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RESUME

Après une première étape d’identification des valeurs des patients en termes de 
qualité de vie dans un service de soins palliatifs, le but de cette étude est 
d’analyser le rôle de certaines de ces valeurs par rapport au stade de vie des 
patients interviewés afin de mieux les comprendre pour prendre soin d’eux. 

La population cible se compose de patients adultes ou âgés hospitalisés en 
service de soins palliatifs. Ils doivent pouvoir s’exprimer oralement et ne pas être 
atteints de troubles mentaux ou de dégénérescence cérébrale entravant leur 
faculté de penser ou de s’exprimer. 

Le point de vue des patients est recueilli au moyen d’entretiens semi-structurés et 
j’utilise l’analyse qualitative pour présenter les résultats de mon travail.  

Les valeurs les plus importantes pour les patients en termes de qualité de vie 
relèvent de deux dimensions qui sont les relations interpersonnelles et l’espoir. 

La rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 
son auteur et en aucun cas celle de la Haute école de la santé La Source 
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Depuis plusieurs années, des questions sur la fin de vie, la mort m’interpellent. En 
tant qu’étudiante infirmière, je pensais qu’accompagner des patients dans leur 
dernier temps de vie devait être quelque chose de spécial et d’enrichissant sans 
tout à fait savoir en quoi. C’est ainsi que j’ai souhaité réaliser ce mémoire dans le 
but de mieux comprendre les préoccupations des patients en fin de vie. 

Dans ce travail, je donne la parole à des patients hospitalisés en service de soins 
palliatifs afin qu’ils s’expriment sur ce qui est important pour eux en termes de 
qualité de vie. 

Chaque être humain a des valeurs, c'est-à-dire des éléments qu’il recherche, qu’il 
considère comme plaisants ou déplaisants. Ces valeurs se modifient au cours de 
sa vie au gré des expériences heureuses ou difficiles. Connaître les valeurs des 
patients en termes de qualité de vie permet de mieux prendre soin d’eux en 
agissant sur les priorités qui sont les leurs. 

Il s’agit d’une recherche qualitative. J’ai interviewé quatre patients hospitalisés 
dans une unité de soins palliatifs au moyen d’un entretien semi-structuré. 

�� '(-./01&,2*3�

Les nombreux stages au cours de ma formation, m’ont donné l’occasion de 
rencontrer des patients aux différents âges de la vie. Des patients la plupart du 
temps malades, affaiblis, handicapés, mais aussi en bonne santé comme par 
exemple en maternité. J’ai pu constater combien leurs préoccupations, leurs 
valeurs étaient variées, changeantes en fonction de leurs pathologies et de leur 
étape de vie. 

Certaines pratiques soignantes comme le fait que l’équipe pluridisciplinaire mange 
en compagnie des patients en service de soins palliatifs m’ont étonnée car mes 
propres représentations voyaient cela comme un non respect de la distance 
professionnelle. Mais comment le vivaient les patients ? Etaient-ils satisfaits de 
telles pratiques ? 

Dans d’autres stages, j’ai observé que les paroles d’un soignant pouvaient 
provoquer les pleurs d’un patient non pas à cause de l’annonce d’une mauvaise 
nouvelle, mais parce que les priorités du soignant n’étaient pas celles du patient. 
Ceci peut par exemple être dû à un manque de temps, à une incompréhension 
l’un de l’autre ou à un manque de connaissance. 

Marie-Françoise Collière a elle-même mal vécu son dernier temps de vie à cause 
d’un soignant. Elle a laissé un message peu avant son décès qui ne peut laisser 
indifférent celui qui se questionne sur les soins en fin de vie. (Huron & Coutant, 
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2006, en ligne). D’autres causes d’inconfort ou d’échec dans la manière de finir sa 
vie peuvent aussi être une douleur physique ou une souffrance insupportable, 
peut-être pour certaines personnes la solitude ou l’impression d’être incompris. 

Actuellement, la médecine peut offrir à un patient atteint d’une maladie grave de 
nombreux traitements médicamenteux : trithérapie, chimiothérapie, radiothérapie 
avec des effets secondaires qui peuvent être lourds et beaucoup influencer la 
qualité de vie. Un patient qui s’apprend porteur d’une maladie peut aussi décider 
de renoncer à tout traitement curatif et demander uniquement un soulagement de 
ses symptômes et un accompagnement jusqu’à la mort. Cela fait partie de 
l’autonomie du patient dans le choix des décisions le concernant.  

Ceci m’amène à dire que notre vie est rythmée par de nombreux passages, mais 
deux sont inéluctables : la naissance et la mort. Le dernier temps de vie avant la 
mort peut être un temps d’accomplissement personnel important pour le patient 
voire pour sa famille, mais il peut aussi être vécu plus difficilement comme nous 
venons de le voir. 

C’est sur ce dernier temps de vie et lorsque la mort est attendue soit en service de 
soins palliatifs qu’il m’intéresse de me questionner afin de mieux comprendre les 
intérêts des patients, leurs valeurs en terme de qualité de vie. En tant que 
professionnelle, cela me permettra de mieux connaître leurs besoins pour prendre 
soin d’eux. 

Mais, étudier la qualité de vie de patients qui vont bientôt mourir est-ce utile pour 
la réflexion des soignants dans leur travail quotidien ? Peut-on encore utiliser le 
concept de qualité de vie à l’approche de la mort ? Arcos dit que le but des soins 
palliatifs est de soulager la souffrance, les symptômes, d’assurer le confort et la 
qualité de vie du malade et de ses proches. (2006, en ligne) 

D’autre part, l’OMS en 2002 donne la définition suivante des soins palliatifs qui se 
réfère aussi à la qualité de vie (Bruera & Castro, 2003, p. 3) :  

Les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leur 
famille, face aux conséquences d’une maladie potentiellement mortelle, par la 
prévention et le soulagement de la souffrance, identifiée précocement et évaluée 
avec précision, ainsi que par le traitement de la douleur et des autres problèmes 
physiques, psychologiques et spirituels qui lui sont liés. 

La qualité de vie semble donc être un concept fondamental dans la prise en 
charge de patients en soins palliatifs. Cette dernière décennie beaucoup de 
recherches ont été réalisées en relation avec ce concept. Des revues y sont 
entièrement consacrées comme par exemple l’« International and Interdisciplinary 
Journal for Quality of Life Measurement » ou pour le domaine médical le « Quality 
of Life Research ». 

La plupart des recherches sur la qualité de vie sont quantitatives. Pour cela de 
nombreux instruments de mesure ont été développés, mais les objectifs de mon 
mémoire de fin d’étude sont beaucoup plus modestes et restent dans l’envergure 
d’une recherche qualitative. 
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Un travail de diplôme de certificat de formation continue en gérontologie (CEFEG) 
concernant l’étude qualitative de la qualité de vie de patients en soins palliatifs a 
été effectué en 2006 par Maria Fernandez-Petite. Il est intitulé : « Qualité de vie en 
soins palliatifs : Discours et représentations des patients ». Je n’ai pas pu obtenir 
une copie de ce travail car il est en cours de publication et l’auteur ne souhaite pas 
qu’il soit diffusé avant. Il se pourrait que mon propre travail de mémoire contienne 
un questionnement qui ressemble à celui de Maria Fernandez-Petite. 

Dans le domaine de la santé, la qualité de vie peut être étudiée de différents 
points de vue. Celui des médecins, des infirmières, des familles ou du patient par 
exemple. Mon but étant de questionner la qualité de vie de patients encore 
capables de s’exprimer, le point de vue le plus judicieux pour mon travail est celui 
des patients. 

La qualité de vie est une appréciation éminemment subjective qui ne peut pas être 
standardisée d’où ma volonté d’approcher les éléments que les patients 
définissent comme importants dans leur qualité de vie. 

�� �*34&,(%�)3�'3+53'+53�

• Quels sont les éléments que les patients considèrent comme importants 
dans leur qualité de vie en service de soins palliatifs ? 

3.1 Hypothèses 

• Les éléments que les patients expriment spontanément comme importants 
pour leur qualité de vie sont différents d’un patient à l’autre, mais certains 
aspects comme l’absence de douleur sont exprimés par tous les patients. 

• Les éléments que les patients expriment spontanément comme importants 
dans leur qualité de vie incluent les différentes dimensions de la qualité de 
vie. 

• Les patients n’ont peut-être pas l’habitude de s’exprimer par rapport à leur 
qualité de vie. 

3.2 Objectifs 

3.2.1 Objectif général 

• Analyser le rôle des valeurs principalement exprimées par les patients par 
rapport à leur stade de vie dans le but de mieux les comprendre pour 
prendre soin d’eux 
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3.2.2 Objectifs spécifiques 

• Identifier les valeurs des patients en termes de qualité de vie 

• Evaluer l’écart entre les valeurs exprimées spontanément par les patients et 
les valeurs exprimées lorsque j’introduis un aspect de la qualité de vie dans 
l’entretien 

�� 
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4.1 La qualité de vie 

La notion de qualité de vie telle qu’elle est actuellement perçue dans le langage 
commun apparaît après la deuxième guerre mondiale. C’est Lyndon B. Johnson, 
alors président des Etats-Unis qui proclame dans un discours : « Nos objectifs ne 
sont pas seulement de mesurer la taille de nos comptes bancaires mais de 
mesurer la qualité de vie de notre peuple ». (Besset, cité par Deroual & Serryn, en 
ligne). 

Cette notion de qualité de vie est souvent employée par les professionnels et les 
chercheurs dans différents domaines, mais c’est un concept qui me parait difficile 
à cerner et à synthétiser pour le public. Chaque personne vivant une situation 
particulière et ayant ses propres valeurs l’interprète d’une façon différente. La 
personne croit avoir saisi la signification de ce concept, mais le mettre en mots 
devient difficile voire impossible pour lui. 

Toutefois, de nombreuses définitions existent. Selon le Grand Usuel Larousse, la 
qualité de la vie est : « tout ce qui contribue à créer des conditions propres à 
épanouir davantage l’individu ; ces conditions elles-mêmes. » (1997, p. 6087) 

L’OMS, dans une perspective de santé publique, définit la qualité de vie comme : 
« la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de 
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. » (1994, citée par Leplège 
& Coste, 2001, p. 22). Bien que cette citation soit vue dans une perspective de 
santé publique, je l’ai retenue car je trouve pertinent de se référer aux normes et 
inquiétudes de l’individu de même qu’au système de valeurs dans lequel il vit. 

Pour compléter ces définitions, j’ai relevé l’avis de trois auteurs scientifiques qui 
parlent de la qualité de vie sous différents aspects. 

Selon Nordenfelt (cité par Canto-Sperber (dir), 2001, p. 1318) :  

Pour évaluer la qualité de vie, il faut considérer : 
1) l’ensemble des perceptions, des sensations des émotions et des idées d’une 
personne 
2) l’ensemble de ses actions et de ses activités 
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3) l’ensemble de ses réussites 
4) l’ensemble des événements et des actions qui l’affectent. 

Pour Griffin (cité par Canto-Sperber (dir), 2001, p. 1317-1318) :  

Considérer que les valeurs qui donnent à la vie son sens, sa structure et son 
prix sont : 
1) les réalisations et les succès effectifs 
2) l’autonomie, la liberté et la jouissance d’un bien-être matériel minimal 
3) la compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure 
4) la possibilité d’apprécier la beauté et les joies de la vie quotidienne 
5) l’établissement de relations personnelles authentiques avec d’autres personnes. 
Mais Griffin lui-même observe que cet ensemble de besoins et de désirs est trop 
vaste pour que l’obligation de tous les satisfaire soit ressentie comme absolue. 

Pour Bergner (citée par Canto-Sperber (dir), 2001, p. 1318) :  

Les principaux domaines de la qualité de vie sont : 
1) les symptômes 
2) le statut fonctionnel 
3) les activités liées au rôle social 
4) le fonctionnement social 
5) la cognition 
6) le sommeil et le repos 
7) l’énergie et la vitalité 
8) l’état ou le statut émotionnel 
9) la perception de la santé ; et enfin, 
10) la satisfaction générale à l’égard de la vie. 

Le but de mon travail étant de questionner la qualité de vie en service de soins 
palliatifs, je trouve intéressant de prendre en considération le point de vue du mari 
d’une patiente décédée d’une tumeur cérébrale. Cette référence m’intéresse 
d’autant plus que cette personne n’est pas un auteur scientifique. Son vocabulaire 
et sa manière de s’exprimer devraient être plus proches de ceux des patients. 
D’autre part, en étant très proche de sa femme lors de sa dernière étape de vie, il 
a pu recueillir ses confidences et peut-être aussi celles des autres patients 
hospitalisés à ce moment-là. De plus, il habite en Suisse et que je pense que les 
valeurs des individus peuvent changer selon leur culture et leur lieu d’habitation. 
Pour lui la qualité de vie se définit par les valeurs suivantes (Koller, 2004, p. 
22) : 

« - Bien-être physique 
- Sécurité matérielle 
- Respect de la personne, de son autonomie et de sa dignité 
- Respect de l’intimité sociale et émotionnelle 
- Prise de conscience au niveau spirituel » 

A mon sens, nous pouvons développer les valeurs ci-dessus de la manière 
suivante : 
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Le bien-être physique comprend : le soulagement des symptômes de la maladie 
comme la douleur, les nausées, les vomissements, l’asthénie, la fatigue, mais 
aussi l’alimentation par exemple. 

La sécurité matérielle s’entend par l’accessibilité aux soins et aux traitements mais 
aussi par ce que le patient laisse derrière lui comme héritage pour sa famille ou 
des dettes. 

Le respect de la personne comprend le respect de sa manière d’être de se 
comporter, ses valeurs et ses croyances. Le respect de l’autonomie s’entend par 
le respect du patient dans les décisions qui le concerne, le respect de ses choix 
de vie ou de mort. Le respect de la dignité est de considérer le patient en tant que 
personne quel qu’il soit et dans toutes les situations. C’est aussi ne pas être 
indifférent à ce qu’il éprouve. Par exemple, une odeur corporelle peut altérer 
l’estime que le patient a de lui-même et par la même son sentiment de dignité. 

Le respect de l’intimité sociale inclut le respect des choix relationnels sociaux du 
patient comme une vie en couple ou de célibataire, mais aussi les préférences 
relationnelles comme l’homosexualité par exemple. C’est aussi le respect des 
relations que le patient souhaite développer avec d’autres patients hospitalisés 
dans le même établissement. Le respect de l’intimité émotionnelle inclut de laisser 
le patient exprimer ses émotions lorsqu’il le souhaite. D’offrir une écoute sans 
jugement, de laisser au patient le temps d’être seul avec lui-même s’il le souhaite. 

La prise de conscience au niveau spirituel correspond à une réflexion faite par le 
patient sur le sens qu’il donne à la vie et à la mort. Cela peut aussi être une 
réflexion sur l’existence d’une âme ou d’un esprit. A. Koller en tant qu’aidant 
précise au sujet de la fin de vie (2004, p. 22) :  

La dernière période de vie peut encore représenter une phase de grande croissance 
pour un être humain. S’occuper d’une personne en silence, avec amour, faire des 
gestes simples et pratiques, peut être une plus grande source de réconciliation et de 
libération que bien des thérapies de couple ou de famille. 

A mon avis, lorsque A. Koller parle de prise de conscience au niveau spirituel, il ne 
pense donc pas seulement au patient, mais également à sa famille proche. 

En complément aux valeurs qui pour A. Koller définissent la qualité de vie, il 
précise : « En soins palliatifs, la qualité consiste à aménager pour les malades et 
leurs proches un espace où leur vie propre puisse se déployer. » (2004, p. 22). 

Nous pouvons nous demander ce que A. Koller entend par « espace ». Je ne 
peux émettre que des hypothèses à ce sujet. Il peut s’agir de la chambre du 
patient qui lors de visites devrait être le moins possible pénétrée par le personnel 
afin de ne pas perturber le développement de la vie propre du couple ou de la 
famille. Il peut aussi s’agir de laisser le patient apporter quelques uns de ses 
meubles pour aménager sa chambre. En cas de chambre commune, il pourrait 
s’agir d’un rideau qui resterait tiré pour préserver l’intimité. Si le patient peut 
encore se déplacer et prendre ses repas à la salle à manger, l’espace pourrait être 
vu comme une table où la famille pourrait prendre ses repas en commun. 



7 

Au vu de ce qui précède, je peux dire que la qualité de vie ne peut être analysée 
en tant que telle, mais par une série d’éléments ou de dimensions qui la compose. 
A. Koller définit la qualité de vie par une série de valeurs. J. Griffin parle des 
valeurs qui donnent à la vie son sens, sa structure et son prix. Je pense donc que 
les valeurs du patient jouent un rôle dans la manière dont il perçoit sa qualité de 
vie. 

4.2 Les valeurs 

Omniprésente dans le discours populaire, la notion de valeur est le plus souvent 
utilisée au pluriel. Les valeurs peuvent être monétaires donc chiffrées pour une 
utilisation commerciale. Ce peut aussi être la propriété d’un stimulus ou d’un objet 
qui fait qu’il est recherché, demandé, ressenti comme plaisant ou déplaisant par 
un individu ou un groupe de personnes. Pour ce travail, j’utiliserai la notion de 
valeurs dans ce deuxième sens. 

Fuchs en donne une définition brève que je trouve intéressante parce qu’elle en 
reprend les éléments importants (1996, p. 67) :  

Les valeurs sont des réalités abstraites qui s’offrent à nous pour que nous les 
choisissions ; elles sont donc nanties d’un coefficient de désirabilité variable. Elles 
sont liées à des visions du monde et de l’homme formées au cours du temps, par 
confrontation avec les difficultés et les espoirs de l’expérience sociale. Elles 
appellent leur hiérarchisation (échelle de valeurs) pour permettre la légitimation de 
nos choix éthiques. 

Une modification du corps, une mutilation, une douleur ou la conscience d’une 
mort proche sont des confrontations à des difficultés qui peuvent modifier les 
valeurs d’une personne. Le seul fait d’être hospitalisé en service de soins palliatifs 
peut amener un patient à une prise de conscience par rapport au temps de vie 
plus ou moins court qu’il lui reste à vivre.  

Des valeurs telles que voyager, découvrir le monde peuvent se trouver d’un seul 
coup inatteignables pour un patient et à la place se mettent d’autres valeurs 
comme une prise de conscience spirituelle ou simplement profiter du moment 
présent. 

Pour compléter ce concept de valeurs, j’en développe une qui est l’absence de 
douleur physique car malgré les médicaments qui existent pour lutter contre ce 
symptôme, la douleur est souvent crainte en fin de vie. Puis, je m’intéresse à deux 
dimensions de la qualité de vie qui me semblent pouvoir inclure une partie des 
valeurs des patients en service de soins palliatifs : tout d’abord, les contacts entre 
les patients et avec leur entourage en développant les relations interpersonnelles, 
puis l’espoir qui est un élément souvent discuté dans la littérature en lien avec les 
soins palliatifs. 
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4.2.1 L’absence de douleur physique 

La douleur est un symptôme fréquemment rencontré en service de soins palliatifs. 
Elle est souvent complexe et spécifique au cancer ou à la pathologie rencontrée. 

L’Association internationale de lutte contre la douleur la définit ainsi : « expérience 
sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire réel 
ou potentiel, ou décrite en termes de tel dommage. » (Cité par Moriceau, 2006, p. 
143). 

La physiopathologie de la douleur en soins palliatifs n’est pas différente de ce 
qu’elle est dans d’autres services. On retrouve des phénomènes nociceptifs ou 
neurologiques à l’origine de ces douleurs. Les patients atteints de cancer 
ressentent souvent une douleur chronique qui augmente d’intensité avec le temps 
et l’évolution de la maladie. A côté de cette douleur chronique, ils peuvent 
ressentir des pics de douleur en lien avec des examens, des traitements, une 
mobilisation comme lors de leur toilette.  

L’évaluation de la douleur plusieurs fois par jour à l’aide d’échelles adaptées est 
alors un travail important et quotidien pour le personnel soignant. L’équipe mobile 
des soins palliatifs des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg considère cette 
douleur comme une urgence qu’il convient de traiter le plus rapidement possible 
car la douleur fait se replier le malade sur lui-même avec l’impossibilité de 
communiquer. Elle précise que : « La fin de vie est une période où l’on n’a plus le 
temps d’avoir mal : il est plus important de pouvoir finir les choses inachevées, de 
faire le deuil de toutes les pertes et de pouvoir se préparer à la mort ». (2003, en 
ligne). 

Le soulagement de la douleur physique me paraît de ce fait être un élément 
primordial dans la qualité de vie du patient car elle lui permet de maintenir des 
relations humaines intenses avec son entourage. 

Si en première phase de la maladie la douleur a un rôle d’avertissement 
permettant un diagnostic et un traitement, la douleur intense devenue chronique et 
non soulagée est un frein à la poursuite de la vie du patient. 

Je trouve intéressant de relever les paroles de Terlinden car sa réflexion fait un 
lien entre la douleur physique et un soin spirituel (2005, p. 41) :  

En matière de responsabilité, je pense enfin à l’indignation que soulève 
l’insupportable douleur redoutée jusqu’à l’affolement, dont les patients nous 
rapportent combien elle les déshumanise, les rabaisse au rang de chair 
douloureuse incapable de relation, de réflexion, de toute visée spirituelle. […] Traiter 
la douleur, c’est bien l’acte spirituel par excellence, le premier soin spirituel. Qu’il 
vienne à être négligé : c’est l’horreur et le sentiment d’extrême abandon. 

Terlinden parle de l’insupportable douleur qui déshumanise. Moriceau se réfère 
aussi à cette douleur et dit que : « […] l’homme moderne veut des assurances ; 
celle d’être épargné le moment venu ; celle de ne pas connaître les affres 
innommables de la douleur. Cette aspiration est légitime dans une société 
moderne qui prétend apporter des réponses à tous les problèmes. » (1999, p. 78).  
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4.2.2 Les relations interpersonnelles 

Les relations interpersonnelles sont omniprésentes dans la vie quotidienne de 
même que dans les situations de soins. La relation est basée sur la 
communication entre les personnes. En fin de vie, la communication verbale peut 
ne plus être possible pour le patient. Intervient alors une communication qui passe 
par d’autres sens comme le toucher, le regard, les postures ou le mouvement.  

Je me concentre particulièrement sur la communication passant par le langage 
verbal car une des conditions du choix des patients que j’interviewe est qu’ils 
doivent pouvoir s’exprimer oralement et ne pas être atteints de troubles mentaux 
ou de dégénérescence cérébrale entravant leurs facultés de penser ou de 
s’exprimer. 

Tout d’abord, voici un regard général sur les fonctions de la communication 
interpersonnelle. Selon Monhardt, Papillon & Thirion : « La communication 
interpersonnelle peut être considérée comme un moyen de régulation utilisé par 
les humains, pour contrôler l’incertitude, réduire l’anxiété et minimiser les risques 
d’erreur, ou d’interprétation, liés à une situation dans un environnement. » (1996, 
p. 7) 

Plus spécifiquement en lien avec la fin de vie, Richard envisage quatre enjeux de 
la relation entre les malades, leurs proches et les soignants : 

- La relation fait partie intégrante du soin et contribue à sa qualité 
- La relation rompt l’isolement du malade et de ses proches 
- La relation contribue à réunifier et pacifier le malade et ses proches 
- La relation permet l’élaboration de sens (2004, p. 78-92) 

J’envisage ces enjeux comme des fonctions de la relation qui adroitement utilisée 
joue un rôle non négligeable dans la qualité de vie des patients. Je vais 
développer quelque peu ces quatre enjeux en commençant par la relation qui fait 
partie intégrante du soin et contribue à sa qualité.  

Lors d’une relation soignant-patient, la relation d’aide qui fait partie du rôle 
autonome de l’infirmière, mais pas exclusivement, demande des compétences 
relationnelles spécifiques et des aptitudes à communiquer. La relation d’aide 
amène le plus souvent le patient à exprimer ses sentiments, à identifier les 
difficultés qu’il rencontre et à mobiliser les ressources nécessaires à la résolution 
de ses problèmes. 

Selon le contexte, la relation d’aide peut être formelle ou informelle. Elle nécessite 
le respect préalable de certains points comme le consentement de la personne, le 
respect de la confidentialité, que le patient soit prêt à s’impliquer personnellement 
et qu’il puisse interrompre la relation quand il le souhaite. L’infirmière a une 
attitude empathique, authentique et considère le patient de manière positive et 
sans jugement de valeur. Selon Daydé, Lacroix, Pascal & Salabaras Clergues, la 
relation d’aide, lorsqu’elle est thérapeutique permet à la personne aidée par 
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exemple de se sentir : « écoutée et d’être entendue ; de devenir sujet de la 
situation vécue ; de se sentir en confiance. […] » (2007, p. 96). Toujours selon les 
auteurs Daydé et al. (2007, p. 40) :  

La relation d’aide en soins infirmiers permet de développer chez la personne aidée, 
seule détentrice des ressources à mobiliser pour résoudre son problème, un 
processus de croissance, de développement, de maturité, un accroissement de la 
capacité à vivre les difficultés qui se présentent à elle. Il s’agit pour elle d’un 
cheminement dans une dynamique de changement. 

Daydé et al. précisent qu’il existe différentes situations où la relation engagée ne 
peut être considérée comme une relation d’aide même si elle s’en approche 
parfois ou peut y aboutir. Par exemple, la communication au quotidien avec la 
personne malade (bavardage, discussion, humour). Ces temps ont leur utilité, les 
patients ont besoin de ces moments d’échange. (2007, p. 41) 

Les soins palliatifs utilisent les avancements techniques dont ils profitent 
également comme la mise en place d’une pompe pour l’antalgie, mais sans 
oublier le côté relationnel du soin. Cadoré cité par Richard le résume ainsi : « Il n’y 
a pas un temps pour la technique et un temps pour la relation humaine ; la place 
prépondérante de la technique exige un surcroît d’attention à la qualité de 
l’accompagnement en humanité ». (2004, p. 79). 

Les patients et leurs proches ont besoin d’information. L’information est adaptée 
en fonction de leur état et de leur positionnement. Certains patients ou proches ne 
veulent ou ne peuvent pas tout entendre et en font part à l’équipe soignante. Une 
priorité en soins palliatifs est d’établir un climat de confiance entre tous. Richard 
(2004, p. 79) dit que :  

L’information du patient ne consiste pas à dire une fois pour toutes des choses 
difficiles, mais à entretenir une communication avec lui tout au long de son séjour ou 
de ses séjours dans l’unité. L’information des familles ne doit pas être faite au 
détriment du malade. Elle nécessite une disponibilité de la part des médecins et des 
autres soignants pour répondre à leurs questions au fil des événements. 

Le deuxième enjeu est : la relation rompt l’isolement du malade et de ses proches.  

Richard dit que : « Si la maladie grave isole progressivement le malade et ses 
proches, la relation rompt cet isolement, et leur permet de trouver à la fois des 
mots pour dire leur souffrance et quelqu’un capable d’écouter. Partagée avec 
d’autres, la souffrance devient moins accablante. » (2004, p. 84) 

Deymier (2003, p. 91) revient sur l’écoute et son rôle dans le processus de 
communication. Je trouve cala intéressant car il fait le lien avec le travail de 
synthèse que peut justement accomplir un patient en fin de vie :  

L’écoute active donnée par le soignant ouvre le processus de la communication. 
Elle crée le mouvement de vie par l’accueil de toute parole, de tout comportement, 
qui, parce qu’entendus, prennent place significative dans la parenthèse, fournissent 
des nouvelles interactions qui accompagnent le travail de synthèse accompli par le 
malade. 
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Le troisième enjeu est : La relation contribue à réunifier et pacifier le malade et ses 
proches. La relation, à l’inverse de la maladie qui fait craindre le morcellement de 
soi, prend en compte le patient dans son ensemble. Elle restaure l’unité du 
malade et l’apaise. Par contre la médecine, dans ses nombreuses spécialités, 
peut laisser au patient l’impression de ne pas être vu dans sa globalité. 

Le quatrième enjeu est : La relation permet l’élaboration de sens. Des patients se 
questionnent sur le sens de leur vie. Les familles cherchent un sens à ce temps de 
fin de vie parfois long, qui peut inclure souffrance, handicap et dépendance. Les 
soignants peuvent aussi s’interroger sur la signification de leur travail. La relation 
entre l’équipe soignante, le patient et ses proches permet l’élaboration de sens. 

L’échange d’expériences entre les patients peut aussi constituer une richesse. Ils 
sont continuellement dans l’unité de soin ce qui n’est pas le cas du personnel et 
des visiteurs. D’autre part, ils ont du temps de libre à différents moments de la 
journée. Certains peuvent rester ensemble après le repas selon leurs affinités et 
leurs intérêts. Les échanges qui s’ensuivent permettent aux patients de discuter, 
de partager sur leurs expériences. 

Gadri (2002, p. 88) rend compte de son expérience en maison de soins palliatifs :  

Bien que leur histoire de vie fût unique, les patients partageaient la vie de la maison, 
et ils avaient passé par des deuils et des souffrances semblables. Ils pouvaient 
parler de leurs expériences passées ou présentes ; ils pouvaient se comprendre 
mieux que n’importe quelle personne présente dans la maison. L’autre pouvait être 
un compagnon partageant sa vie, donnant un coup de main, mais aussi parfois une 
sorte de miroir. 

L’effet miroir peut agir de manière positive sur le ressenti du patient. Voir comment 
évolue la maladie et la mort d’un autre patient peut enlever la peur de l’inconnu, 
mais cela peut aussi être très angoissant par exemple si des symptômes 
apparaissent comme une dyspnée, une douleur physique qu’il n’est pas possible 
de soulager. 

Gadri (2002, p. 89) ajoute aussi : « Les interactions entre patients étaient le plus 
visible durant les repas. Ils s’encourageaient mutuellement à manger, se 
donnaient des coups de main […]. Les conversations témoignaient de leur 
expérience partagée, le processus de créer du sens pour les autres et pour soi-
même. »  

Les familles sont nombreuses à témoigner de l’importance de ce qui peut être 
partagé avec un être cher avant de se séparer. Kebers (1999, p. 97) dit :  

Les relations du malade avec ses proches ou avec son proche sont capitales dans 
la phase terminale de sa vie. Il s’agit souvent pour eux d’un bilan des réussites et 
des échecs, des bonheurs et des malheurs qui ont marqué leur vie précédemment, 
chacun essayant de dire à l’autre ce qu’il n’a pas pu ou n’a pas osé exprimer 
jusqu’ici. C’est ainsi que la phase terminale de la vie est souvent le lieu de 
réconciliations, d’échanges d’amour, d’amitié et de gratitude. 
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4.2.3 L’espoir 

Différent d’une valeur, l’espoir est un sentiment auquel peuvent sous-tendre 
plusieurs aspirations de patients qui elles-mêmes seraient leurs valeurs. 

Le Petit Larousse définit l’espoir comme un : « Etat d’attente confiante ; objet de 
ce sentiment. » (2003, p. 397) 

Jones précise cet état de confiance de la manière suivante : « L’espoir est 
considéré comme associé à la confiance, ce qui suggère d’avoir une foi implicite 
en quelqu’un ou quelque chose, et cet espoir sert de barrière contre la détresse. 
L’espoir est également envisagé comme en rapport avec des sentiments 
d’accomplissement et que quelque chose de bon peut peut-être se produire ou se 
reproduire. » (2005, p. 28). 

Une des conditions du sentiment d’espoir est donc la confiance et même plus que 
la confiance : une foi implicite en quelqu’un ou quelque chose. Ce quelqu’un peut-
être une personne de la famille, un proche, mais aussi un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire. Quelque chose peut être un événement, un médicament, les 
progrès de la médecine. L’infirmière de par le temps et l’écoute qu’elle peut 
accorder au patient à un rôle important à jouer par rapport à cette condition. 

Herz quant à lui décrit l’espoir comme : « un tampon contre la détresse, affirmant 
qu’il s’agit d’une condition préalable pour faire face et un facteur important pour 
maintenir un bien-être physique et mental. » (Cité par Jones, 2005, p. 29) 

Certains bénéfices thérapeutiques de l’espoir d’un point de vue existential ont été 
observés par Van Deurzen-Smith, reliant l’idée au désir ardent et à l’aspiration. Il 
dit : « L’objet du désir est encore hors d’atteinte et nous ne sommes pas assurés 
de l’obtenir. Nous savons simplement que nous avons une chance de réussir et 
cela nous donne du courage. » (Cité par Jones, 2005, p. 29) 

Jones se réfère à plusieurs auteurs qui pensent que les relations infirmières qui 
maintiennent un espoir le font à travers une attitude plutôt qu’une activité. Ils 
proposent l’idée « d’être » avec une personne au sens humain comparé à « faire » 
pour un autre. Ces auteurs parlent aussi du but et des conditions de l’espoir : « Il 
est suggéré que pour avoir un espoir réaliste, une personne doit y être prête et 
que dans certaines circonstances l’espoir peut offrir à la personne des possibilités 
et des opportunités dans les confins des limites réalistes. » (2005, p. 28) 

Une autre condition de l’espoir est donc que la personne soit prête, ceci dans le 
but que l’espoir soit réaliste. 

Jones en se référant à différents auteurs, parle de deux « types » d’espoir. (2005, 
p. 30) 

• Un espoir réaliste où l’expérience de la maladie peut être mieux 
supportée, les opportunités mieux saisies et les limites acceptées. 
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• Un espoir lié à une défense psychologique ce qui dans certaines 
circonstances peut s’avérer être un obstacle à des innovations. 

Pour en rester à ce deuxième type d’espoir, j’aimerais citer Potamianou qui a 
pensé à l’espoir comme un mécanisme de défense psychologique pour écarter 
certains sentiments d’anxiété liés à la perte et au deuil. Il suggère que (Cité par 
Jones, 2005, p. 30) :  

Une personne peut aussi maintenir une situation non satisfaisante dans une 
expectative passive, s’attendant à ce qu’un changement bénéfique se fasse d’une 
façon extraordinaire. Dans ce sens l’espoir agit comme un bouclier contre un 
inconfort émotionnel et pourtant il est lié à une incapacité d’opérer des changements 
souvent nécessaires dans les moments difficiles. 

Ce type d’espoir peut être du déni qui est un des mécanismes de défense utilisé 
par certains patients atteints de maladies graves en service de soins palliatifs. 
Selon Kübler-Ross : « La dénégation fonctionne comme un amortisseur après le 
choc de nouvelles inattendues en permettant au malade de se recueillir, puis avec 
le temps de mettre en œuvre d’autres systèmes de défense moins exclusifs ». 
(1975, p. 48) 

Rosselet quant à lui voit le déni comme une ressource nécessaire. Il dit que : « Le 
déni est aussi une capacité, une ressource pour le patient, quand il lui permet de 
conserver son intégrité ou sa capacité de vivre avec la maladie. » (2005, p. 29) 

L’important pour les soignants n’est pas de lutter contre le déni c'est-à-dire de faire 
comprendre la réalité ni de le traverser au plus vite pour que le patient en arrive à 
l’acceptation, mais l’essentiel est d’en comprendre les subtilités qui nous disent 
beaucoup sur les capacités d’adaptation de la personne. 

Dans ces citations, plusieurs fonctions ou buts de l’espoir ont été mentionnés. 
J’aimerais les reprendre afin de mieux les comprendre ainsi qu’ajouter d’autres 
fonctions possibles de l’espoir. 

Fonctions de l’espoir en général : 

• Une barrière contre la détresse 
• Une condition préalable pour faire face 
• Un facteur important pour maintenir un bien-être physique et mental 
• L’espoir est en rapport avec des sentiments d’accomplissement, que 

quelque chose de bon peut peut-être se produire ou se reproduire. 

Fonctions d’un espoir réaliste : 

• Permettre à l’expérience de la maladie d’être mieux supportée 
• Permettre de mieux saisir les opportunités. Offrir à la personne des 

possibilités et des opportunités dans les confins des limites réalistes. 
• Améliorer l’existence humaine sans tendre vers l’impossible. Accepter les 

limites. 
• Trouver une consolation 
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• Donner du courage. (L’objet du désir est encore hors d’atteinte et nous ne 
sommes pas assurés de l’obtenir, mais cela nous donne du courage). 

Fonctions de l’espoir lié à une défense psychologique : 

• Ecarter certains sentiments d’anxiété liés à la perte et au deuil 
• Un bouclier contre un inconfort émotionnel même s’il est lié à une 

incapacité d’opérer des changements souvent nécessaires dans des 
moments difficiles. 

4.3 Les représentations 

Je vais d’abord définir ce qu’est une représentation, puis ensuite, je vais plus 
particulièrement parler de l’expression des représentations en fin de vie. 

Selon Abric, une représentation est : « le produit et le processus d'une activité 
mentale par lequel un individu ou un groupe constitue le réel auquel il est 
confronté et lui attribue une signification spécifique ». (1994, p. 13). 

La représentation permet donc à la personne de donner un sens à ce qu’elle vit, 
une signification particulière.  

Mannoni précise l’importance des représentations dans la vie de tous les jours : 
« Les représentations sociales sont à la base de notre vie psychique. Elles sont 
les pièces essentielles de notre épistémologie, du moins pour ce qui regarde notre 
connaissance du sens commun. C’est à elles que nous faisons le plus facilement 
et le plus spontanément appel pour nous repérer dans notre environnement 
physique et humain. » (2003, p. 5) 

Abric (1994, cité par Mannoni 1994, p. 58) explique que chaque représentation est 
organisée autour d’un noyau central qui est l’élément fondamental de la 
représentation, car il détermine à la fois la signification et l’organisation de cette 
dernière. Flament (1987, par Mannoni 1994, p. 59) ajoute qu’autour de ce noyau 
gravitent des schèmes périphériques. 

Le noyau a une fonction de génération et d’organisation. C’est lui qui est le plus 
stable. Les schèmes ont plusieurs fonctions, entre autre celle de concrétisation. 

Mannoni dit que : « Chaque sujet élabore ses représentations sociales en 
fonctions de ses catégories cognitives, de son inscription socioculturelle et aussi 
de son histoire événementielle personnelle. » (2003, p. 71) 

Donc, d’un côté la représentation donne un sens à ce que vit la personne et d’un 
autre côté ce que vit la personne modifie ses représentations ou les confirment. 
D’autre part, l’appartenance sociale et culturelle de la personne influence ses 
représentations. 
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Lorsqu’en fin de vie, un patient endure des souffrances, cela l’amène aussi à la 
recherche constante d’un sens pour valider une expérience qui relève de 
l’insupportable. 

Deymier dit que : « Découvrir que la vie est limitée, touche à sa fin, va susciter 
peut-être chez la personne malade le désir de « parler » en priorité de choses 
importantes et rechercher ce qu’elle considère comme vrai et précieux ». (2003, p. 
94). 

Le patient va donc exprimer des éléments en lien avec sa qualité de vie qui sont 
directement en lien avec ce qu’il considère comme vrai et précieux. 
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5.1 Population observée 

La population cible se compose de patients adultes ou âgés hospitalisés en 
service de soins palliatifs. Ils doivent pouvoir s’exprimer oralement et ne pas être 
atteints de troubles mentaux ou de dégénérescence cérébrale entravant leur 
faculté de penser ou de s’exprimer. 

5.2 La recherche qualitative 

J’utiliserai l’analyse qualitative pour présenter les résultats de mon travail. Par 
rapport au nombre de patients que j’ai interviewés, il ne m’est pas possible de 
réaliser une recherche quantitative.  

Kevassey donne la description suivante de l’approche qualitative (2000, p. 113) :  

Sous le terme générique d’analyse ou approche qualitative, sont regroupées 
plusieurs manières de systématiser une grille d’interprétation des données issues 
d’échantillons inférieurs à 30 unités mais qui en moyenne, se situent entre 5 et 20 
unités dans les mémoires du « social ». Certes, les démonstrations qui découlent de 
ces petits échantillons ne sont pas en soi représentatives, au sens habituellement 
scientifique du terme, puisqu’elles ne valent que pour la population considérée. 
Cependant, ce type d’analyse est néanmoins porteur d’une certaine valeur, 
théorique, car bien mené il constitue une étape qualitative parfois indispensable 
pour identifier finement certains paramètres.  

5.3 La recherche exploratoire 

Une recherche exploratoire précède souvent une recherche de plus grande 
ampleur. Elle permet de définir certaines pistes à explorer. Par ce travail, 
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j’aimerais laisser au maximum les patients s’exprimer librement de ce fait, j’ai 
choisi l’entretien semi-structuré. 

5.4 Les entretiens semi-structurés 

J’ai choisi d’utiliser l’entretien semi-structuré car il me paraît le plus adapté pour 
recueillir les points de vue de la population cible. Selon Saumier, sa principale 
force est : « […] sa très grande flexibilité lors de la collecte des données. Tout au 
long de la réalisation de l’entrevue, le chercheur peut retrancher, ajouter, modifier 
ou reprendre des questions de façon à s’ajuster aux réponses du participant à 
l’étude. » (2005, en ligne). 

5.5 Guide d’entretien 

Mon guide d’entretien est composé de trois parties1. Mon but étant de favoriser au 
maximum l’expression des patients sans que je les influence par mes propres 
représentations, la première et la troisième partie sont composées de questions 
ouvertes où le patient s’exprime librement aussi longtemps qu’il le souhaite. 

J’ai dû faire un choix dans les nombreuses questions que je voulais poser et 
limiter le nombre de questions afin que l’entretien ne soit pas trop long. En effet, 
les patients en soins palliatifs peuvent être fatigués voire déjà épuisés par la 
maladie. Chaque entretien dure au maximum 30 minutes. 

Dans la première partie, je demande au patient ce qui est important pour lui 
aujourd’hui, dans l’état où il est. En effet, je ne souhaite pas mentionner dès le 
début de mon questionnaire le terme de qualité de vie qui me paraît un concept 
utilisé par les professionnels, mais qui peut ne pas être compris par certains 
patients. Par contre les éléments importants pour le patient au moment où je pose 
la question doivent constituer les valeurs de sa qualité de vie. Je pose deux fois la 
même question afin d’obtenir plus d’éléments. 

Les patients n’ayant peut être plus d’idées sur ce que sont les éléments 
importants pour eux, j’ai prévu quelques questions de relance qui abordent la 
qualité de vie sous d’autres angles. Je pose ces questions en fonctions des 
réponses déjà reçues et de l’état clinique du patient. Une trop grande fatigue fera 
que je poserai les questions minimales. 

La deuxième partie de mon questionnaire comprend des aspects de la qualité de 
vie que j’ai définis en fonction de ce que j’ai observé en une semaine de stage en 
soins palliatifs et des lectures que j’ai faites. Etant donné que de reprendre toutes 
les composantes de la qualité de vie ne m’était pas possible, j’ai choisi de me 
concentrer sur la composante « être », qui comprend : être physique, être 

�������������������������������������������������
1 Guide d’entretien en annexe no 1 
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psychologique et être spirituel. Cette partie doit me permettre de rendre mon 
questionnaire comparable d’un patient à l’autre.  

Pour chaque aspect de la qualité de vie, le patient choisi un des trois 
pictogrammes. Voici comment je mets en mot leur signification : 

No 1 : content no 2 : juste satisfait no 3 : mécontent 

La troisième partie est composée à nouveau de questions ouvertes sur ce qui est 
important pour le patient. Puis, je demande aux patients de définir la qualité de 
vie. Ceci dans le but de me représenter la compréhension des patients de cette 
notion. 

Afin de respecter la dimension éthique de tout travail de mémoire et en accord 
avec la Direction de l’établissement, j’ai informé oralement chaque patient que je 
souhaitais interviewer du but de mon travail, puis lui ai fait signer un formulaire de 
consentement éclairé2. 

J’ai testé une première fois mon questionnaire auprès d’un patient. Ceci m’a 
amené à effectuer plusieurs modifications. Par exemple, enregistrer les entretiens 
car je n’arrivais pas à tout noter au fur et à mesure et en même temps à rester 
disponible pour le patient dans l’entretien ou encore à relancer davantage car 
j’obtenais des réponses très courtes. 

�� '/43%&1&,(%�)34�)(%%/34�

6.1 Patients interviewés 

Durant un stage en soins palliatifs, j’ai effectué quatre entretiens de patients 
hospitalisés3. J’ai réalisé ce stage spécialement en lien avec mon mémoire de fin 
d’étude, en supplément de mon cursus de stage qui ne m’avait pas donné la 
possibilité de connaître ce milieu de soin. 

Entretien no 1 : 
Madame A, patiente de 48 ans, divorcée sans enfant 
Diagnostique principal : carcinome mammaire avec multi métastases 

Entretien no 2 : 
Monsieur B, patient de 64 ans, marié, 2 enfants 
Diagnostique principal : glioblastome en progression 
Monsieur B est hémiplégique 

�������������������������������������������������
2 Formulaire de consentement éclairé en annexe no 2 
3 Retranscription des entretiens en annexe no 3 
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Entretien no 3 : 
Madame C, patiente de 76 ans, veuve, 3 enfants 
Diagnostique principal : carcinome pulmonaire à petites cellules 

Entretien no 4 : 
Madame D, patiente de 49 ans, divorcée, 1 enfant 
Diagnostique principal : carcinome mammaire avec multi métastases 

6.2 Structure de la présentation des résultats 

Pour présenter les résultats, je définis quatre domaines de la qualité de vie qui me 
permettent d’inclure toutes les réponses des patients aux parties une et trois de 
mon questionnaire.  

Ces domaines sont : les aspects physiques, les relations interpersonnelles, 
l’environnement et l’espoir. J’ai effectué cette répartition car je ne peux pas 
mobiliser le cadre théorique que j’ai composé sur la qualité de vie étant donné 
qu’aucun auteur ne se réfère à des domaines de la qualité de vie me permettant 
de présenter les résultats de ma recherche de façon structurée et claire. 

L’intégralité des résultats se trouve en unités de signification dans l’annexe 4 pour 
les parties une et trois des entretiens et dans l’annexe 5 pour la deuxième partie. 

Tout d’abord et afin de faciliter la lecture, je présente un aperçu graphique des 
valeurs exprimées spontanément par chaque patient. Je me base sur le tableau 
récapitulatif des valeurs des patients exprimées dans les parties une et trois des 
entretiens4 pour présenter ces résultats. Puis, j’apporte un regard critique sur les 
éléments exprimés spontanément par les patients et ce que j’induis par mes 
questions. 

Ensuite, je développe les domaines de l’espoir et des relations interpersonnelles 
car c’est dans ces domaines que se retrouvent l’ensemble des valeurs les plus 
importantes dans la qualité de vie des patients ainsi que la valeur d’absence de 
douleur physique, puisque c’est un élément qui revient souvent dans l’approche 
des soins palliatifs. 

�������������������������������������������������
�
�Tableau récapitulatif des valeurs des patients exprimées dans les parties une et trois des 

entretiens en annexe no 6�
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6.3 Présentation des résultats et discussion 

6.3.1 Aperçu graphique des valeurs exprimées spontanément par chaque 
patient 
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6.3.2 Ecart entre les valeurs exprimées spontanément ou induites 

Chaque patient aborde spontanément entre un et quatre domaines de la qualité 
de vie.  

Un écart important existe entre les réponses des patients lorsque l’entretien est 
non directif et lorsque je propose un aspect de la qualité de vie. Prenons l’exemple 
de M. B. Lorsque mes questions sont ouvertes, toutes ses réponses se réfèrent 
aux relations interpersonnelles. A la question s’il aimerait ajouter un autre aspect 
qui serait aussi important dans sa qualité de vie, il dit que c’est le grand silence 
parce que rien ne lui vient à l’esprit. Pourtant, lorsque je le questionne sur certains 
aspects précis de la qualité de vie par exemple la nourriture ou le lieu des repas, 
pour lui, tous ces aspects contribuent aussi à cette dernière bien qu’aucun ne 
corresponde à ce qu’il avait exprimé spontanément. 

Parmi les autres patients interviewés seules Mesdames A et D expriment que l’un 
des huit aspects proposés est moins important. Pour Mme A, il s’agit de l’estime 
qu’elle a d’elle-même et pour Mme D de son autonomie dans les décisions la 
concernant. 

Ce qu’expriment les patients de leurs représentations sur leur qualité de vie se 
concentre sur certains points qui sont vrais et précieux pour eux au moment précis 
où je les interroge. Ils ne perçoivent ou se remémorent le reste que lorsque je les 
questionne spécifiquement là dessus.  

Je pense qu’énormément de valeurs sont importantes dans la qualité de vie de 
chaque patient. Mais, chacun exprime ce à quoi il est confronté au moment de 
l’interview. Le reste étant comme caché bien que présent. Pour moi, la 
représentation de chaque patient a de sa qualité de vie est vaste, même si la 
qualité de vie est très difficile à définir pour eux. 
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V. Deymier (2003) dit que : « Découvrir que la vie est limitée, touche à sa fin, va 
susciter peut-être chez la personne malade le désir de « parler » en priorité de 
choses importantes et rechercher ce qu’elle considère comme vrai et précieux ». 
Je comprends cela dans le sens où les réponses spontanées des patients sont 
vraiment ce qu’il y a de vrai et précieux pour eux. Le reste étant induit n’a pas la 
même valeur dans la hiérarchie de leurs valeurs. Pour des patients en fin de vie, 
j’axerai donc plus le projet de soin et par là-même la relation d’aide sur ce que les 
patients expriment spontanément. 

6.3.3 L’absence de douleur physique 

Les réponses des patients sont données dans un contexte où ils ont très peu de 
douleur physique certainement grâce à une très bonne prise en charge 
pluridisciplinaire. Je pense que leur état influence grandement leurs réponses. 
Trois des patients expriment ne pas avoir de douleur physique actuellement. 
Seule Mme C dit qu’elle n’a pas beaucoup souffert. Sa réponse ne me permet pas 
de savoir si actuellement elle souffre un peu ou pas du tout. 

Je m’étais attendue à ce que pour chaque patient, le soulagement de sa douleur 
physique soit un aspect qu’il exprime spontanément comme important dans sa 
qualité de vie. Pourtant M. B et Mme D n’en parlent que lorsque je les interroge 
spécifiquement là-dessus. M. B précise alors que s’il avait des douleurs ce serait 
quelque chose d’important qu’il aimerait faire disparaître. Toutes les réponses de 
M. B aux parties une et trois du questionnaire, c'est-à-dire là où je ne l’influence 
pas par des aspects de la qualité de vie que j’introduis moi-même ne concernent 
que la dimension des relations interpersonnelles. Le soulagement de la douleur 
physique étant un problème résolut pour M. B, il a donc la possibilité de consacrer 
toutes ses pensées à des domaines qui l’intéressent et qu’il développe 
particulièrement sur les relations avec autrui et ce que cela lui apporte. Cela 
confirme les propos de Terlinden (2005). Je peux dire que le rôle de l’absence de 
douleur physique est de permettre à M. B d’avoir des relations, de la réflexion et 
une visée spirituelle.  

Mesdames A et C expriment spontanément qu’il est important pour elles d’éviter la 
douleur physique. Mme C ajoute : « J’aimerais éviter la souffrance, surtout la 
souffrance physique. Si on peut éviter de souffrir trop. Ce que je crains le plus 
c’est la souffrance, de ne pas pouvoir supporter la souffrance, de devenir aigrie. 
J’ai quand même confiance à ce qu’ici on puisse m’éviter des trop grosses 
souffrances. » Mme C a une grande crainte de la douleur, même si jusqu’à 
présent elle dit qu’elle n’a pas beaucoup souffert. Peut-être que ce sont ses 
représentations sur la fin de vie ou un vécu auprès de personnes souffrantes qui 
l’incitent à penser ainsi. Toutefois, elle exprime sa confiance qu’ici, c'est-à-dire 
dans l’établissement où elle est hospitalisée on puisse lui éviter des trop grosses 
souffrances. Quelle marque de confiance n’y a-t-il pas là ? Est-ce le côtoiement 
quotidien des autres patients hospitalisés ou sa relation de confiance avec 
l’équipe soignante qui l’amène à exprimer ceci ? Ou encore la réputation de 
l’établissement ? Cela me rappelle les paroles de Moriceau qui dit : « […] l’homme 
moderne veut des assurances ; celle d’être épargné le moment venu ; celle de ne 
pas connaître les affres innommables de la douleur. Cette aspiration est légitime 
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dans une société moderne qui prétend apporter des réponses à tous les 
problèmes. » (1999, p. 78). Et pourtant, je pense que bien que cette aspiration soit 
légitime, pour qu’un patient arrive à exprimer un tel sentiment de confiance, il y a 
nécessairement un grand travail de la part de tout le personnel de l’établissement 
et une priorité mise sur l’aspect du soulagement de la douleur.  

Lorsque Mme C dit que ce qu’elle craint le plus est de ne plus pouvoir supporter la 
souffrance et de devenir aigrie, elle craint que l’épreuve de la souffrance ne la 
rende irritable, désagréable peut-être vis-à-vis de son entourage ou du personnel 
soignant. Cela montre que le soulagement de la douleur a un effet non seulement 
sur le confort physique du patient, mais aussi sur son bien être moral car cela lui 
donne confiance de vivre les jours qui sont à venir. Le soulagement de la douleur 
aura un effet sur Mme C en lui permettant de rester elle-même et de continuer à 
communiquer avec les autres de manière agréable. 

A côté du soulagement de la douleur en lui-même, la confiance que Mme C a en 
l’établissement ou le personnel lui donne la force de vivre le plus sereinement 
possible le reste de sa vie. C’est une assurance pour elle d’être soulagée le 
moment venu. 

Lorsque je questionne Mme C par rapport au soulagement de sa douleur 
physique, elle choisi le pictogramme qui correspond au fait qu’elle est contente 
parce qu’elle n’a pas beaucoup souffert. Elle ajoute : « J’étais un petit peu perdue 
et maintenant je me sens quand même avec un grand espoir. Je me sens bien. 
Par rapport à ce que j’avais, je me sens bien. Par rapport à la douleur, je ne 
pouvais plus respirer, j’avais cet oxygène. J’avais des angoisses. Quand vous ne 
pouvez plus respirer, vous avez beaucoup d’angoisses et maintenant il y a encore 
des difficultés et il y en aura encore mais je me sens bien. » 

Je me demande ce qu’elle entend en disant qu’elle était un petit peu perdue. Peut-
être se sentait-elle très proche de mourir. Elle dit bien qu’elle n’a pas beaucoup 
souffert, mais ses difficultés respiratoires lui ont causé beaucoup d’angoisses. Elle 
dit que maintenant elle se sent bien et avec un grand espoir. Je retiens de ses 
propos le changement qui s’est produit pour elle entre ce qu’elle ressentait par le 
passé et comment elle se sent actuellement. Je pense que c’est lié à la confiance 
qu’elle a pu établir en l’établissement et le personnel soignant de même que la 
confiance qu’elle a en elle-même. D’ailleurs toutes les réponses de Mme C 
pendant l’entretien confirment qu’elle voit tout d’une manière positive 
actuellement. 

Le soulagement de la douleur physique fait bien sûr partie des symptômes qui est 
un des principaux domaines de la qualité de vie pour Bergner ou du bien être 
physique dont parle Koller. Mais, ce que je retiens de ces entretiens et que non 
seulement le soulagement de la douleur est important pour les patients car son 
rôle est de permettre le maintien de relations, de réflexions et une visée spirituelle, 
mais aussi la confiance que les patients ont en la possibilité de maintenir le 
soulagement de leur douleur jusqu’à la fin de leur vie. Cela leur donne des 
assurances.  
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6.3.4 L’espoir 

Deux des patientes interviewées mentionnent des valeurs se rapportant à l’espoir 
comme étant les éléments les plus importants dans leur qualité de vie. Pourtant, 
ce sentiment n’est mentionné en tant que tel par aucun des trois auteurs 
scientifiques que j’ai développé précédemment comme élément à prendre en 
compte dans la qualité de vie. 

Une des valeurs exprimée par les patients est l’amélioration ou la stabilisation de 
leur état de santé. Je l’ai classée sous le sentiment d’espoir car j’y vois l’espoir de 
vivre encore malgré un état de santé altéré. Mme C l’exprime en disant que 
l’élément qui est le plus important dans sa qualité de vie est d’avoir un peu de 
répit. Ce répit lui permet de garder l’espoir de passer quelques jours chez elle. 
L’espoir lui permet donc de nourrir des projets. Je classe cet espoir dans les 
espoirs réalistes. Mais, Mme C a un doute sur la réalisation possible de ce projet 
puisqu’elle n’a pas confiance de rester seule à domicile et qu’elle ne sait pas qui 
pourrait rester avec elle. L’équipe soignante pourrait être une ressource pour elle 
et une aide pour trouver une solution. 

Ce projet est aussi un désir. Van Deurzen-Smith en parle ainsi : « L’objet du désir 
est encore hors d’atteinte et nous ne sommes pas assurés de l’obtenir. Nous 
savons simplement que nous avons une chance de réussir et cela nous donne du 
courage ». (Cité par A. Jones, 2005, p. 29). Cet espoir a donc pour rôle de donner 
du courage à Mme C ce qui influence son bien être. 

Herz décrit l’espoir comme : « un tampon contre la détresse, affirmant qu’il s’agit 
d’une condition préalable pour faire face efficacement et un facteur important pour 
maintenir un bien-être physique et mental. » (Cité par A. Jones, 2005, p. 29). Ce 
tampon contre la détresse se retrouve aussi dans ce que vit Mme C. 

Pour Mme C, le rôle de l’espoir est de l’aider à aller de l’avant lui permettre de 
nourrir des projets cela lui donne du courage et influence son bien être physique 
et mental. Elle dit : « J’ai beaucoup eu pris les opinions des autres dans ma vie, 
mais maintenant ma vie elle est à moi et c’est moi qui décide de ce que je veux. 
J’ai décidé de me soigner de cette façon et c’est moi seule qui prends cette 
décision. » De ces propos, je retiens que Mme C, en fin de vie, a choisi elle-même 
le traitement qu’elle souhaitait pour sa maladie. En fait, elle a choisi de ne pas se 
soumettre à des chimiothérapies intensives, mais de solliciter un traitement 
palliatif tout en ayant conscience de l’influence de sa décision sur sa qualité de vie 
et son espérance de vie. La décision qu’elle a prise montre qu’en fin de vie elle 
s’affirme elle-même dans ses choix et ne tient plus autant compte de l’opinion des 
autres. Elle met en avant la qualité du peu de temps à vivre plutôt que la durée. 
L’espoir dans ce peu de temps qu’il lui reste donne un sens à son choix. L’espoir a 
pour rôle de donner du courage et influence la vision de ses priorités. C’est 
probablement cet espoir qui lui a donné le courage de prendre la décision qu’elle a 
prise et ce qu’elle vit actuellement, donc l’espoir qui persiste, la conforte dans le 
fait qu’elle a pris une bonne décision. 
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Mme C dit concernant ce qui est important pour elle aujourd’hui : « C’est 
l’amélioration que j’ai aperçue. Ma tension qui a un peu baissé. Que je respire 
mieux. Aujourd’hui c’est parfait. Pourvu que ça dure. Pour le moment, je profite du 
bien être d’aujourd’hui. » Par ces propos, elle exprime qu’actuellement elle se 
trouve dans un état de bien être physique et mental. Pour moi, c’est aussi une 
fonction de l’espoir qui lui permet d’exprimer cela. Tous les propos exprimés qui 
ont pour rôle de donner du courage et nourrir des projets sont en même temps un 
tampon contre la détresse. Dans les propos de Mme C rien ne reflète une 
détresse. 

A première vue, il existe un paradoxe entre le fait que Mme D soit hospitalisée en 
unité de soins palliatifs et ses paroles lorsqu’elle dit que ce qui est le plus 
important pour elle dans sa qualité de vie est que son cancer disparaisse. Ceci est 
dû au fait que les soins palliatifs sont destinés aux malades souffrant d’une 
affection évolutive non guérissable. Je pense que cet espoir qui existe par déni de 
la réalité fait office de défense psychologique pour elle. L’information, c'est-à-dire 
la vérité sur l’évolution de son état de santé est trop difficile à accepter d’emblée. 

Ce déni n’est-il pas une limite au développement d’un espoir réaliste pour Mme 
D ? Pour l’instant, ce déni est une ressource nécessaire pour elle puisque c’est 
même ce qu’il y a de plus important dans sa qualité de vie. Un espoir n’a donc pas 
besoin d’être réaliste pour être important dans la qualité de vie. 

L’aspiration à ce que son cancer disparaisse lui fait aussi élaborer un projet. Elle 
ajoute, toujours au sujet de ce qu’il y a de plus important dans sa qualité de vie : 
« Et pour quand je serai rentrée chez moi, c’est de me prendre en mains et 
prendre le temps de manger plus sainement. » J’ai relevé dans ses propos la 
valeur d’améliorer son comportement. Je pense que sa maladie l’a poussée à 
méditer sur les valeurs et comportements qui étaient les siens autrefois et qu’elle 
aspire maintenant à modifier son comportement. Pendant l’entretien, Mme D dit 
qu’elle est croyante et prie matin et soir. Sa foi a certainement aussi une influence 
sur sa volonté de s’améliorer. Cette même valeur ressort aussi dans la définition 
qu’elle donne de la qualité de vie puisqu’elle dit : « C’est de s’améliorer soi-même 
et de faire les choses un peu moins vite. ». Même là dedans, je vois l’espoir de 
devenir toujours meilleure. 

Dans la situation de Mme D, le rôle de l’espoir est multiple. Tout d’abord, cela lui 
permet de laisser de côté des sentiments négatifs liés à l’anxiété que peut 
représenter la conscience d’une mort proche ou la perte d’un bon état de santé. 
Le déni qui est le sien, mécanisme de défense qu’elle a mis en place, a pour rôle 
d’être un bouclier ou une protection contre un inconfort émotionnel. Je pense que 
cela lui permet de vivre pleinement sa vie par exemple elle exprime qu’elle a eu 47 
visites depuis 10 jours et elle semble contente de mentionner cela. 

L’espoir que son cancer disparaisse lui permet aussi de même que pour Mme C 
d’élaborer un projet, celui de se reprendre en mains et de prendre le temps de 
manger plus sainement. Pour elle, ce serait quelque chose de bon qui peut, peut-
être, se produire. 
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Je constate que A. Koller qui était proche de sa femme en fin de vie ne mentionne 
aucune valeur qui relève de l’espoir dans les valeurs qui pour lui définissent la 
qualité de vie. Ce qui ressort de mes entretiens c’est que des sentiments, des 
projets que les patients nourrissent pour eux-mêmes sont aussi importants pour 
leur qualité de vie. 

Nordenfelt dit que pour évaluer la qualité de vie, il faut considérer comme premier 
point l’ensemble des perceptions, des sensations des émotions et des idées d’une 
personne. Pour moi, il manque un aspect dans ce qui est cité, quelque chose de 
créatif, de l’espoir, des projets que le patient émet et qui le soutient dans sa vie. 

6.3.5 Les relations interpersonnelles 

Le domaine des relations interpersonnelles est le seul domaine de la qualité de vie 
abordé par tous les patients interviewés. Pour Mme A et M. B c’est de ce domaine 
que ressortent les valeurs les plus importantes pour eux. 

J’ai réparti la présentation de l’analyse des relations interpersonnelles en deux 
parties. Dans la première, j’ai regroupé les valeurs de la convivialité, la qualité de 
l’accueil, l’ambiance familiale et la qualité de l’ambiance car elles me paraissent 
être liées et refléter une partie de l’esprit de l’institution. L’ensemble des employés 
agissant selon cet état d’esprit, cela permet aux patients de trouver la mise en 
pratique de ces valeurs dans la vie quotidienne de l’établissement. 

Dans ma problématique, j’exprimais mon étonnement de voir que les repas étaient 
pris en commun et me demandais comment le vivaient les patients. Or aucun 
patient interviewé n’a relevé le manque de distance professionnelle. Je pense que 
la distance professionnelle est un élément variable et qu’il convient de l’adapter en 
fonction des spécificités du service de soin pour le bien être des patients et du 
personnel. Les patients apprécient l’ambiance familiale et la convivialité qui inclut 
le goût des réunions joyeuses et des repas pris en commun. D’ailleurs Mme A le 
résume très bien ainsi et c’est pour elle ce qu’il y a de plus important dans sa 
qualité de vie : « L’ambiance familiale. On est tous ensemble. On n’est pas tous 
séparés, mis dans un coin où on ne peut pas bouger. On a l’impression d’être une 
grande famille. » Je me demande si Mme A a vécu dans un autre établissement 
l’expérience d’être mise dans un coin d’où sa mobilité ne lui permettait peut-être 
pas de se déplacer d’elle-même ou peut-être qu’elle l’exprime car dans ses 
représentations une institution de soin peut avoir ces pratiques. Le fait qu’elle 
l’exprime comme étant ce qu’il y a de plus important dans sa qualité de vie montre 
que cette pratique est adaptée à ces patients par rapport à leur étape de vie. Pour 
Mme A, l’ambiance familiale a pour rôle de ne pas se sentir seule dans un 
tournant de sa vie ou se sentir abandonnée. C’est comme si l’ambiance familiale 
lui donnait la confiance que quelqu’un de la « famille » viendra lui permettre de se 
mobiliser quand elle en a besoin.  

Etre hospitalisé en lits B et se sentir en famille ! N’y a-t-il pas là quelque chose de 
surprenant auquel un patient ne s’attend pas avant d’en faire l’expérience ? C’est 
comme si ne pouvant rester à domicile à cause du handicap que provoque sa 
maladie, le patient retrouvait quand même l’ambiance familiale qui lui est chère 
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tout en étant hospitalisé en soins palliatifs. Cette situation lui permet de vivre une 
expérience de vie agréable rappelant l’ambiance familiale. 

Mme C dit que ce qui est important pour elle c’est : « L’accueil, la chaleur qu’on 
ressent quand on arrive ici. La convivialité qu’il y a entre les soignants qui sont là. 
On se sent en famille et ça c’est important ». Elle ajoute donc la qualité de 
l’accueil comme étant important dans sa qualité de vie. En tant que premier 
contact physique entre le patient et un membre du personnel, l’accueil surtout s’il 
est chaleureux impressionne et reste en mémoire. Le souvenir de cet accueil est 
toujours important dans sa qualité de vie actuelle même si c’est un élément passé 
qui ne se renouvelle pas. M. B dit que ce qui est important pour lui c’est : « La 
convivialité dans tous les domaines. Ça peut être à table, ça peut être dans les 
couloirs, ça peut être au chevet. » Pour lui la convivialité est vraiment une 
ambiance générale. Le rôle de la convivialité est de favoriser les échanges. Les 
échanges apportent eux-mêmes d’autres fonctions qui sont détaillées ci-dessous. 

Ces différentes valeurs soit : la convivialité, la qualité de l’accueil, l’ambiance 
familiale et la qualité de l’ambiance ont pour rôles de favoriser les échanges, de 
vivre une expérience agréable et de ne pas se sentir seul. Ces valeurs ne sont 
relevées par aucun auteur scientifique comme à prendre en compte dans la 
qualité de vie, certainement parce qu’elles sont liées à un lieu de séjour particulier 
et pour une population bien spécifique. 

Dans la deuxième partie de l’analyse des relations interpersonnelles, j’ai regroupé 
les valeurs de : la possibilité de discuter et d’échanger, échanger sur la spiritualité, 
la liberté d’expression, la relation soignant – patient - proches, l’écoute, la 
gentillesse des soignants, l’information au patient et/ou à ses proches, avoir des 
visites, le respect des visites et avoir un temps pour soi. Je les ai mises ensemble 
car leur mise en application relève plus de l’action individuelle de chaque membre 
de l’équipe que de l’état d’esprit de l’établissement. 

M. B dit dans ce qui est important pour lui : « J’ai remarqué qu’on peut avoir des 
échanges très enrichissants au milieu de la nuit quand le patient ne dort pas avec 
l’aide soignante ou l’infirmière. » Le niveau de formation n’est donc pas le point 
principal dans le fait d’échanger avec une certaine qualité. Je pense que les 
expériences personnelles et professionnelles du soignant de même que sa 
posture professionnelle jouent un rôle important. Ces échanges font partie de la 
relation d’aide. 

D’autre part, les échanges enrichissants dont parle M. B ne se produisent pas 
forcément la journée lorsque le personnel est présent en effectif plus important, 
mais aussi la nuit lorsqu’un patient ne dort pas. Le personnel s’engage donc dans 
un échange enrichissant la nuit plutôt que de proposer un somnifère. Un soignant 
très à l’écoute du patient peut arriver à lui offrir un temps d’échange très précieux 
pour lui. Ces relations ont pour rôle de contribuer à la qualité des soins dans 
l’établissement. 

Pour M. B, la possibilité de discuter, d’échanger a pour rôle de l’enrichir 
personnellement. De part la relation d’aide qui s’instaure lors de ces échanges, 
cela lui permet de se sentir écouté et entendu ainsi qu’en confiance. Le fait de 
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s’enrichir par des échanges constitue une dynamique de changement qui peut 
entraîner en fin de vie encore une évolution personnelle par exemple dans ses 
valeurs. C’est un processus de croissance, de développement et de maturité. 

M. B dit que l’échange devrait être verbal et sur des thèmes sérieux. Par thèmes 
sérieux, il pense à l’au-delà par exemple ou à ce qu’il attend des jours qui viennent 
en sachant bien qu’il y a une issue fatale au bout. Dans ses propos, j’ai relevé la 
valeur d’échanger sur la spiritualité, car je l’ai considérée comme étant la volonté 
d’établir un échange plus approfondi sur un thème particulier. M. B interpelle les 
soignants en disant que ces échanges devraient être non seulement avec les 
patients, mais aussi avec leur entourage direct c'est-à-dire l’épouse et les enfants. 
D’autre part, pour lui c’est important que ce soit des petits entretiens spontanés 
selon les circonstances ou opportunités. L’infirmière peut répondre à cette 
demande en utilisant encore une fois la relation d’aide incluant une attitude 
appropriée telle que l’écoute, l’empathie, l’authenticité et la reformulation. M. B 
profite aussi d’échanger avec d’autres patients qui vivent également une situation 
de fin de vie.  

Ce que M. B cherche à échanger avec son prochain a pour rôle de lui permettre 
d’élaborer un sens à ce qu’il vit. En exprimant son opinion, il « vide son sac » ce 
qui peut être source de soulagement et en écoutant l’opinion des autres, il se 
familiarise avec l’inconnu. Ceci peut lui permettre de diminuer son appréhension 
de ce qui va venir. 

Lorsqu’il dit : « C’est important d’avoir ces échanges et il faudrait qu’ils soient non 
seulement avec les patients, mais aussi avec leur entourage direct, l’épouse, les 
enfants. », cela a pour rôle de lui apporter un soulagement. Ainsi, il a 
connaissance que les soignants ont abordé le sujet des thèmes sérieux avec sa 
famille. Ceci peut être une ouverture pour lui de parler ensuite de manière plus 
approfondie avec ses proches. Cet accompagnement a pour fonction de soutien 
pour sa famille. M. B dit lui-même que ces échanges ont pour rôles d’être un 
support, une ressource morale. C’est donc quelque chose auquel il peut se 
raccrocher dans les moments difficiles. 

Les petits entretiens selon les circonstances ou opportunités peuvent lui permettre 
de se sentir plus libre de s’exprimer ouvertement sur tous les sujets par rapport à 
des entretiens planifiés, mais peut être de façon moins approfondie puisqu’il n’y 
aura pas réfléchi d’avance. 

Le fait que M. B échange avec d’autres patients confrontés aux mêmes problèmes 
que lui peut lui permettre de se sentir compris d’une manière différente que lors 
d’échange avec les professionnels. L’effet miroir de voir comment évolue la 
maladie des autres patients est une confrontation qui peut avoir un effet positif 
comme négatif. Cela peut confirmer ou infirmer ses représentations. 

Pour A. Koller une des valeurs qui définit la qualité de vie est une prise de 
conscience au niveau spirituel et pour moi cela correspond à une réflexion faite 
par le patient sur le sens qu’il donne à la vie et à la mort. Toutefois la prise de 
conscience peut déjà avoir eu lieu dans la vie du patient et c’est ainsi que seul 
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l’échange sur la spiritualité demeure en tant que valeur par exemple exprimée par 
M. B. 

A part M. B, la possibilité de discuter, d’échanger est une valeur qui est exprimée 
par Mesdames A et C. Par exemple, Mme C dit que dans sa journée ici, un des 
éléments qui lui fait plaisir est la possibilité de parler avec tout le monde. Mme A 
apporte aussi une nouvelle valeur qui est la liberté d’expression qui pour elle, est 
la possibilité de pouvoir parler de tout et de rien avec les soignants ou les autres 
patients. Mesdames A et D ont relevé la valeur d’avoir des visites comme 
important dans leur qualité de vie. J’ai regroupé ces trois valeurs car elles ont une 
fonction commune globale qui est de rompre l’isolement des patients. Discuter, 
échanger permet de mettre des mots pour exprimer une souffrance et sous-
entend d’avoir quelqu’un pour l’écouter. Exprimer sa souffrance peut permettre de 
la rendre moins accablante. D’autre part, la liberté d’expression a pour rôle de 
permettre à Mme A d’aborder des sujets sérieux ou moins sérieux sans devoir 
émettre des réserves sur ce qu’elle ose exprimer.  

Toutefois certains patients de par de nombreuses visites n’ont plus de temps pour 
eux. M. B l’exprime ainsi en parlant des éléments qui lui font plaisir : « En fonction 
de la densité des visites, c’est de pouvoir se retrouver un moment seul pour 
digérer tout ce qui s’est dit. Et en l’occurrence ça me manque. Il est clair qu’on ne 
peut pas dire aux visites : « vous m’importunez, repassez un autre jour » ». J’ai 
relevé de ces propos la valeur d’avoir un temps pour soi qui a pour rôle de 
permettre de prendre du recul et de réfléchir sur ce qui a été échangé avec les 
visites. 

L’information au patient et/ou à ses proches est une valeur exprimée par Mme A 
et M. B. C’est un soin qui relève du rôle autonome de l’infirmière lorsqu’il s’agit 
d’expliquer un soin ou un traitement. M. B dit que ce qu’il y a de plus important 
dans sa qualité de vie est : « Le relationnel. La relation avec mes proches et entre 
le personnel et mes proches. Que le personnel, mes proches et moi ne soient pas 
tenus à l’écart de décisions qui pourraient être prises dans l’établissement. Le 
même niveau d’information pour le patient, ses proches et évidement la direction 
de l’établissement. » A ce niveau là, l’information ne dépend pas seulement de 
l’infirmière, mais également de l’équipe pluridisciplinaire et de la direction. 

L’information a pour rôles pour le patient de se sentir valorisé et pris en compte en 
tant que sujet. Elle lui permet aussi de garder une autonomie dans les décisions le 
concernant. 

A ma connaissance, Griffin est le seul auteur scientifique qui aborde les relations 
interpersonnelles. Il dit qu’une des valeurs qui donnent à la vie son sens, sa 
structure et son prix est l’établissement de relations personnelles authentiques 
avec d’autres personnes. Les patients interviewés ne demandent pas à ce que les 
relations soient authentiques. Je pense que ce terme est couramment utilisé par 
les professionnels. L’authenticité qui est la faculté d’être en accord avec ce que le 
soignant pense, ressent et exprime fait partie de l’attitude des professionnels dans 
la relation d’aide. Toutefois, je ne puis m’empêcher de faire un lien avec la 
définition de Mme C de la qualité de vie. Elle dit que c’est l’honnêteté. Bien qu’un 
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seul mot ne puisse être une définition, je pense qu’elle a voulu ainsi caractériser 
les relations interpersonnelles. 
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L’absence de douleur physique est un élément clé dans la qualité de vie des 
patients en soins palliatifs. Son application et sa réussite permettent aux patients 
entre autre d’établir des relations diverses, de garder une réflexion et une visée 
spirituelle qui peuvent être enrichissantes. Bien que cette valeur contribue à la 
qualité de vie de chaque patient, certains dont la douleur est soulagée ne 
l’exprime pas spontanément comme une valeur. Ceci me permet de penser que le 
soulagement de la douleur étant un sujet résolu, ils peuvent s’intéresser à d’autres 
valeurs. Ainsi, aucun des éléments exprimés comme étant les plus importants 
dans la qualité de vie des patients ne serait envisageable sans que la douleur 
physique ait été prise en compte. A côté du soulagement immédiat de la douleur, 
la confiance des patients dans la possibilité de maintenir le soulagement de la 
douleur jusqu’à la fin de leur vie est aussi important car cela leur donne des 
assurances. 

Une fois la question de la douleur réglée, des valeurs relevant du sentiment 
d’espoir sont ce qu’il y a de plus important dans la qualité de vie. Que l’espoir soit 
réaliste ou non importe peu car l’espoir qui persiste permet dans les deux cas de 
garder des projets. Un espoir qui fait partie du déni est même ce qu’il y a de plus 
important pour une patiente. L’espoir agit aussi bien sur le bien être physique que 
mental. Il permet pour certains de laisser de côté des sentiments négatifs liés à 
l’anxiété et est une protection contre un inconfort émotionnel. Tous ces rôles très 
positifs pour le bien être du patient me laissent penser que de tenir compte de ce 
sentiment dans la qualité de vie des patients en fin de vie est important. 
Particulièrement par rapport à cette étape de vie, où le temps restant à vivre est 
limité l’espoir améliore la qualité de ce temps. 

Je pense que le sentiment d’espoir n’est pas mentionné par les auteurs 
scientifiques car leurs éléments d’évaluation de la qualité de vie ne sont pas 
spécifiquement liés à la fin de vie. Par contre, je pense que ce sentiment est à 
prendre en considération par les professionnels de la santé travaillant en soins 
palliatifs, car il permet de rester attentifs au bien être du patient. Ceci d’autant plus 
que la réalisation d’un projet relevant de l’espoir peut nécessiter une intervention 
ou une aide professionnelle. Tenir compte de l’espoir est l’élément qui me semble 
réellement important à retenir de cette recherche car je ne l’avais pas trouvé dans 
la littérature sur la qualité de vie. 

Fin de vie, maladie ou soins palliatifs peuvent être vus comme des éléments 
synonymes d’isolement dans la population. Et pourtant ce qu’expriment les 
patients est bien le contraire. Tous mentionnent des valeurs relatives aux relations 
interpersonnelles comme importantes dans leur qualité de vie et ils en ont fait 
l’expérience de manière positive. L’ambiance familiale, la convivialité, la liberté 
d’expression ou échanger sur la spiritualité sont quelques une des valeurs 
exprimées. Elles ont plusieurs rôles comme lutter contre l’isolement ou élaborer un 
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sens à ce qui est vécu. Mais le problème de l’isolement n’est pas quelque chose 
de rencontré puisque ce qui est demandé est de disposer d’un moment de 
solitude afin de digérer ce qui a été discuté en présence de visites. 

Les trois auteurs scientifiques que j’ai choisi ont chacun une approche différente 
sur les éléments constituant la qualité de vie, mais aucun ne se rapproche de ce 
qui est exprimé par les patients. Une certaine similitude existe pourtant entre les 
réponses que j’obtiens des patients, ce qui me permet de les catégoriser. 
Toutefois, les valeurs exprimées sont très spécifiques au fait qu’ils sont 
hospitalisés et en fin de vie. 

A. Koller quant à lui dont je pensais que les valeurs définissant la qualité de vie se 
rapprocheraient de celles des patients, bien qu’il ne soit pas patient, est axé sur le 
respect du patient. En effet, deux de ses cinq valeurs s’y réfèrent. Or, aucun des 
patients interviewés ne fait référence au respect dans ce qu’ils expriment 
spontanément. Ceci me fait penser que ce qu’exprime A. Koller est le fruit de son 
expérience personnelle. Je vois deux hypothèses : soit en tant que non patient, il 
voit le respect d’une manière différente, soit étant dans un autre établissement, le 
respect est pratiqué d’une manière différente. 

Lors des entretiens, j’ai pu constater qu’il était difficile pour les patients de cerner 
le concept de qualité de vie et d’en donner une définition. Je pense que cela vient 
du fait que ce concept est utilisé par les professionnels et qu’il est difficile pour les 
patients de prendre du recul par rapport à leur propre situation pour en donner une 
définition. 

 � 
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Au début de mon travail et lors des entretiens, je n’étais pas très au clair sur ce qui 
était un aspect ou une dimension de la qualité de vie. C’est pour cela que les 
questions posées aux patients ne sont pas très précises. 

Mon guide d’entretien aurait dû contenir plus de questions de relance me 
permettant de connaître de manière plus approfondie les valeurs des patients. 
Certains patients les ont spontanément détaillées, mais pas tous. En tout cas sur 
l’élément qui est le plus important dans leur qualité de vie, j’aurais aimé avoir plus 
de précisions, mais sur certains autres aussi. Ceci m’aurait permis de développer 
de manière plus pertinente les rôles des valeurs exprimées par les patients. De ce 
fait, je n’utilise pas dans l’analyse certaines réponses des patients car 
insuffisamment détaillées. 

Le fait d’enregistrer les interviews, de les retranscrire en résumé puis de retourner 
vers le patient en lui présentant sous forme écrite ce que je retiens des interviews 
était pertinent pour ce travail. Seulement, j’ai effectué les interviews pendant mes 
journées de stage, je les ai retranscrites le soir et les ai faites signer au patient le 
lendemain. Je n’ai ainsi pas pris le temps d’avoir du recul et une réflexion sur les 
points où j’aurais aimé avoir une précision de la part des patients sur le sens exact 
de leurs propos. 
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D’une manière générale, je pense que lors d’une démarche de recherche comme 
celle-ci, il est tout à fait possible d’être créatif et d’y mettre une connotation 
personnelle. Mais, une bonne compréhension de l’ensemble de la démarche, des 
spécificités d’une recherche qualitative avant de commencer ou d’aller trop loin 
dans les étapes de la recherche est nécessaire. Pour ce travail, je ne l’ai pas 
toujours respecté. 

Les valeurs exprimées sont celles des patients à un moment précis, mais lors de 
discussions entre l’équipe interdisciplinaire pendant des colloques, j’ai pu 
constater que certains patients avaient exprimé des valeurs différentes et même 
totalement opposées vis-à-vis d’autres soignants. Pour obtenir des résultats plus 
pertinents, je pense nécessaire d’interviewer les patients à plusieurs reprises de 
même que d’avoir les récoltes de données d’autres soignants pendant les soins 
ou lors d’entretien avec les patients. Par soignant, je n’entends pas seulement les 
infirmières, mais tous les membres de l’équipe interdisciplinaire. 

Pour pouvoir mieux développer les représentations que ces patients ont de leur 
qualité de vie par rapport à la fin de vie, j’aurais aimé les questionner sur 
l’évolution de leur représentation de la qualité de vie au cours de leur vie. 

Le fait que je sois en stage dans l’établissement influence les réponses des 
patients. Je le constate car Mme D fait directement référence à ma présence dans 
certaines réponses. Mme C aussi bien que ce soit de manière moins directe. Je 
me sentais gênée par rapport à cela lors de la retranscription des entretiens, car je 
ne m’y attendais pas et pensais que les réponses des patients seraient objectives 
par rapport à leur situation. 

Un tel entretien peut être un support pour engager la discussion de manière plus 
approfondie sur ce qui préoccupe particulièrement un patient. Après plusieurs 
interviews, j’ai pu constater qu’une fois l’enregistreur éteint, une discussion 
intéressante s’est poursuivie avec le patient. 
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Ce travail m’a montré une partie de ce que des patients en fin de vie considèrent 
comme important. Leurs espoirs et le fait que ce qu’ils expriment est très positif 
m’ont surprise. Je ne m’attendais pas à ce que ces patients aient une telle 
capacité de réflexion sur leurs valeurs et que leurs propos soient si positifs par 
rapport à ce qu’ils vivent. Les patients que j’ai rencontrés étaient des vivants avec 
leurs projets. J’ai trouvé enrichissant de pouvoir accompagner ces patients dans 
cette étape de leur vie. 

Aborder le patient en lui demandant ce qui est important pour lui en termes de 
qualité de vie a fait ressortir une dimension que je considère comme la plus 
intéressante : l’espoir. Ce peut être un espoir réaliste, la volonté de réaliser encore 
des projets qui donne du courage est et source de bien être physique et moral. Ce 
peut aussi bien être un espoir de guérison qui persiste. En tant que mécanisme de 
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défense, cet espoir est, dans une certaine phase de la maladie, un point d’ancrage 
auquel se raccroche le patient puisque ce peut être ce qu’il y a de plus important 
pour lui dans sa qualité de vie. 

En tant que recommandations pour la pratique infirmière, je pense qu’intégrer le 
sentiment d’espoir dans sa volonté de compréhension du patient et de son bien-
être est important. L’infirmière reconnaît que le recours à l’espoir comme un 
mécanisme de défense permet au patient de se distancer de la réalité d’une 
manière positive. Il s’agit de reconnaître ces mécanismes de défense et 
d’accompagner le patient. Peut-être qu’avec le temps, le patient laissera émerger 
d’autres valeurs. Ceci demande le développement d’une relation de confiance. 
Pour cela, l’infirmière a une attitude empathique, authentique et considère le 
patient de manière positive et sans jugement de valeur. Cela fait partie de la 
relation d’aide. 

Un autre élément qui a retenu mon attention est qu’un patient dit qu’il a remarqué 
qu’il peut avoir des échanges très enrichissants avec l’aide soignante ou 
l’infirmière au milieu de la nuit quand il ne dort pas. Cela fait aussi partie de la 
relation d’aide. La pratique de la relation d’aide même pendant la nuit a une place 
importante dans la qualité de vie du patient. Elle lui permet de s’enrichir 
personnellement. 

Comme le dit Cadoré cité par Richard en service de soins palliatifs : « Il n’y a pas 
un temps pour la technique et un temps pour la relation humaine ; la place 
prépondérante de la technique exige un surcroît d’attention à la qualité de 
l’accompagnement en humanité ». (2004, p. 79). 

En tant que recommandations pour la recherche en soins infirmiers, je pense que 
cette étude donne un résultat intéressant, mais très limité de par le nombre de 
patients interviewés et que tous séjournaient dans le même établissement. 

Il serait intéressant de questionner la qualité de vie en ayant plusieurs points de 
vue. Celui du patient, celui de certains soignants de même que celui de la famille 
ou des proches. Je pense également qu’il serait intéressant d’interviewer des 
patients résidant dans des établissements différents étant donné que je constate 
que le respect dont parle A. Koller n’est pas ressorti dans ce qu’expriment les 
patients que j’ai interviewés. 

Cette étude a aussi une autre limite qui est que tous les patients interviewés sont 
atteints d’un cancer. Peut-être que de d’autres pathologies amèneraient des 
valeurs différentes. 
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11.1 Annexe 1 : Guide d’entretien 
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11.2 Annexe 2 – Formulaire de consentement éclairé 



37 

11.3 Annexe 3 – Résumés des entretiens 

Entretien no 1 – Madame A 
Entretien no 2 – Monsieur B 
Entretien no 3 – Madame C 
Entretien no 4 – Madame D 
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11.4 Annexe 4 – Tableau récapitulatif des première et troisième parties 
des entretiens par unité de signification 
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11.5 Annexe 5 – Tableau récapitulatif de la deuxième partie des 
entretiens par unité de signification 
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11.6 Annexe 6 – Tableau récapitulatif des valeurs des patients exprimées 
dans les parties une et trois des entretiens 


