : I'accumulation et l'intensité chez 

l'aidant naturel ou «pivot» (Lafleur 1993; Boisvert 1995; Kirstjanson 1994; Nugent 1988; 

Bull 1990). 
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Nous pouvons supposer que les épouses, sans se décrire ainsi, ont joué le rôle principal 

alors que les autres proches correspondent plutôt à des aidants significatifs 

complémentaires possiblement à Itaidant(e) «pivot» que nous n'avons cependant pas 

questionné. II serait par ailleurs intéressant d'augmenter nos connaissances sur ce plan 

pour ajuster les interventions de support et diminuer les risques d'épuisement. 

Une question demeure cependant sans réponse : l'époux et la mère dans notre étude ne 

semblent pas jouer le rôle d'aidant «pivot», ce que nous aurions pourtant supposé à la 

lumière de nos connaissances professionnelles et des données recueillies par les auteurs 

consultés. 

Au plan psychologique, il est difficile de passer à travers l'épreuve sans recourir à la force 

intérieure, ce qui correspond à garder courage, espoir, cesser de résister, garder une 

certaine maîtrise sur soi. Les facteurs facilitant pour se ressourcer et se rgconforter sont 

: la lecture, la prière, des activités de répit avec des gens de confiance avec qui pouvoir 

ventiler, ce qui est conforme aux données des auteurs consultés (Herth 1993; Mc Cubbin 

et Patterson l983b; Patterson et Ganivick 1994; Tringali 4986). 

Notre étude révéle que les répondants(es) avaient des ressources physiques et 

psychologiques leur permettant de se rendre jusqu'au décès du malade même si les 

efforts pour y parvenir ont été particulièrement épuisants pour les épouses (Northouse 

1984). Ajoutons par ailleurs que, tels que décrits dans la littérature, les gens en situation 

de couple ont été confrontés à la solitude éventuelle, ce qui rend encore plus dificile le 

«lâcher prisex L'espoir de s'en sortir, la capacité de se faire confiance et de garder une 

certaine «maîtrise» sont constamment mis à l'épreuve. 

3. CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA FAMILLE 

Tous les répondants(es) de notre étude ont eu recours à la famille immédiate comme 

première source de support tel que souligné par Guttman (1985); à défaut de quoi la 

famille étendue prend son importance. Et peu importe le type d'aide obtenu. le degré 
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d'implication, ce que les gens retiennent, c'est l'importance du réseau familial e t  le besoin 

de se solidariser (Lafleur 1993). 

Par aileurs, certaines personnes de notre étude, tout comme Tremblay (1 990) e t  Boisvert 

(1995) soulignent que. malgré un fonctionnement relativement adapté face à la 

réorganisation des rôles et des horaires, l'expression des sentiments demeure difficile et 

la souffrance persiste. 

Galloway (1 990) et Howell(1986) relatent dans leurs études que la difficulté de verbaliser 

les émotions risque d'entrainer la culpabilité en période de deuil, voire même un deuil 

pathologique. 

Enfin, le modèle déjà en place dans la famille au niveau des relations et du processus 

de communication semble demeurer relativement semblable en cours de maladie. David 

et al. (1994) et Boisvert (1995) recommandent d'ailleurs l'intervention d'une aide 

extérieure pour aider les gens a communiquer plus ouvertement et à expérimenter de 

nouveaux modèles de communication. Les gens ne nous ont pas exprimé avoir été aidés 

sur ce plan ni par le personnel hospitalier ni par un groupe de soutien. 

Au niveau de la relation avec le malade, tous parleront d'un besoin d'intimité, de 

l'importance du respect, de beaucoup d'amour avant et pendant cette dernière étape telle 

que rapportée par Lafleur (1993). 

Communiquer avec le malade constitue un besoin que deux personnes arrivent à combler 

en initiant un nouveau modèle de communication faute de quoi la présence auprès du 

malade devient un moyen d'arriver à une proximité et une complicité non verbale comme 

le disent Kristjanson et Ashcroft (1 994), Hull (1 989), Boisvert (1 995) et Trem blay (1 990). 

Par ailleurs, l'aménagement de l'environnement peut favoriser, ou non, la présence 

assidue et la communication plus intime (Herth 1993). ce dont six des huit répondants 

concernés n'ont pu bénéficier. 
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En conformité avec la recherche de Bech (1995), les conjoints(es) de notre étude 

soulignent leur déception du fait de n'avoir pu aborder avec le malade leurs émotions 

entourant la séparation, leur chagrin, même leur colère envers la personne qui les 

abandonnait. Ces gens n'ont pas demandé d'aide à cet effet. Cette absence de 

demande formelle peut s'expliquer de diverses façons. En voici quelques-unes : la 

difficulté de tenir compte de ses besoins personnels et ceux du malade (Tringali 1986), 

I'absence de capacité à demander lorsque les gens sont écrasés par I'accumuiation de 

stress (Muzzin et al. 1994), I'absence d'empathie ou d'ouverture de la part du personnel 

soignant pour percevoir ou entendre ce besoin (Hull 1989) ou encore par mécanisme de 

protection (Baider 1984; Kristjanson et Ashcroft (1 994) et par les difficuités d'adaptation 

reliées au stress environnemental (Melson 1983). 

4. CARACTERISTIQUES LIÉES AUX RESSOURCES 

L'information sur la maladie, le pronostic, les divers symptômes et les traitements est 

reconnue comme essentielle par l'ensemble des répondants et, malgré certaines 

difficultés, tous parviendront à persévérer pour obtenir un minimum de renseignements 

concernant le malade et son état. Souvent ils devront initier les démarches telles que 

confirmées par les auteurs consultés et déjà cités. 

L'information atténue l'incertitude, permet de mieux comprendre ce qui se passe, éclaire 

les prises de décision et favorise l'intégration progressive de la réalité. (Kristjanson, 

Ashcroft 1994; Boisvert 1995; Reider 1994). Herth (1 992) ajoute qu'une mise à jour de 

l'information supporte l'espoir ou aide les gens à réévaluer leur réalité ou développer de 

nouveaux focus d'espoir. Northouse et Northouse (1987) va dans le même sens. 

Outre I'information entourant le malade, les épouses relatent un manque d'information 

concernant les ressources de support disponibles dans l'hôpital et plus spécifiquement 

les services d'aide psychologiques. Comme relevé dans la littérature consultée, ce 

dernier point est un besoin exprimé dans un deuxième temps seulement. La 

préoccupation première demeure l'état de santé du malade. 



128 

En ce qui concerne les ressources externes, bien que reconnues comme réseau de 

soutien extra-familial, elles sont peu ou pas utilisées aussi bien avant qu'en cours 

d'hospitalisation. Seulement trois personnes ont eu recours au CLSC et parmi celles-ci, 

une utilisait en plus un organisme bénévole. 

Comme déjà mentionné par Boisvert (1 995), nous pouvons nous interroger sur le niveau 

de connaissances qu'ont les gens du réseau des ressources, sur l'adaptation de ce 

dernier au besoin des gens, ou sur la définition que ceux-ci ont de l'autonomie. 

STRATEGIES D'ADAPTATION 

Tous les moyens mis en place et les efforts fournis par les sujets de notre étude font 

appel à leur énergie intérieure, à leur force cognitive, à leur équilibre mental et émotif et 

sont en lien avec les éléments retenus par les auteurs déjà cités dans notre étude. 

Ce dernier point termine la discussion de la présente étude. Les pages suivantes 

comprennent la synthèse, la conclusion ainsi que la portée de celle-ci. 



SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Cette étude porte sur l'expérience que vivent des proches qu i accompagnent un ma 

atteint d'une maladie terminale et hospitalisé en soins palliatifs dans un hôpital de soins 

de courte durée. De façon plus précise, nous avons tenté d'identifier les impacts à 

différents niveaux sur la vie des proches qui accompagnent et leurs stratégies 

d'adaptation. 

II importe de préciser que les résultats ne peuvent être généralisés à l'ensemble de la 

population ni à toute personne qui accompagne un malade hospitalisé en soins palliatifs 

dans un hôpital de soins de courte durée. Nous avons limité notre recherche à un seul 

groupe diversifié, de nombre restreint et impliqué dans une situation donnée. Nous 

aborderons trois points dans ce chapitre : la synthèse des résultats, la portée de l'étude 

pour l'intervention et les perspectives de recherche. 

1. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

1.1 LA VARIABILITÉ DES IMPACTS 

Perdre un être cher est une épreuve particulièremeni douloureuse et elle revêt un 

caractère plus dramatique lorsqu'elle signifie le départ d'un membre du couple. C'est à 

partir du diagnostic de maladie terminale que l'épreuve se vit au quotidien dans la 

proximité ou avec une certaine distanciation dépendamment du lien qui unit au malade. 

Accompagner un être cher jusqu'à la mort est un défi de taille et, même si les gens 

parviennent à le relever, il n'en demeure pas moins que, pour certains, les efforts à 

déployer se révèlent importants et constants. 

L'évolution de la maladie jusqu'à la dernière hospitalisation poursuit une trajectoire 

complexe tant pour le malade que pour les proches. Les émotions sont constantes et 

de toutes sortes telles que l'inquiétude, le déni, l'espoir, l'impuissance, l'impression de 

perdre le contrôle, la colère, le désespoir et souvent de façon plus intense pour les gens 



qui font face au diagnostic de cancer dans une situation de couple. Déjà, à cette étape, 

le membre sain du couple observe des signes de fatigue physique et émotive. Les 

problèmes de communication augmentent l'impression de solitude et la détresse 

émotionnelle. 

Les parents, les enfants et les amis proches sont touchés à leur façon à cette étape, 

mais les répercussions exigent moins d'ajustements quotidiens, par le fait même, moins 

d'énergie physique. 

La dernière hospitalisation provoque une nouvelle déstabilisation et, pour la conjointe, 

daidante principale» du malade, c'est, en bout de piste, après avoir épuisé ses 

ressources personnelles et en l'absence de ressources appropriées pour continuer, que 

se prend cette décision. La déception, la culpabilité, le sentiment d'incompétence, la 

peine ajoutent une intensité à I'épuisement physique et émotionnel déjà présent. Même 

lorsque I'hospitalisation s'effectue avec un accord mutuel entre le malade et les proches, 

c'eçt souvent la carence de ressources de tous ordres qui motive la décision. La maladie 

terminale et la dernière hospitalisation en soins palliatifs entraînent des impacts au plan 

de la vie personnelle, familiale et sociale pour la personne qui accompagne l'être cher 

vers son dernier repos. Les épouses, plus particulièrement, se voient bouleversées à tous 

les niveaux de leur vie. Cette étape se caractérise par la désorganisation, le 

déséquilibre. la détérioration des conditions de vie et d'équilibre personnel et par les 

modifications dans les relations. 

Le niveau socio-économique se modifie par l'arrêt de travail du malade, par l'interruption 

temporaire ou la démission de l'emploi de l'épouse. Donc les revenus diminuent par le 

fait même. L'hospitalisation entraîne des frais supplémentaires et augmente les 

déboursés. 

Les épouses voient leurs tâches et leurs responsabilités augmenter, car elles sont seules 

pour répondre à leurs besoins, à ceux du malade et des autres membres de la famille 
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à la maison ou à l'extérieur. La routine est bousculée et elles risquent, à plus ou moins 

court terme, d'être surchargées et dépassées. 

Les relations familiales se concentrent autour des enfants à qui elles apportent aide et 

support sans pour autant recevoir d'assistance en retour. La distance et les problèmes 

de communication entre les membres les confinent dans une certaine solitude face aux 

tâches de la vie quotidienne ou encore pour ventiler et s'ouvrir sur leurs préoccupations 

existentielles. Les relations avec la famille étendue se modifient et viennent combler une 

partie des besoins non couverts par la famille immédiate. 

Les activités sociales changent. Elles sont interrompues pour le couple et diminuées de 

façon majeure pour les épouses. Ces dernières se retirent de certaines activités de 

couple et anticipent leur solitude prochaine. Elles intensifient les relations plus 

«ressourcantesu avec les amies de longue date. Le réseau d'amitié se développe parfois 

avecdes belles-soeurs qu'elles apprennent à découvrir pendant cette période de contacts 

plus fréquents. 

Enfin, les épouses manquent de sommeil, perdent l'appétit, deviennent très fatiguées. 

Elles observent des variations de l'humeur et gèrent difficilement les tensions suscitées 

par l'incertitude, l'anxiété, la peur de faillir, la détresse face à l'avenir et la douleur face 

à la mort. Elles se remettent souvent en question et en viennent à douter de leur 

compétence. L'estime de soi est remise en cause, 

Pour les autres sujets de l'étude qui accompagnent le mourant la trajectoire est moins 

tumultueuse. La désorganisation est partielle et les relations sont peu ou pas affectées 

pendant cette période. Les heures passées à l'hôpital sont moindres, exception faite pour 

un conjoint. 
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Le niveau socio-économique est diminué partiellement et temporairement par 

l'augmentation des déboursés occasionnés par les frais indirects entourant 

l'accompagnement à l'hôpital. 

Les tâches et les responsabilités ne changent pas et, contrairement aux épouses, la 

relève est assurée par la conjointe ou les enfants pour supporter la personne qui 

accompagne. La routine est temporairement rompue sans pour autant perturber l'emploi 

du temps. La réorganisation des priorités se réalise à la satisfaction de la personne qui 

accompagne. 

Les relations se limitent à la familie immédiate et au malade. Sauf exception, elles sont 

supportantes et favorisent la ventilation. Les communications sont ouvertes plus 

particulièrement avec l'épouse qui offre disponibilité, écoute et complicité. 

Les activités sociales sont diminuées temporairement et leur temporalité revêt un sens 

bien différent, surtout pour les épouses. 

Les modifications partielles du sommeil, de l'alimentation et de l'humeur sont présentes 

et adaptées au contexte sans pour autant perturber l'état de santé général. 

1.2 FACTEURS ASSOCIÉS ET STRATÉGIES D'ADAPTATION 

L'un des objectifs de l'étude était de cerner les moyens adoptés par les proches pour 

faire face aux répercussions occasionnées par l'accompagnement d'un être cher atteint 

d'une maladie terminale et hospitalisé en soins palliatifs dans un hôpital de soins de 

courte durée. Tout au cours de l'analyse un certain nombre de facteurs sont apparus 

particulièrement importants par le fait qu'ils influencent la nature et l'intensité des impacts, 

mais aussi les modes d'adaptation et les stratégies utilisées. 



Les facteurs sont les suivants : 

1) Les caractéristiques de I'institution. 

2) Les caractéristiques personnelles de la personne qui accompagne et sa perception 

de la situation. 

3) Les caractéristiques de la famille. 

4) Les caractéristiques des ressources externes. 

Les caractéristiques de l'institution réfèrent à la localisation, à la structure 

organisationnelle et à l'architecture. Le personnel soignant, plus spécifiquement la 

rotation du personnel, le mode de transmission de l'information et la dispensation des 

soins sont abordés plus particulièrement. L'implication des proches dans les soins 

apportés au malade et la remise en question du lieu choisi pour le mourir de l'être cher 

ont aussi des influences sur les proches. Certains(es) critiquent sévèrement l'hôpital ainsi 

que la nature et la qualité des soins palliatifs mis en place pour le malade et son 

entourage. L'ensemble de ces éléments jouent un rôle direct ou indirect sur la qualité de 

vie de la personne pendant qu'elle accompagne le malade a l''hôpital. 

Les caractéristiques personnelles de la personne qui accompagne et sa perception 

de la situation jouent un rôle particulièrement important en regard de la représentation 

qu'elle se fait de la situation. La santé physique, mais plus spécifiquement ses 

ressources psychologiques, sa façon d'affronter les épreuves, sa capacité à réutiliser les 

apprentissages du passé, sa personnalité et son équilibre général sont des éléments 

retenus pour faire face à la situation. 

Les caracteristiques familiales comprennent la composition de la famille du proche, la 

nature de ses relations avec la famille et avec le malade. Ces éléments exercent une 

influence variable et modulent la qualité des relations et de la communication du proche 

avec le malade et les siens. 
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Les caractéristiques des ressources extérieures réfèrent à l'information et aux 

connaissances accessibles et disponibles au sujet du malade, de l'hôpital et des 

ressources internes et externes ainsi qu'au système support mis en place. 

Enfin, les stratégies d'adaptation utilisées et jugées efficaces par les proches pour 

diminuer les impacts et parvenir à la réalisation de l'accompagnement sont de trois 

ordres: 

1) Recherche et utilisation d'assistance, d'aide et de support. 

2) Modification de leur perception et leur acceptation de la situation. 

3) Utilisation de moyens pour préserver leur équilibre et leurs relations avec 

l'entourage. 

1.3 CONCLUSION 

Les impacts vécus par les proches qui accompagnent un être cher sont multiples et 

interagissent à divers niveaux dans plusieurs des domaines de la vie. Ils se manifestent 

avec plus d'ampleur chez les épouses et l'intensité fait en sorte qu'elles vivent des stress 

à répétition. Des changements temporaires ou permanents s'opèrent et entraînent une 

modification de la qualité de vie pour les sujets de l'étude. II en résulte des 

améliorations, mais aussi une détérioration plus marquée chez les conjointes. 

Une série de facteurs vient moduler les impacts et interagit sur les efforts d'adaptation 

déployés par les proches qui accompagnent. Ces derniers tiennent compte des 

caractéristiques du milieu hospitalier, des caractéristiques personnelles, familiales et 

communautaires en place et accessibles. 

Dans l'ensemble, ces résultats corroborent ceux déjà mentionnés dans la littérature 

traitant du sujet. Les particularités s'inscrivent en fonction du statut de la personne qui 

accompagne : conjoint(e), enfant, fratrie, ami et, dans le fait que dépendamment du lien 

qui unit le proche et le malade, les épisodes de crises sont répétitifs et la situation de 

stress plus marquée. Quant au choix du milieu pour accompagner le mourir de l'être 



cher, les raisons diffèrent pour tous. Le bilan que les gens font de leur expérience fait 

ressortir leur satisfaction personnelle et le sentiment d'avoir réalisé le plus grand défi de 

leur vie et d'avoir appris. 

2. PORTÉE DES RÉSULTATS POUR L'INTERVENTION 

Les recherches qui traitent des répercussions de la maladie terminale et de 

l'hospitalisation en soins palliatifs dans un hôpital de soins de courte durée sur la vie des 

proches sont encore peu nombreuses. Les études empiriques sur le sujet qui tiennent 

compte à la fois du lien qui unit la personne significative au malade et du milieu dans 

lequel se réalise l'accompagnement sont quasi absentes. 

Les résultats de la présente étude révèlent des impacts nombreux, diversifiés et qui se 

manifestent chez certains avec grande intensité. Ils indiquent, de plus, des facteurs qui 

influencent à la fois les impacts et l'adaptation. À la lumière de ces données, il ressort 

que certaines actions sont à notre niveau comme intervenants dans le domaine de la 

santé. 

Une étude qualitative exploratoire n'a pas comme objectif d'apporter une réponse comme 

telle. Par ailleurs, elle a l'avantage d'apporter un éclairage et de dégager des éléments 

qui peuvent servir d'appui à la pratique professionnelle aussi bien par la réflexion qu'elle 

suscite que par les changements qu'elle suggère. Notre propre réflexion, au terme de 

cette étude, nous guide vers la formulation des suggestions suivantes : 

1) Respect des capacités et des besoins de la personne qui accompagne. 

La première suggestion tient compte du virage ambulatoire mis en place depuis quelques 

années et de ses répercussions pour les proches du malade. Les ressources étant 

limitées ou inaccessibles, le fait que les familles soient plus petites ou complètement 

transformées dans leur modèle font en sorte que le fardeau risque d'être lourd pour les 

proches plus significatifs du malade alors que les ressources limitées obligent à des choix 

douloureux pour la redistribution de celles-ci. 



Bien que l'accent soit mis, depuis quelque temps, sur le retour et le maintien dans le 

milieu naturel des gens. il restera des malades qui termineront leur vie dans des hôpitaux 

de soins de courte durée et des proches pour les accompagner. En tenant compte des 

témoignages des proches qui accompagnent, ce serait faire preuve d'une vision bien 

partielle de conclure que l'hospitalisation du malade apporte le répit, I'appaisement et le 

soutien pour les proches concernés. Des conditions essentielles doivent être mises en 

piace pour une réalisation en ce sens : tenter de répertorier les proches significatifs 

susceptibles d'assurer la majeure partie de l'accompagnement du malade à l'hôpital; 

explorer la nature de leurs besoins, de leurs ressources personnelles, familiales. 

financières et organisationnelles; collaborer à la mise en place de solutions facilitantes 

en association avec l'équipe soignante et les ressources extérieures. 

2) Collaboration au confort de la personne qui accompagne. 

Cet objectif consiste à faciliter l'intimité; supporter la recherche et l'augmentation de 

l'information sur l'évolution de la maladie, sur l'organisation des traitements et sur le 

pronostic; favoriser des rencontres avec le personnel soignant pour développer la 

confiance, la collaboration et le soutien mutuel. Ces éléments contribueront à diminuer 

l'incertitude, la méfiance et laisseront place à vivre la peine que suscite la séparation 

imminente. De plus, cette collaboration favorise l'utilisation âppropriée des 

connaissances et des compétences de chacun, préserve le pouvoir de chacun et aide à 

maintenir une image de soi positive. 

D'autres aspects peuvent être pris en compte : dépister le besoin d'aide de la personne 

pour diminuer les mécanismes de défense qui interfèrent dans les communications avec 

le mourant ou avec l'entourage; songer à une intervention directe, à la référence à une 

ressource professionnelle appropriée, à l'utilisation du réseau naturel au besoin. 

3) Support à l'équipe soignante. 

Assurer des soins de qualité par un personnel qualifié dans un milieu respectueux de la 

philosophie des soins palliatifs implique une organisation mieux adaptée : un minimum 
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de stabilité chez le personnel soignant qui est appelé à intervenir, un horaire facilitant les 

rencontres d'informations, de support, et l'identification de quelques personnes cibles au 

sein du personnel pour s'assurer de la mise en place plus adéquate des soins de confort 

pour le patient et ses proches. 

La dispensation des soins palliatifs dans les unités de soins de  courte durée demande 

des efforts particulièrement difficiles et le management est à la fois complexe et remis 

en question dans le feu de l'action des traitements actifs. L'inconfort des soignants peut 

justifier une intervention directe auprès de l'équipe ou de certains membres. 

4) Support et infarmation pour le choix approprié du milieu pour mourir. 

Le témoignage des gens est très élogieux quant aux raisons qui justifient le choix du 

domicile ou d'un milieu type «Maison Michel Sarrazinn pour réaliser l'accompagnement 

du mourant. La dispensation des soins palliatifs est de plus en plus justifiée à la lumière 

des statistiques sur le cancer et le vieillissement de la population, mais l'hôpital n'est pas 

nécessairement l'endroit à privilégier. En ce sens, il y a lieu d'explorer avec les gens, 

dès I'hospitalisation et la mise en place des soins palliatifs, la volonté du malade et de 

ses proches, les contraintes, les ressources disponibles, accessibles ou à développer et 

de supporter les gens dans leur cheminement vers un choix éclairé et réaliste. 

L'épuisement. l'absence ou la méconnaissance des ressources sont prioritairement les 

arguments évoqués pour se résigner à I'hospitalisation. 

5) Support, médiation et coordination pour la réalisation d u  choix préconisé. 

Peu importe que le choix préconisé soit la maison familiale, la maison spécialisée ou 

l'hôpital, il peut être pertinent de donner I'information la plus complète possible aux gens 

concernés par la décision, de les guider, de référer et de mobiliser les ressourcos 

professionnelles, matérielles et financières nécessaires. Les groupes d'entraide ont 

avantage à ëtre mis à contribution pour soutenir les proches pendant cette étape et le 

deuil qui va s'ensuivre. Ces groupes sont souvent habiles pour offrir le suppofi, 

l'information et l'écoute que les gens réclament. 
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Les proches impliqués directement auprès du mourant peuvent avoir besoin d'aide pour 

verbaliser leur vécu, faire le point. exprimer leurs inquiétudes face à ce qui arrive et face 

à l'avenir. L'amélioration de la collaboration entre les professionnels et les groupes 

communautaires pourrait améliorer l'efficacité des interventions et d e s  résultats. 

Des services de répit auraient avantage a être développés en quantité et en diversité 

pour offrir une disponibilité de lits et du gardiennage aux familles qui prennent soin d'un 

grand malade. Ces services sont moins complexes et onéreux que I'hospitalisation et 

peuvent éviter ou retarder le recours à l'hospitalisation. 

6) La cible d'intervention. 

Les études menées sur la détresse des soignants ainsi que celles portant sur l'approche 

systémique et les résultats de notre recherche nous amènent à réaffirmer la complexité 

de la situation lorsque plusieurs systèmes sont face à la mort imminente et inévitable du 

malade. Le travailleur social, de par son approche globale et la place qu'il occupe à 

l'intérieur des divers systèmes, peut devenir proactif à ce niveau : dépister la cible 

d'intervention et actualiser ses habiletés d'intervention en approche systémique; déceler 

dans les réactions pathologiques de l'un ou l'autre des systèmes en place soignant- 

soigné-malade les effets réciproquement interactifs et agir sur ce système pour rejoindre 

les autres en effet rebond. 

7) Prévention, concertation et collaboration. 

L'augmentation de la longévité accentue le risque de développer une maladie incurable. 

L'organisation actuelle des soins dispensés en fin de vie doit être repensée en tenant 

compte des problèmes auxquels il faut répondre mais aussi sous l'angle de la prévention 

et de la qualité de vie pour les survivants (proches et saignants). Une  telle &marche ne 

peut se faire en l'absence d'un travail d'équipe. 

II est indispensable que les gens concernes par la question se comprennent, se 

concertent et se supportent en vue de trouver des S O ~ U ~ ~ Q ~ S  qui tiennent compte a la fois 



des préoccupations des décideurs et de la diversité des situations de vie des familles et 

des soignants. Le défi est de taille. 

L'orientation de la société québécoise dans les dernières années tend à valoriser 

I'individualisation, la productivité, la rationalité. Un phénomène se développe en parallèle, 

celui de l'épuisement dans les familles, chez les soignants, dans les ressources du 

réseau. Pour contrer ce mouvement, il faut miser davantage sur la collaboration et la 

concertation. Le mandat appartient à tous et chacun. En tant qu'intervenants dans le 

domaine, nous pouvons cependant jouer un rôle actif pour sensibiliser et promouvoir les 

actions positives en ce sens. 

La présente recherche, notre expérience professionnelle dans le domaine, ainsi que notre 

analyse du bouleversement actuel au sein de la société et du réseau de la santé et des 

services sociaux nous amènent à préconiser le travail en équipe, le développement d'une 

solidarité pour briser l'isolement et le sentiment d'impuissance. 

8) Service de relance après le décès. 

Les gens interviewés ont confirmé la pertinence de l'entrevue réalisée pour la présente 

étude et réaffirment leur besoin de faire le bilan lorsque la douleur est moins aiguë. La 

relance systématique favorise ce bilan et permet de dépister les gens à risque d'un deuil 

pathologique. Malgré [es coupures et la redistribution dans phsieurs services, il importe 

de conserver des moyens et des actions pour assurer et maintenir cette relance. Des 

groupes supports pourraient être mobilisés à cet effet. 

3. PERSPECTIVE DE RECHERCHE 

Comme rious l'avons déjà mentionné, une étude exploratoire n'apporte pas de réponse, 

mais elle ouvre la porte a des recherches qui pourraient améliorer les connaissances et 

les actions futures. 
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À cet effet. les résultats de notre étude et celles d'autres chercheurs effectuées à 

domicile nous prouvent la nécessité d'explorer la question plus à fond pour vérifier et 

comparer les impacts en tenant compte des milieux où se déroule l'expérience 

d'accompagnement et du lien qui unit le proche et le malade. 

À cet effet, une étude comparative pourrait être effectuée dans trois milieux : maison, 

maison spécialisée, hôpital de soins de courte durée et auprès de trois groupes : conjoint, 

enfant, ami. Elle permettrait de mieux saisir les impacts vécus, leur similarité, en quoi ils 

diffèrent, en quoi le processus d'adaptation se compare ou non a celui de notre étude. 

II serait insressant d'explorer l'expérience des conjoints(es) dont le malade hospitalisé 

occupe une chambre privée pour comparer les résultats avec ceux de notre étude, car 

dans tous les cas de conjoints(es) le malade était en chambre semi-privée. Cette réalité 

est par ailleurs le reflet de ce qui se vit en général en centre hospitalier où l'on retrouve 

un nombre limité de chambres privées. 

Enfin, dans le contexte de notre société vieillissante, de la famille québécoise de plus en 

plus limitée, de l'amélioration des performances technologiques dans certains domaines 

de la Santé, de l'application des compressions budgétaires, quelle sera la qualité des 

soins dispensés et la qualité de vie offerte au malade qui avance vers la mort et à ceux 

qui restent? Quel sera le soutien accordé à la famille, au soignant? A l'heure des 

grandes réformes du système de santé, il s'avère pertinent de poursuivre les recherches 

en vue d'éclairer les décisions qui devront s'appuyer sur des considérations d'ordres 

économique, éthique et organisationnel. 

La présente étude ainsi que celles d'autres chercheurs ont abordé des aspects de ce 

phénomène. II pourrait être intéressant de pousser l'exploration non pas de ce qui 

caractérise le phénomène mais plutôt en regard des répercussions sur la vie des gens 

impliqués. Une connaissance mieux documentée des impacts et des facteurs associés 

pourrait sûrement supporter les décisions et les actions futures. 
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FICHE D'INFORMATION 
CARACT~RISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 

Nom: 

Âge: 

Occupation: 

Scolarité: 

Catégorie de revenu: 

Source de revenu: 

Statut actuel (marié(e), séparé(e), union libre, célibataire): 

Lien avec le malade décédé: 

Disposez-vous d'une liberté d'horaire: 

Téléphone domicile: Téléphone bureau: 

Lettre expédiée le: 

Rejointe par téléphone le: 

Acceptation: [7 

Numéro d'appel: 

Refus: 0 
Date de l'entrevue: 

LA PERSONNE DÉCÉDÉE 
Nom: 

Age: 

Diagnostic: 

Date de l'hospitalisation: 

Date de la mise en soins palliatifs: 

Durée de l'hospitalisation 

Date du décès: 

Remarque: 



(Ville, date) 

Madame, 
Monsieur, 

La présente a pour but de vous informer que l'équipe de soins palliatifs de (nom de 
I'hopital) collabore actuel!ement à une recherche sur l'expérience vécue par les proches 
qui accompagnent jusqu'au décès un être cher hospitalisé et suivi en soins palliatifs dans 
l'établissement. Cette recherche a pour but d'augmenter nos connaissances et notre 
compréhension de ce que vivent les proches, de façon à mieux répondre à leurs besoins 
et ajuster les services en conséquence. 

Madame Mychelle Beaulé, travailleuse sociale, est responsable du projet dans le cadre 
de ses études pour l'obtention de sâ maitrise en service social. Afin de réaiiser le tout, 
elle recueillera le témoignage de proches significatifs qui ont vécu I'expérience. Si vous 
acceptez, votre nom, ainsi que ceux d'autres personnes lui seront fournis par les 
professionnels de l'établissement. Toute la démarche se fera sous le sceau de 
l'anonymat et en toute confidentialité. 

Au cours des prochaines semaines, elle entrera en contact avec vous pour connaître 
votre intérêt à participer à l'étude. 

Vous pourrez poser les questions nécessaires pour votre compréhension et vous resterez 
libre dans votre décision de participer ou non au projet et de vous retirer en tout temps. 

Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à la présente et de 
votre bonne collaboration. 

Signature * 
Infirmière responsable de l'équipe de soins palliatifs 

*Toutes les lettres acheminées ont été signées par l'infirmière responsable de l'équipe 
de soins palliatifs de l'hôpital concerné par l'étude. 



PROTOCOLE DE CONTACT 

Rejoindre l'interlocutrice appropriée 
Par téléphone en vérifiant si je suis au bon numéro de téléphone et si je peux parler a 
l'interlocutrice appropriée. 

Identification précise de la chercheuse 
Me présenter et expliquer que mon appel fait suite à la lettre expédiée dernièrement par 
Madame (nom), infirmière responsable de I'équipe de soins palliatifs, concernant une 
recherche à laquelle participe I'équipe de soins palliatifs en collaboration avec l'hôpital 
(lors du contact, identifier l'hôpital en question). Informer que toute la démarche 
s'effectuera dans la plus stricte confidentialité. Vérifier si l'interlocutrice a quelques 
minutes à me consacrer pour lui expliquer le projet de recherche. 

Présentation du projet de recherche 
Explication sur les études que je poursuis à fa maîtrise en service social. 

Ajouter que je travaille depuis 5 ans à l'hôpital et que j'ai collaboré a l'implantation 
de I'équipe de soins palliatifs et que cette dernière a accepté de collaborer à 
I'étude que je poursuis actuellement auprès des proches qui ont vécu 
l'accompagnement d'un des leurs décédé à l'hôpital après un suivi en soins 
palliatifs. 

Ajouter que leur nom m'a été référé par (nom), infirmière responsable de I'équipe 
de soins palliatifs. 

Poursuivre l'explication en ajoutant que l'étude porte sur l'expérience vécue d'une 
proche significative qui a accompagné un malade en phase terminale de sa 
maladie et hospitalisé dans un hôpital de soins de courte durée. L'étude a pour 
but de connaître et de comprendre ce que vivent les proches confrontés à la mort 
d'un être cher. 

Expliquer que c'est dans ce but que je sollicite leur témoignage. Je m'intéresse 
à ce qu'elles ont vécu, les difficultés qu'elles oni rencontrées avec le malade, la 
famille élargie, I'équipe soignante, les adaptations qu'elles ont dû effectuer, le 
support qu'elles ont reçu et comment elles s'ajustent depuis le décès. 

Expliquer que j'aimerais qu'elles me parlent de leur expérience, que je compléterai 
par celle d'autres femmes qui ont vécu la même chose au cours des 18 derniers 
mois. 

Préciser que la recherche est importante puisqu'elle permettra de connaître et 
comprendre ce que signifie l'accompagnement jusqu'au décès d'un proche 
hospitalisé en soins palliatifs dans un hôpital de courte durée, de saisir les 



améliorations qui pourraient être apportées pour aider l'accompagnant et assurer 
une mort plus humaine en améliorant le confort du malade et de ses proches. 
Ajouter que leur témoignage est une source d'informations privilégiées pour nous 
parce qu'il s'appuie sur une expérience vécue. 

Demande de consentement 
Vérifier si elles acceptent de participer à la recherche. 

Que cette participation sous-entend leur accord pour une entrevue d'environ 2 
heures à l'endroit de leur choix (leur domicile, l'hôpital ou autre). 

Qu'en tout temps, elles peuvent demander à se retirer de l'étude. 

Que toute information divulguée demeure anonyme et confidentielle. 

Que le contenu de l'entrevue sera enregistré et que les transcriptions seront 
détruites à la fin de la recherche. 

Avant d'obtenir le consentement 
Vérifier si les explications reçues sont suffisamment explicites ou si elles ont des 
questions de clarification a poser. 

Repense pour le consentement et modalit6 
Demander leur réponse. 

Vérifier s'il y a des moments dans la jcurnée qui leur conviennent plus 
particulièrement. 

Fixer la journée, l'heure et le lieu et convenir que je rappellerai la journée même 
avant la rencontre pour confirmer si cette dernière a lieu comme prévu. 

Remerciements 
Pour avoir accepté de m'écouter leur expliquer le projet de recherche. 

Pour avoir accepté de participer. 

Poür avoir convenu de la rencontre prochaine 



PROTOCOLE D'ENTREVUE 

Arrivée et présentation- 
Rappel des objectifs de la recherche, des résultats souhaités, des modalités de diffusion 
de ceux-ci et de la possibilité d'en être informé si tel est leur désir. 

Autorisation d'enregistrement 
Expliquer les motifs qui justifient l'utilisation de ce matériel. 

Consentement 
Lecture et explication de la fiche de consentement. 

Confidentialité et anonymat 
Expliquer les moyens qui seront utilisés pour assurer le tout. 

Déroulement de la rencontre 
Thèmes qui seront abordés. 

Présenter la fiche d'identification avec données de base d'identification. 

Signature de la fiche de consentement. 

Recueillir leurs commentaires à la fin de la rencontre (évaluation). 

Remerciements. 



FICHE DE CONSENTEMENT 

Titre du projet 

Étude portant sur l'expérience vécue par une proche qui accompaqne iusqu'au décès un 
être cher hospitalisé en soins palliatifs dans un hôpital de soins de courte durée. 

Formule de consentement 

Je suis informé(e) de la nature du projet pour lequel une chercheuse dans le cadre de 
sa démarche pour l'obtention du diplôme de maîtrise en service social sollicite ma 
collaboration. 

Cette recherche a pour but d'augmenter les connaissances sur l'accompagnement d'un 
proche atteint d'une maladie terminale qui décède dans un hôpital de soins de courte 
durée. Le projet consiste en une entrevue pendant laquelle j'accepte d'être enregistré(e). 
II est entendu que les informations seront traitées de façon anonyme et confidentielle et 
que la cassette sera détruite par la suite. 

Je suis, de plus, informé(e) que je peux refuser ou retirer ma participation en tout temps 
sans avoir à me justifier et sans que ce retrait ne porte préjudice aux services que je 
pourrai recevoir de l'hôpital (identification) éventuellement. 

J'ai pris connaissance des dispositions ci-haut mentionnées, j'ai posé les questions de 
clarification et je consens à participer à l'étude. 

Date: Signature: 

Nom de la chercheuse: Mychelle Beaulé, t.s. 
Numéro de téléphone: (inscrit sur la fiche de consentement) 



Entrevue no: 
Date: 
Lieu: 

APPARITION ET HISTOIRE DE LA MALADIE 

L'objectif est d'obtenir des données sur la manière dont le proche a appris le diagnostic 
de la maladie, sur le contexte, sur l'histoire de la maladie, sur l'origine et la qualité de 
l'information reçue, sur les changements que la maladie a provoqué chez le malade et 
son entourage, sur la dynamique des relations lors de l'apparition de la maladie. 

APPARITION DE LA MALADIE (signes précurseurs, perception du proche, explications 
données, réactions, perception du malade, explications données, réactions) 

PERCEPTION DE LA MALADIE (attitudes, sentiments, informations sur la nature de la 
maladie) 

HISTOIRE DE LA MALADIE (diagnostic, pronostic, origine et nature de l'information 
reçue, contexte, réactions et comportements du malade et des proches suite au 
diagnostic et au pronostic, durée de la maladie) 

BESOINS ET COMPORTEMENTS PARTICULIERS DU MALADE DANS LE QUOTIDIEN 
(symptômes, supervision, médication, autonomie) 

RELATIONS FAMILIALES ENTRE LES MEMBRES ET AVEC LE MALADE (type, nature, 
qualité, interactions, attitudes, sentiments exprimés, partage des rôles et responsabilités) 

RELATIONS SOCIALES DU PROCHE ET DU MALADE SUITE À LA MALADIE (le 
malade et les proches ont-ils parlé de la maladie et à qui, circonstances, réactions, 
réponses reçues, changements survenus dans la nature, la fréquence ou la qualité des 
relations et contacts avec les familles parentales, les amis, les connaissances) 

HISTO!RE DE L'HOSPITALISATION 

L'objectif est d'obtenir des données sur les raisons qui ont amené à I'hospitalisation, les 
réactions du malade et de ses proches à l'hospitalisation. la qualité des relations avec 
le personnel soignant, les stratégies d'adaptation du malade et des proches avec le milieu 
et le personnel, la qualité des relations malade - proches. 

MOTIFS QUI ONT ENTRAÎNÉ L'HOSPITALISATION (chez le malade et les proches) 



CONTEXTE ENTOURANT L'HOSPITALISATION (réactions, comportement, qualité des 
interactions avec le personnel, la famille, le malade; attitude. sentiments exprimés, 
nombre d'hospitalisations préalables) 

STRUCTURE DE L'ORGANISATION ET DES SOINS (département, chambre, horaire, 
dispensation des soins, qualité de l'information donnée au malade et aux proches sur 
l'évolution de la maladie et sur la modification des traitements, la qualité de la 
coordination malade / personnel / famille) 

RELATIONS ENTRE LES PERSONNES : MALADE. PROCHES. PERSONNEL 
SOIGNANT (type, nature, qualité, interactions, climat, personne significative dans le 
personnel soignant, comportements, attitudes, sentiments exprimés, partage d'idées, 
fréquence et qualité des échanges, prise de décision, respect mutuel des idées, 
satisfaction) 

MÉCANISME D'ADAPTATION À L'HOSPITALISATION (organisation de la vie 
quotidienne, mode de vie, répartition des rôles, ressource support, activité de détente, 
loisir, passe-temps, sortie, sport) 

LE RÔLE D'ACCOMPAGNEMENT 

L'obiectif est d'obtenir des données sur les circonstances entourant I'accompagnement, 
la connaissance préalable et I'expérience vécue, les rôles et mandats reçus ou choisis. 
la nature et la qualité du support reçu, l'évaluation de I'expérience et des impacts à plus 
long terme, les conseils à transmettre. 

CIRCONSTANCES ENTOURANT L'ACCOMPAGNEMENT (rôle connu, choisi ou non, 
mandat reçu du malade ou d'autrse, explications données, réactions) 

ADAPTATION A L'ACCOMPAGNEMENT (qualité du support reçu) Relation entre le 
malade et l'accompagnant (modification de la relation pendant I'accompagnement avec 
le malade, avec la famille, le personnel soignant) 

ÉVALUATION DE L~EXPERIENCE (facteurs qui ont fait en sorte que ifaccompagnement 
a été réussi ou non, lieu et moyens de ressourcement pour trouver et garder ses forces, 
ce qui vous a aidé, ce qui aurait aidé, ce dont vous auriez eu Desoin. ce qui aurait pu 
faciliter les choses, impacts de cette expérience à plus long terme) 

CONSEILS OU MESSAGE À LIVRER à d'autres qui vivent cette expérience. 

Y a-t-il d'autres aspects de votre expérience qui ont été importants pour vous et que nous 
n'avons pas eu l'occasion d'aborder ensemble? 



ÉVALUATION DE LA RENCONTRE 
No du sujet: 

Que pensez-vous de la rencontre que nous venons d'avoir ensemble? 

Quels sont vos impressions, vos commentaires sur la façon dont la rencontre s'est 
déroulée (thème, questions, durée)? 

Quels sont vos commentaires, vos remarques concernant les procédures (lettre, appel 
téléphonique, fiche de consentement)? 

Avez-vous des suggestions à proposer pour améliorer, changer, modifier ma façon de 
faire afin de faciliter la poursuite avec les autres personnes que je rencontrerai? 

- - -- - 

Date de l'entrevue: 



OBSERVATIONS DE L'INTERVIEWER 

Caractéristiques du lieu de I'entrevue : 

Caractéristiques de la personne rencontrée : 

Caractéristiques du climat de I'entrevue : 

Autres observations pertinentes : 

Numéro de I'entrevue : 

Date de I'entrevue : 

Fiche complétée le : 



ANNEXE B 

II Occupation 

II Revenu actuel 

II Source de 
revenu 

1 Statut actuel 

II Lien avec la 
personne 
décédée 

Liberté 
d'horaire 
pendant 

1 i'accompa- 
gnement 

Lieu de 
i'entrevue 
pour 
recherche 

(1) 40 1 F (2) 551F 

Chômage A la maison 

Proches rencontrés(ées) : 

Rentes * 
assurances de 
I'époux 

Emploi de 
I'époux 

Mariée 

tpouse MQre 

+ ou - deux 
enfants à la 
maison 
+ travail 

Oui, sauf pour 
transport 

Hôpital Maison 

2' secondaire D.E.C. 3' secondaire 5' secondaire Bacc. Université 6' secondaire 

Sur le marché Sur le marché Sur le marché 
du travail du travail du travail 

Sur le marchti 1 Sur Ic marché 1 Rentier 
du travail 1 du travail l 

I 

Rentes + son 1 Rentes 1 ~ rnp to i  1 ~ m p l o i  1 Emploi 1 Rentes 
salaire 

Veuve Veuve Marié 1 Mari6 1 Marié 1 Veuf 
1 1 1 1 1 

tpouse 1 tpouse 1 Frere 1 Fils 1 Ami 1 Époux 

Oui, avec Oui, après 
entente avec congé de 
employeur maladie 

Oui, avec 
entente avec 
épouse 

Maison Maison Maison 

Oui, avec Oui, avec OUI 
entente avec entente avec 
épouse épouse + 

famille du 
malade 

Hôpital Hôpital Maison 



ANNEXE B 

PORTRAIT DE L'ÉCHANTILLON 

DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

Cancer 
poumon 

Proches décédbs(ées) : 

Cancer 
pancréas 

(2) 251M 

tnsuffisanco 
pulmonaire et 
cardiaque - 
A la maison 

Octobre 

Cancer 
pancréas 

Insuffisance 
cardiaque 

(3) 521M 

Cancer poumon 

Sur le marché 
du travail 

Juin 

Chdmage A ta maison 

(4) 681M 

Cancer poumon 
et os 

Sur le marché 
du travail 

Mars 

II Occupatlon 
avant maladie 

(5) 251M 

Insuffisance 
pulmonaire et 

cardiaque 

A la maison 

Octobre Février II Hospitali- 
sation (mois) 

Octobre Novembre 1 Novembre 

Mise en soins 
palliatifs 

Octobre Octobre 1 mois plus tôt 1 mois plus tôt 6 mois plus 161 Mars 2 mois plus t6t 

3 mois 3 mois 

Octobre 

24 jours 1 mois Durbe de 
l'hospitalisa- 
t Ion 

1 mois 1 mois 15 jours 

Novembre 

24 jours 

Novembre 

4 hosp. pour les 
6 derniers mois 

Mars 

II Remarques 

Juin 

4 hosp, pour les 
6 derniers mois 

3 hosp. pour 
les 6 derniers 
mois 

15 jours en 
soins palliatifs 

Avril 

3 hosp. pour les 
4 derniers mols 

Autres 
membres dans 
famille du 
proche 
rencontrés 

Novembre 

4 hosp. pour les 
6 derniers mois 

Deux enfants 
au foyer 

18 enfants 1 épouse et 2 1 épouse 
enfants 

8 enfants hors 
du foyer 

3 enfants hors 
du foyer 

2 enfants hors 
du foyer 

1 dpouse et des 
jumeaux 
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ANNEXE C 

HISTORIQUE DES SOINS PALLIATIFS 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à la mort et au déni de celle-ci. II suffit de 
mentionner Ariès (1 977), Vovelle (1 983), Thomas (1 978) et Kübler-Ross (1 977). Ils 
s'entendent pour souligner que la mort est devenue gênante dans nos sociétés 
occidentales vouées à la productivité et à l'accumulation de biens. Elle perd 
graduellement la place primordiale qu'elle avait. Le déni devient, avec le temps, l'attitude 
normale à adopter face à la mort. Ils poursuivent en soulignant que, graduellement, nous 
assistons au déplacement de la mort du domicile a l'hôpital. L'agonie devient de plus en 
plus difficile pour l'entourage familial qui assume les soins à la maison. 

La médicalisation de la mort amorce une nouvelle époque à l'intérieur de laquelle la 
famille est évacuée de la chambre. L'institution hospitalière se consacre à soigner et 
guérir. Le mourant devient un objet autour duquel se développe un arsenal programmé 
visant à contrôler le temps de vie de l'agonisant. 

Certains adeptes pour qui les mots humanité ou compassion ont quelque sens tolèrent 
difficilement cette mort escamotée. Les auteurs Beth (1 985) et Couvreur (1989) 
soulignent que la fin des années 50 marquera un tournant significatif pour le mourir à 
l'hôpital. Bien que les «hospices» de soins aux mourants aient fait leur apparition vers 
le XIXe siècle, c'est plus tard que naîtra la préoccupation du contrôle de la douleur chez 
le cancéreux. On tentera de trouver de meilleurs médicaments pour offrir aux mourants 
la possibilité de faire une belle mort. 

C'est en 1967 que le docteur Cicely Saunders crée le premier hospice «le Saint 
Christophern de Londres dont la mission consiste à laisser le malade vivre sa mort 
naturelle par l'abstention de soins extraordinaires, mais en appliquant Line thérapeutique 
essentiellement palliative de contrôle des douleurs terminales. Cette approche sous-tend 
la présence humaine d'accompagnement pour permettre une mort sereine (Couvreur, 
1 989). 

Une philosophie nouvelle s'inscrit dans le monde médical. Le malade terminal y trouve 
sa place. C'est «un patient pour qui, d'après un diagnostic précis, l'avènement de la mort 
est certain et pas trop distant. Le traitement, alors, ne doit plus être curati,f mais palliatif)) 
(Couvreur, 1989). 

Les soins palliatifs offrent une thérapeutique conye pour répondre îux  besoins 
physiques, psychosociaux et spirituels du malade et de sa famille. Cette dernière est 
progressivement réadmise auprès de son proche et intégrée aux soins de celui-ci. «La 
famille et le malade forment l'unité de soins, tout comme le médecin et tous les 
intervenants forment l'unité de traitement» (Mourren-Mathieu, 1989) 




