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INTRODUCTION 

 

Un sondage de 2010 met en évidence que 81% des Français désireraient décéder chez eux 

quel que soit leur lieu d’habitation ou leur état de santé
1
. Cependant, pour que la prise en charge 

palliative à domicile soit possible il est préférable que la famille et l’entourage du patient soient 

en accord avec cette décision. Il est souvent nécessaire que des professionnels de santé soient 

présents à domicile. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux infirmiers libéraux. 

Dans cette recherche, nous allons traiter ce sujet d’actualité. En effet, nous allons nous intéresser 

à la communication entre l’infirmière et l’aidant naturel d’un patient en soins palliatifs à 

domicile. Nous allons aussi observer les difficultés et les limites de cette prise en charge. 

Pour commencer, nous allons décrire une situation vécue en stage que nous analyserons 

par la suite. Puis, nous identifierons une question de départ à la recherche. Ensuite nous 

élaborerons un cadre conceptuel afin de mieux cibler cette étude. Puis nous interrogerons des 

professionnels sur ce phénomène afin de répondre à notre question de recherche. Nous 

identifierons les limites de cette étude. Nous terminerons par une conclusion.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Soin palliatif centre national des soins palliatifs et de la fin de vie – Connaître les données sur la fin de vie – 

Rapport 2012 : la fin de vie à domicile  
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Description de la situation 

 

Lors de mon stage de semestre quatre de ma formation en soins infirmiers, j’ai pu 

observer cette situation dans un cabinet d’infirmier libéral. 

 

Lors de ce stage l’infirmier et moi-même prenons en charge Mr G, 63 ans. Il vit à son 

domicile avec sa femme. Mr G est atteint d’un cancer qui touche les reins, le foie ainsi que les 

intestins. L’annonce de ce cancer a été faîte il y un mois par son médecin traitant. Mr G avait 

consulté son médecin quelques semaines auparavant pour asthénie au moindre effort et perte 

d’appétit. Une série d’examens a été prescrite, celle-ci a montré un cancer généralisé. Mr G a 

ensuite été suivi dans un centre de cancérologie afin d’étudier le traitement qui pourrait être mis 

en place. Les examens réalisés ont montré une avancée trop importante du cancer et par 

conséquent une impossibilité à mettre en place un traitement curatif. Mr G reçoit une 

chimiothérapie palliative par semaine. Celui-ci n’exprime pas son ressenti à l’infirmier sur 

l’annonce de son cancer et de sa prise en charge palliative. Mr et Mme G ont deux enfants dont 

un handicapé mental depuis la naissance qui vit à Bruxelles dans une maison d’accueil 

spécialisée, l’autre vit à une dizaine de kilomètres de ses parents. L’infirmier a été le seul à 

réussir à prendre en soin leur fils handicapé, il s’en est occupé environ 20 ans, ce qui a lié une 

relation de confiance importante entre la famille et celui-ci. L’autre fils est très présent depuis la 

mise en place des traitements, il se rend chez ses parents tous les jours, il passe du temps avec 

son père et aide sa mère pour entretenir l’extérieur de la maison. Mme G nous a confié que son 

fils lui interdisait de rentrer dans la chambre lorsqu’il était avec son père. Elle dit qu’ils restent 

une à deux heure ensemble par jour. Quant à elle Mme G, retraitée depuis peu, est présente 

auprès de son mari en tant qu’aidante naturelle dans le cadre de sa maladie. Elle passe beaucoup 

de temps auprès de son mari, elle le stimule souvent. Elle va le voir dans sa chambre afin de le 

solliciter à se lever. Elle lui cuisine toutes sortes de plats et de desserts afin qu’il s’alimente un 

minimum puisqu’il mange peu. Elle l’accompagne dans ses déplacements car il ne le peut seul à 

cause de son asthénie et de sa perte de poids importante. 
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Mr G ne dispose d’aucune aide, il a fait appel à l’infirmier il y a trois semaines pour des soins 

d’hygiène, la pose et le retrait de bas de contention et une injection d’héparine de bas poids 

moléculaire (Lovenox 4 000 UI). En effet, dans le contexte de sa maladie Mr G est en incapacité 

à être autonome dans ses soins d’hygiène. De plus, son alitement justifie une injection d’héparine 

de bas poids moléculaire afin de prévenir les risques de phlébite. Mr G s’intéresse beaucoup à 

ses soins, il est coopérant et aidant dans la mesure de ses capacités. Sa femme exprime souvent à 

l’infirmier et devant Mr G qu’il va se battre contre le cancer, qu’il ne partira pas, qu’il sera plus 

fort que sa maladie. Elle pose beaucoup de questions à l’infirmier libéral sur l’intérêt des prises 

de sang, des injections, des bas de contention, de la chimiothérapie devant son mari. Toutes les 

réponses à ses questions ne sont pas écoutées par Mme G qui pose une nouvelle question avant la 

fin de la réponse.  

 

Le jeudi 16 juin Mr G se fait hospitaliser à sa demande dans l’hôpital local de la ville. Il 

souhaite être hospitalisé pour se reposer car il nous confie que sa femme le fatigue, il ne veut pas 

lui en parler car il ne veut pas la blesser. Il a donc demandé à son médecin traitant de 

l’hospitaliser. Le matin même l’infirmier libéral et moi allons chez Mr G pour faire sa toilette et 

mettre ses bas de contention. Mme G est très inquiète. Elle s’interroge sur les compétences des 

soignants dans cet hôpital. Elle exprime des inquiétudes comme par exemple qu’elles font des 

erreurs dans ses traitements, qu’elles lui injectent de l’iode alors qu’il est allergique, qu’elles ne 

puissent pas mettre des bas de contention, qu’elles ne puissent pas faire l’injection correctement, 

et d’autres encore puisque c’est la première fois que Mr G est hospitalisé dans cet hôpital. Elle 

exprime des doutes quant au fait que ce soit un hôpital local et pas un grand centre hospitalier. 

Elle est dans un état de panique et ses questions se bousculent les unes après les autres sans 

laisser un temps de réponse à l’infirmier. L’infirmier excédé demande fermement à Mme d’aller 

s’asseoir dans la cuisine, de se calmer et de boire un verre d’eau pendant que nous terminons la 

toilette de Mr. L’infirmier lui a demandé cela très fermement sans hausser la voix en la regardant 

dans les yeux avec insistance tout en continuant à laver le dos de Mr, Mme G n’a pas répondu et 

est partie directement dans la cuisine. L’infirmier a rejoint Mme dans la cuisine, s’est assis à côté 

d’elle. Il lui a pris la main, l’a regardé dans les yeux. Il y a eu un long silence puis il a cherché à 

la rassurer en lui expliquant que les infirmières de l’hôpital ne vont pas faire d’erreurs, qu’elles 

vont réussir à faire tout ce qu’il faut, il lui explique que ce n’est pas le premier patient qu’elles 

prennent en charge.  
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L’infirmier lui indique que si jamais elles ne savaient pas quelque chose elles 

demanderaient à un médecin ou à lui. Il lui dit qu’il faut qu’elle profite de cette hospitalisation 

pour se reposer et se détendre. Mme G se calme un peu et arrive à écouter ce que l’infirmier lui 

explique. L’infirmier en profite pour lui parler de l’état général de son mari qui ne cesse de se 

dégrader ainsi que son entrée en soins palliatifs qui avait été évoqué il y a deux semaines pour la 

première fois. Mme G ne comprend pas comment cela a pu se passer si vite et fond en larmes. 

L’infirmier explique que Mr G souffre physiquement et a compris que c’était peut-être le 

moment de partir de plus il l’accepte. Car comme, le patient le dit souvent « bientôt je serai en 

haut et je serai bien ». Celui-ci connaissant bien les croyances de cette femme, lui parle du choix 

de Dieu. L’évocation du choix de Dieu représente pour cette personne une entrée au paradis et 

ainsi une vie après la mort pour son mari qu’elle retrouvera là-bas lors de sa propre mort. Mme G 

fond en larmes et semble comprendre les mots que l’infirmier lui dit. 

L’infirmier a réussi à faire entendre à Mme G que son mari allait bientôt partir. Mme G 

est très anxieuse. Il est très difficile pour elle d’accepter cette situation. Selon l’infirmier, elle 

n’accepte pas que son mari ait un cancer et qu’il entre dans des soins palliatifs. L’infirmier 

rencontre des difficultés dans la communication avec Mme G, et ne sait plus comment faire pour 

se faire comprendre. Il n’arrive pas à captiver son attention pour qu’elle l’écoute et s’apaise. 

Nous ne savons pas ce que ses questions signifient. Si elle veut des réponses ou quelqu’un avec 

qui parler de son mal-être.  

Concernant la prise en soins par l’infirmier, celui-ci ne dispose d’aucun compte rendu du 

centre de cancérologie il ne sait que ce que Mme et Mr G lui disent. Il ne sait pas pourquoi Mme 

G ne va pas avec son mari aux consultations avec l’oncologue ni si elle est informée 

complètement de la prise en charge palliative mise en place.  
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Analyse de la situation 

 

 Afin de mieux comprendre cette situation, je propose de l’analyser de trois points de vue 

différents. Premièrement, celui de la femme. Ensuite celui de Mr G le patient. Pour terminer, 

celui de l’infirmier libéral.  

 

Tout d’abord, Mme G est présente pour son mari en tant qu’aidante naturelle. Nous allons 

définir ce terme. La charte Européenne définit l’aidant familial ou naturel comme « la personne 

non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne 

dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière peut 

être prodiguée de façon permanente ou non et peut prendre plusieurs formes, notamment: 

nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, 

coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités 

domestiques, ... »
2
  

Mme G, aide son mari chaque jour dans ses déplacements du fait que celui-ci soit fatigué. Nous 

pouvons nous demander la conséquence sur le moral de cette femme qui s’occupe de son mari 

constamment alors qu’il y a encore quelque temps celui-ci était autonome. Quel impact  sa perte 

d’autonomie a sur son moral ? Mme G réussit-elle à faire le lien avec sa maladie ?  

Nous pouvons nous demander aussi ce que signifie soins palliatifs pour une personne qui 

n’exerce pas dans le milieu médical ou paramédical. Quelle représentation peut-elle avoir de ce 

terme ? Quelle représentation peut-elle avoir d’un cancer en stade terminal ? Ses constantes 

interrogations sont peut-être dues au fait qu’elle ne sache pas vraiment ce que cela représente ? 

Nous pouvons nous demander si elle est bien informée de la situation. En effet, elle ne se rend 

pas aux rendez-vous avec son mari et l’infirmier n’a pas de liens avec le centre de cancérologie. 

Son mari lui a-t-il expliqué tout ce qui lui a été dit, cherche-t-il à la protéger, ou lui-même n’a 

entendu que ce qu’il désire. Nous pouvons émettre un doute sur la connaissance optimale de la 

pathologie et son évolution.  

                                                             
2 Soin palliatif centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. – Aidant(s) : quelle(s) définition(s) ? [en ligne]  
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Les questions de Mme G pourraient signifier qu’elle s’intéresse à la pathologie de son mari mais 

son attitude laisse à penser le contraire. Rappelons-nous qu’elle ne laisse pas de temps de 

réponse à l’infirmier et qu’elle pose directement une nouvelle question sans l’écouter.  

Nous pouvons nous demander si Mme G n’utilise pas un mécanisme de défense. Comme par 

exemple celui du déni. Elle refusait peut-être d’accepter la perte imminente de son mari. Le déni 

se manifeste par une incompréhension des besoins de ses traitements, des soins qu’on lui donne 

et aussi le fait de refuser de voir le proche malade, souffrant et mourant. Dans le déni la personne 

a une absence d’émotions, tout comme elle. Selon la théorie de Freud sur les instances 

psychiques, elle refuserait d’accepter cette situation car elle serait trop douloureuse pour son 

« Moi ». C’est un mécanisme inconscient, ce qui rend complexe l’acceptation de la réalité.  

Mme G aurait mis en place le mécanisme de défense du déni mais il est intéressant de se rappeler 

les étapes du deuil. Puisque, en soins palliatifs les familles passent par les étapes du deuil avant 

la perte du proche. En effet, ils doivent commencer le processus d’acceptation de la mort. Nous 

allons rappeler les différentes étapes définies par Elisabeth Kübler-Ross : le déni, la colère, la 

négociation, la dépression, l’acceptation.
3
 Si nous faisons le rapprochement avec Mme G, nous 

pouvons identifier une phase de déni dans l’absence de ses émotions, l’espoir « qu’il soit plus 

fort que le cancer », etc… Cependant, suite à l’entretien avec l’infirmier elle a fondu en larmes, 

ceci pourrait donc signifier qu’elle passait dans la phase de la colère et la fin du déni.  

Ici, nous avons pu nous questionner sur les attitudes de cette femme. Mais nous pouvons nous 

demander si l’acceptation de la famille reste primordiale dans la prise en charge ? Est-ce la phase 

de déni qui ne lui a pas permis d’entendre et d’accepter ? Pourquoi cette femme est-elle dans le 

déni ? Est-ce dû à l’accompagnement et l’intégration des proches au projet de soins du patient en 

soins palliatifs qui n’ont pas été suffisamment pris en compte ? Ou alors, la situation brutale de 

par l’annonce d’un diagnostic grave et avec peu de temps pour l’intégrer ? Quelle place laisse-t-

on au patient lorsque les proches sont dans le déni ?  

 

  

 

                                                             
3 Les Mots du deuil – Les étapes du deuil : ce qu’il faut savoir [en ligne]  



 

 
7 

Cette réflexion nous amène à nous intéresser à Mr G.  

Mr G est en soins palliatifs nous pouvons nous demander ce que signifie ce terme. En 2002, 

l’Agence Nationale d’accréditation et d’Evaluation en Santé (ANES) définit les soins palliatifs 

comme « …des soins actifs, continus, évolutifs, coordonnés et pratiqués par une équipe 

pluriprofessionnelle. Ils ont pour objectif, dans une approche globale et individualisée, de 

prévenir ou de soulager les symptômes physiques, dont la douleur, mais aussi les autres 

symptômes, d’anticiper les risques de complications et de prendre en compte les besoins 

psychologiques, sociaux et spirituels, dans le respect de la dignité de la personne soignée. 

Les soins palliatifs cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables et se 

refusent à provoquer intentionnellement la mort. Selon cette approche, le patient est considéré 

comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Les soins palliatifs s’adressent aux 

personnes atteintes de maladies graves évolutives ou mettant en jeu le pronostic vital ou en 

phase avancée ou terminale, ainsi qu’à leur famille ou à leurs proches. Des bénévoles, formés à 

l’accompagnement et appartenant à des associations qui les sélectionnent peuvent compléter, 

avec l’accord du malade ou de ses proches, l’action des équipes soignantes. »
4
 

Dans cette définition nous pouvons identifier la triade perçue dans cette situation, c’est-à-dire le 

patient, le soignant ainsi que l’entourage. Nous pouvons nous demander si le patient trouve sa 

place dans cette triade. Puisque cette femme occupe beaucoup de place pendant les soins avec 

ses questions.  

Celui-ci culpabilise-t-il de rendre sa femme comme cela ? Est-il lassé ? Se sent-il humilié ou 

oublié ? A-t-il peur de mourir et de laisser sa femme seule ?  

Les soins se faisaient dans la chambre du patient, dans son espace privé. Cet espace était 

complexe à gérer pendant les soins puisque la femme était présente pour poser ses questions. 

Comment gérer la présence de la famille dans la chambre lors des soins ? Devons-nous 

demander à la femme de sortir ? La présence de la femme est-elle gênante pour le patient ?  

 

 Intéressons-nous maintenant à l’infirmier. Cette situation reflète l’isolement de l’infirmier 

libéral dans sa pratique.  

                                                             
4 Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs. – Définition et organisation des soins palliatifs en 

France. [en ligne]  
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Comment assurer une prise en charge optimale à domicile sans les transmissions du centre de 

cancérologie ? Il est impossible de connaître l’avancée de la pathologie et des traitements. Il ne 

peut se renseigner seulement qu’auprès du patient ce qui est un peu complexe pour une personne 

qui ne connaît pas ces procédures. Les informations qu’on lui donne sont peut-être incomplètes, 

fausses, mal comprises et mal reformulées. Une prise en charge ne peut pas être optimale dans 

ces conditions. Il est intéressant de se référer au plan cancer 2009 – 2013
5
 sur la partie axe de 

soin mesure 18. En effet, dans cette mesure sont indiquées ; des axes pour la mise en place de 

postes soignants afin d’assurer les transmissions hôpital / domicile ainsi que des outils de partage 

et de coordination entre professionnels de santé hospitaliers et libéraux, et une meilleure 

implication des libéraux devait être mise en place. Dans cette situation nous pouvons observer 

que ces items n’ont pas été utilisés. Pourquoi n’ont-ils pas été utilisés ? Existent-ils ? Ont-ils été 

créés ? Quel moyen aurait-il pu utiliser pour accéder aux transmissions du centre de 

cancérologie ? Comment la coordination entre les différents professionnels peut-elle se faire sans 

un dossier de soin ou références communes ? Des transmissions écrites existent-elles ?   

Cet infirmier est seul dans son cabinet, il semble ne plus savoir quoi faire. Il est démuni dans la 

relation d’aide avec cette femme qu’il connaît depuis longtemps. Nous pouvons nous interroger 

sur ce qui manque dans cette situation pour une bonne prise en soins. A qui pouvait-il en parler ? 

A qui pouvait-il confier ses émotions, ses difficultés ? Et surtout auprès de qui chercher de 

l’aide ? 

Nous allons définir la relation d’aide selon Carl Rogers «situation dans laquelle l’un des 

participants cherche à favoriser chez l’un ou l’autre ou chez les deux, une appréciation plus 

grande des ressources latentes de l’individu ainsi qu’une plus grande possibilité d’expression et 

un meilleur usage fonctionnel de ces ressources.»
6
 

Nous pouvons nous demander si la relation d’aide qu’effectue l’infirmier se rapproche de celle 

définie par Carl Rogers. Ici, l’infirmier cherche à favoriser une implication des expressions de 

Mme G par cet entretien, afin qu’elle sorte de sa phase de déni. 

 

                                                             
5 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la santé et des sports. Plan Cancer 2009 – 

2013. Boulogne-Billancourt : Institut National du Cancer, 2009. 138 p. 

 
6
 Les sept concepts de la relation d'aide (page consultée le 28/06/2016) [en ligne] 
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La posture de l’infirmier me questionne car il ne parle pas de transmissions écrites pour l’hôpital 

mais d’appels si les infirmières ne savent pas. Comment les infirmières peuvent connaître la 

prise en soins à domicile ? Comment vont-elles savoir ce qui vient de se passer avec l’infirmier 

et sa femme sans transmissions ?  

Comment peut-il faire pour accompagner Mme G dans ses émotions et son stress ? Le choix de 

ses mots a-t-il un impact ? Les mots qu’il emploie ont sûrement un impact puisque lorsqu’il lui 

parle de Dieu Mme G semble comprendre ce qu’il lui dit. Comment savoir quels moyens de 

communication sont les plus adaptés puisque chaque personne est différente ? 

 

 Pour terminer, cette situation m’a appris à prendre en compte l’environnement du patient 

afin de pouvoir effectuer une prise en charge globale. Avant cette situation je me concentrais 

entièrement sur le patient et pas assez sur son environnement familial, social ou professionnel. 

Cette situation m’a appris que dans certains cas l’infirmière ne peut pas prendre le patient en 

charge dans sa globalité si elle ne s’occupe pas aussi de l’entourage.  

Nous entendons souvent parler du patient mais pour que la prise en charge soit globale et 

optimale la famille et les proches doivent faire partie intégrante de la prise en charge. En effet, 

on ne peut pas prendre en charge que le patient pour le prendre en charge dans sa globalité. La 

prise en charge globale comprend tout ce qui est autour de lui ; sa famille, son environnement, 

son milieu. De plus, je pense que la famille représente un besoin important pour un patient en 

soin palliatif. 

Ce travail a pu enrichir ma réflexion professionnelle puisque grâce à lui j’ai pu me questionner 

sur cette femme qui refusait d’accepter la maladie de son mari. J’ai aussi pu réaliser la 

complexité de la communication dans une phase de déni. Dans mon avenir professionnel 

j’identifierai les différentes causes du problème  afin de pouvoir trouver des solutions adaptées.  

Je trouve cette situation très intéressante puisqu’elle révèle une question que je me pose 

depuis plusieurs mois déjà : Comment l’infirmière peut-elle accompagner les proches d’une 

personne en soins palliatifs ? Quels sont les moyens qu’elle peut utiliser ? Comment faire 

accepter aux proches que la mort d’un des leurs est imminente ? Quels sont les moyens de 

communication les plus adaptés ? Comment faire lorsque l’infirmier est isolé dans sa pratique ? 
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Question de départ 

 

 En quoi la communication entre l’aidant naturel et l’infirmière libérale 

influence-t-elle l’accompagnement du patient en soins palliatifs ? 

Cadre conceptuel  

 

Afin de mieux centrer notre recherche nous allons cibler trois concepts qui sont la 

communication, l’aidant naturel et l’accompagnement en soins palliatifs. 

 

Pour commencer, nous allons évoquer la communication, selon le dictionnaire de la 

langue Française Larousse c’est une « action d’établir une relation avec quelqu’un ».
7
 Une 

communication peut s’établir sous  différentes formes soit verbale soit non verbale. Dans un 

premier temps nous allons évoquer la communication non verbale, ensuite nous évoquerons la 

communication verbale.  

Selon Evelyne Terrat, une infirmière formatrice dans un institut de soins infirmiers « le langage 

du corps traduit toutes les sensations et les sentiments que nous ressentons au travers d’attitudes 

corporelles et faciales. Cette communication peut renforcer le langage parlé… »
8
  Selon cette 

formatrice le corps laisse paraître nos émotions, notre état d’esprit, notre humeur. Il le laisse 

paraître par nos attitudes, nos gestuelles, notre tenue. Tout cela donne de l’appui à la 

communication, un soutien. Ceci aide à se faire comprendre de façon optimale. D’après Jacques 

Chalifour
9
, un professeur de l’école des sciences infirmières, il existe plusieurs sortes de 

communication non verbale comme la distance, le regard, les positions, l’écoute, le silence. 

Selon Evelyne Terrat notre corps fait paraître nos émotions. Jacques Chalifour lui cite comment 

nous faisons paraître ces émotions et ces sentiments. L’interlocuteur peut voir à travers un 

regard, une position, les émotions de l’autre.  
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Dans la situation, la communication non verbale représente une grande partie de la situation. 

L’infirmier utilise son regard, sa position, le silence pour montrer à Mme G sa fermeté face à la 

situation. Tous ces mécanismes sont utilisés afin de faire comprendre à Mme G ses émotions, 

son énervement. Ces gestes montrent aussi que l’infirmier maîtrise la situation, il ne se laisse pas 

dépasser par la femme du patient, il impose sa fermeté et son autorité à travers cette 

communication non verbale. La communication non verbale est assistée de la communication 

verbale.  

En effet, la communication non verbale est accompagnée de la communication verbale qui 

représente un échange entre les deux personnes lors de leurs discussions. Chacun écoute ce que 

l’autre dit. C’est un échange interactif entre ces deux personnes. Le sociologue Elias Porter
10

 a 

mis en évidence des attitudes essentielles à la communication. Sa recherche, met en évidence six 

attitudes, qui sont : l’autorité, le soignant prend la décision à la place d’autrui ; l’évaluation où 

chacun juge en fonctions de ses propres valeurs ; l’interprétation où le soignant émet des 

hypothèses ou suppositions, le soutien le soignant dédramatise la situation, l’enquête où le 

soignant pose des questions afin de connaître le problème, la compréhension par la reformulation 

pour que l’autre se reconnaisse dans la reformulation et comprenne que le soignant a cerné le 

problème.  Nous pouvons voir que l’infirmier utilise quelques attitudes du sociologue comme la 

reformulation, le soutien.  

Quant à lui Carl Rogers
11

, psychologue humaniste met en évidence trois attitudes liées à la 

communication. Il identifie la congruence qui concerne la capacité du soignant à rester 

authentique face à ce que le patient lui dit.  La considération positive conditionnelle est aussi 

retenue elle concerne l’acceptation totale du patient tel qu’il apparait à lui-même dans le présent. 

La compréhension empathique est la dernière attitude que Carl Rogers cite. Celle-ci signifie que 

le soignant essaye de percevoir les sentiments et émotions du patient.  L’infirmier fait preuve 

d’empathie, il comprend et ne juge pas l’attitude de cette femme cependant l’infirmier ne se 

laisse pas submerger par les émotions de Mme G. De plus, nous pouvons repérer une attitude de 

congruence par l’infirmier. Il est en accord avec la souffrance de cette femme et c’est grâce à cet 

accord qu’il réussit à établir une communication avec celle-ci.  
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Pour Florence Plon
12

 psychanalyste, favoriser la verbalisation avec l’entourage est indispensable. 

Ceci permet d’aider à avancer dans la compréhension et dans l’acceptation de l’épreuve. Dans 

cette situation, la verbalisation entre l’infirmier et la femme du patient a permis d’atteindre cet 

objectif.  

La communication avec le patient est elle aussi primordiale. Or dans cette situation le patient est 

laissé de côté, il ne discute plus avec sa femme. Dr Hacpille médecin d’une unité de soins 

palliatifs et l’équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Rouen
13

 nous apprend que le malade 

peut avoir peur de communiquer avec ses proches par peur de leur faire du mal, il utilise donc un 

mécanisme de défense selon les instances psychiques de Freud comme l’évitement et le silence. 

Par ce mécanisme il ne parle pas de sa maladie, de son état, de ses douleurs, de ses angoisses à 

son proche dans le but de le protéger.  

Ici, la communication est présente sous deux formes verbales et non verbales. Nous pouvons voir 

l’intérêt de la communication entre chaque personne dans la relation de soins.  

 

Concernant l’aidant naturel, pour Catherine Halpern, une journaliste en charge de la 

philosophie pour la revue « Sciences Humaines », c’est la traduction imparfaite du carer en 

anglais qui « désigne aussi bien les soins prodigués qu’une certaine disposition affective ou 

morale, l’attention portée à autrui »
14

 

Selon le guide de l’aidant familial « L’aidant familial est la personne qui vient en aide, à titre 

non professionnel, en partie ou totalement, à une personne âgée dépendante ou à une personne 

handicapée de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. »
15

 

En effet, Mme G venait en aide à son mari. Elle prodiguait les soins quotidiens, elle 

l’accompagnait dans ses déplacements, surveillait ses selles, son état cutané, elle lui préparait à 

manger. Elle se souciait de ses envies et de ses besoins pour qu’il se sente le mieux possible.  

                                                             
12  Florence Plon – Questions de vie et de mort : soins palliatifs et accompagnement des familles – Edition : champ 

social éditions 
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Elle avait pour lui une disposition affective bien sûr puisqu’elle était sa femme, elle aimait 

beaucoup son mari et cela la rendait mal de le voir ainsi. C’est peut-être une raison de son déni 

que nous avons identifié auparavant dans l’analyse.  

Face à la souffrance de cette femme je pense qu’il est important de se soucier de l’aidant. Dr 

Hacpille évoque dans son ouvrage
16

, une recherche qui a montré que 21% des aidants naturels 

déclarent avoir une santé affectée par la maladie de leur proche. La santé mentale est souvent 

mise à l’épreuve pour les aidants naturels, la dépression est fréquente chez cette population. Il est 

important de repérer la fatigue de l’aidant elle se caractérise par le manque de temps pour soi, la 

lourdeur de la tâche. Mme G n’avait plus de temps pour prendre soin d’elle. Elle souffrait 

mentalement de la  maladie de son mari.  

Selon Dr Hacpille
17

 et Florence Plon
18

, si l’aidant naturel souffre moralement de la situation, le 

patient lui, souffre de l’état de son aidant, il se sent coupable de cette souffrance et va reproduire 

la même souffrance que l’aidant. Mme G doit se sentir mieux pour que son mari se sente mieux. 

La discussion de l’infirmier a aidé Mme G à poser des mots sur sa souffrance, à accepter la 

situation.  

Elise Gagnet
19

 qui est une infirmière en soins palliatifs, montre dans son ouvrage que l’aidant 

naturel est une personne primordiale dans la prise en soins du patient à domicile. Sans lui, le 

patient nécessiterait une hospitalisation. Ce rôle est très important et très dur à porter pour les 

familles. Il faut donc se soucier de l’aidant, prendre le temps pour lui afin qu’il puisse prendre en 

charge le mieux possible son proche. Plus l’aidant sera en bonne santé mentale plus son proche 

sera bien et plus la fin de vie à domicile sera possible.  
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Pour finir, nous allons parler de l’accompagnement en soins palliatifs. Selon le 

dictionnaire de la langue Française le Petit Robert en 2004 l’accompagnement signifie « se 

joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que lui. Conduire, escorter, guider, 

mener. » ; « Accompagner un malade, l’entourer, le soutenir moralement et physiquement à la 

fin de sa vie. »
20

 

Dans cette définition, je retrouve l’infirmier libéral qui accompagnait le patient dans la même 

direction que lui, vers la fin de vie. Il le soutenait en l’aidant à faire comprendre à sa femme la 

situation. Mais je retrouve aussi la femme du patient qui l’accompagnait dans ses déplacements, 

le conduisait, le guidait et le menait.  

Selon P. Verspieren, un membre du département Ethique biomédicale, en 1984 « Accompagner 

quelqu’un ce n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même 

connaître la direction qu’il va prendre ; mais c’est marcher à ses côtés en le laissant libre de 

choisir son chemin et le rythme de son pas. »
21

 

Selon M. Cifali et André en 2007 « Accompagner serait aller avec, … Partir de l’autre et pas de 

soi… Aller avec évoque un professionnel qui se déporte vers le chemin de l’autre. Il est là, 

présent, permettant qu’un autre traverse l’épreuve, le moment, l’événement. »
22

 

Dans ces définitions nous pouvons voir l’accompagnement de l’infirmier, il ne décide pas à la 

place du patient, il l’accompagne en le laissant choisir son chemin, sa direction. Cependant nous 

voyons également l’attitude contraire qu’avait Mme G. Celle-ci « fatiguait » son conjoint. Elle 

voulait qu’il mange, qu’il marche pour qu’il aille mieux alors que celui-ci voulait se reposer. Elle 

lui imposait ses idées. Son attitude était inverse à la définition que se fait P. Verspieren et M. 

Cifali.  

Selon Dr Hacpille
23

 l’accompagnement de l’aidant peut être excessif et exclusif celui-ci en 

oublier sa vie personnelle. Dans ce cas l’aidant souffre intérieurement de la perte de son proche 

et essaye d’oublier ceci en se dévouant exclusivement à cette personne. Dans notre situation, la 
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femme du patient se dévoue entièrement à son mari au point d’oublier de prendre du temps pour 

elle-même. Ce qui la fatigue, la stresse et la conduit à une souffrance morale.  

Selon Dr Hacpille
24

, l’accompagnement en soins palliatifs concerne aussi les soignants envers la 

famille. Les soignants doivent avoir conscience de la surcharge émotionnelle et offrir un soutien 

proportionné aux possibilités et aux ressources de la famille. Selon elle la famille traverse 

individuellement les étapes du deuil mais pas en même temps que le patient ce qui complexifie 

les relations et l’accompagnement. Les soignants doivent donc être là pour accompagner le 

patient mais aussi la famille qui se trouve en souffrance. De plus, si la famille souffre le patient 

souffre et inversement il est donc essentiel d’être présent pour les deux.  

Pour Florence Plon
25

, l’accompagnement d’une fin de vie à domicile c’est la présence des 

soignants qui représente pour l’aidant le partage des émotions et des responsabilités. Dans la 

situation, la femme partage ses émotions avec le professionnel. Elle les partage par sa colère, son 

irritabilité, ses questions, ses pleurs. Elle laisse à l’infirmier les responsabilités concernant les 

traitements, elle se charge des responsabilités administratives. Il y a un réel partage des émotions 

et des responsabilités.  

Ces définitions montrent l’accompagnement que fournissait l’infirmier mais aussi celui de la 

femme du patient. Nous pouvons comprendre désormais l’intérêt de l’accompagnement du 

patient et de la famille.  

 

 Ces trois concepts permettent d’éclairer la situation. La communication, l’aidant naturel 

et l’accompagnement en soins palliatifs sont des notions qui sont présentes chez les trois acteurs 

de la situation, le patient, sa femme et l’infirmier. Chacun est concerné et représenté par ces 

définitions.  
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Problématique  

 

Ces lectures ont eu pour bien fait de nous expliciter trois concepts présent dans la 

situation. Elles nous ont apporté de nouvelles connaissances, notions. Désormais, il est plus 

évident de comprendre la situation.  

Nous avons pu identifier les différentes formes de communication non verbale ainsi que 

les attitudes de communication. La communication non verbale est renforcée par la 

communication verbale.  

Lorsque nous avons recherché des informations sur les aidants naturels nous avons vu 

que ceux-ci souffraient de la situation. Beaucoup d’entre eux sont en dépression. Selon un 

médecin en soins palliatifs et une psychanalyste leurs santé mentale influence celle des patients. 

Il est donc  primordial de pratiquer un accompagnement de qualité avec l’aidant afin que le 

patient soit lui aussi bien dans le contexte de soins.  

Dans le dernier concept qui est l’accompagnement, nous avons pu comprendre qu’il 

existe plusieurs types d’accompagnement. Pour une psychanalyste, l’accompagnement à 

domicile c’est la présence des soignants qui représente pour l’aidant le partage des émotions et 

des responsabilités. Nous pouvons identifier l’accompagnement de l’infirmier vers l’aidant, de 

l’infirmier vers le patient et de l’aidant vers le patient.  

Ce cadre conceptuel nous a permis de comprendre les difficultés de l’aidant et les 

possibilités d’aide que peut apporter l’accompagnement de l’infirmier. Cependant nous nous 

demandions, en quoi la communication entre l’aidant naturel et l’infirmière libérale influence-t-

elle l’accompagnement du patient en soins palliatifs. Nous n’avons pas eu de réponse à cette 

question. C’est donc tout naturellement que nous identifierons comme question de recherche : 

 

 En quoi la relation d’aide entre l’infirmier libéral et l'aidant naturel est-elle 

primordiale pour un accompagnement de qualité dans une situation de soins 

palliatifs? 

 

 

 



 

 
17 

Méthodologie de la recherche 

 

a. Choix de l’outil 

 

Afin de répondre à notre question de recherche que nous avons formulée au préalable un 

outil de recherche est nécessaire. Notre outil nous permet de répondre à notre question de 

recherche grâce aux points de vue des professionnels. Le choix de l’outil pour cette recherche 

s’est porter sur les entretiens
26

.  

Les questions présentes dans les entretiens sont des questions ouvertes pour la plupart 

cependant quelques questions fermées sont présentes. Nous avons choisi d’utiliser des questions 

ouvertes pour ne pas influencer les professionnels ainsi nous pourrions découvrir des éléments 

auxquels nous n’avions pas pensé au préalable. De plus, lors des entretiens nous avons cité le 

thème mais pas la question de recherche afin de ne pas les influencer dans leurs réponses. Afin 

d’obtenir des entretiens nous les avons contacté par téléphone pour savoir si ils étaient intéressés 

par la recherche, cinq infirmiers étaient intéressés par les entretiens.  

b. Population ciblé 

 

Pour répondre à notre question nous avons fait le choix d’interroger des professionnels 

travaillant à domicile puisque nous nous intéressons à l’aidant naturel dans son environnement. 

C’est pour cela que nous avons choisi d’interroger des professionnels exerçants dans des cabinets 

libéraux. Nous avons choisi de ne pas interroger de professionnel travaillant à l’HAD 

(Hospitalisation à Domicile) puisque se sont des infirmiers travaillant en équipe avec d’autres 

professionnels. De plus, ces professionnels ne sont pas choisis par les patients. Nous avons 

trouvé plus pertinent de choisir des infirmiers libéraux qui connaissent depuis plusieurs années 

leurs patients et qui travaillent seul ou en binôme comme dans notre situation de départ.  
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c. Limites de l’outil 

 

Comme chaque outil l’entretien à ses limites. Un entretien demande plus de temps que 

des questionnaires autant dans la réalisation que dans l’analyse. C’est pour cela que nous ne 

pouvons pas en réaliser autant que des questionnaires. Notre recherche ne sera donc pas 

objective puisqu’elle ne regroupe que cinq professionnels. 
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Traitement des données recueillies  

a) Profil des personnes interrogées 

 

Suite aux entretiens menés, cinq infirmiers ont accepté de répondre à nos questions. Ces 

infirmiers étaient tous des infirmiers libéraux exerçant en cabinet.  

Ces cinq infirmiers sont diplômés depuis seize ans en moyenne. Cependant le plus jeune 

diplôme était de six ans et le plus vieux de vingt-trois ans. Ils ne sont donc pas tous au même 

stade de leurs parcours professionnels. Ces professionnels exercent en libérale depuis six ans en 

moyenne. Certaines exercent à domicile depuis seulement un an alors que d’autres exercent 

depuis douze ans.  Ce qui enrichi notre travail puisqu’il peut mettre en évidence certaines choses 

par rapport aux infirmiers novices en libéral et certains expérimentés. Ceci va permettre 

d’apporter différents regards. Les cinq infirmiers interrogés ont déjà accompagné des patients et 

leurs familles en soins palliatifs à domicile ils sont donc tous en mesure d’apporter des réponses 

à nos questions.  

 

b) Questions ouvertes 

 

Ce questionnaire était essentiellement basé sur des questions ouvertes afin de ne pas 

influencer les professionnels dans leurs réponses et de les laisser libres. Ainsi, chaque 

professionnel à la possibilité d’utilisé ses mots et sa façon de formuler les phrases. De plus, ceci 

peut permettre aux professionnels d’apporter des éléments auxquels nous n’avions pas pensé au 

préalable.  

Certaines de nos questions ne sont pas en lien directe avec notre question de recherche mais 

elles servent à comprendre la vision du soignant sur les soins palliatifs à domicile, son 

investissement mais aussi son ressenti face à certaines émotions. Nous avons donc posé un total 

de dix questions concernant aussi bien la prise en soins de l’aidant que le ressenti du soignant sur 

ce phénomène.  
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Premièrement, concernant le positionnement de la famille dans la prise en soins d’un patient 

en fin de vie tous les professionnels s’accordent à dire que la famille est essentielle, dans la prise 

en soin du patient. Une infirmière avoue qu’elle positionne l’entourage au même niveau que le 

patient. Un autre dit même passer plus de temps avec la famille que le patient dans certaines 

situations. Trois infirmiers nous rapportent qu’il ne faut pas compter son temps auprès de la 

famille, ce temps serait selon eux capital à la prise en soins puisqu’il permet de conseiller, 

écouter, faire participer aux soins la famille. Deux infirmières, quant à elle soulève un problème 

de temps pour s’occuper de ses familles. Sur les cinq professionnels interrogés trois accordent 

beaucoup de temps à la famille. Ce qui représente soixante pour cent des infirmiers interrogés.  

Ceci confirme que l’aidant naturel ainsi que la famille fait partit de la prise en soins du patient.  

Lors de nos entretiens nous avons pu évoquer la souffrance de l’aidant aux professionnels, 

chacun d’eux pensent que les aidants souffrent de la situation. Tous sont d’accord avec le fait 

que cela est dû à la perte imminente du proche, au deuil. Les infirmières deux et trois nous 

évoquent l’annonce brutale, le diagnostic inattendu le fait que ceux-ci ne soit pas préparés 

pourraient être la cause de cette souffrance. Celles-ci évoquent aussi la difficulté de voir son 

proche se dégrader. La plupart des professionnels ont évoqué le fait d’être seul à domicile, 

l’aidant porte des responsabilités ce qui peut être un facteur anxiogène. Les infirmiers nous 

parlent de la peur de mal faire, de ne pas avoir les moyens. Une d’entre elles nous confie que 

pour elle le fait de ne pas être en institution représente pour l’aidant une responsabilité 

importante puisqu’il doit tout gérer et si cela se passe mal il ne peut pas s’en prendre à quelqu’un 

comme à l’hôpital. De plus, les infirmières deux et trois évoquent la peur de mal faire dans la 

gestion de la douleur par exemple.  L’infirmière une parle d’une fatigue lié à l’envie de s’investir 

de donner le meilleur d’eux même pour leur proche. Elle nous confie qu’elle doit les épauler, 

qu’elle prend en soins le patient mais les aidants aussi dans ces moment-là. Plusieurs infirmiers 

s’accordent à dire que à domicile il manque un accompagnement psychologique pour ces 

aidants. L’infirmier quatre lui nous évoque le deuil, pour lui la famille doit passer par des étapes 

du deuil avant la perte du proche ce qui complexifie la situation. Il nous confie  que c’est 

compliqué de perdre un proche avec qui on a pu vivre pendant quarante ans. Tous s’accordent à 

dire que l’accompagnement que ces aidants prodiguent est très compliqué pour eux. Mais chacun 

d’entre eux sont conscient de l’importance de l’aidant dans la prise en soins c’est pour cela qu’ils 

nous confient prendre du temps pour eux afin de les épauler et les aider. Cependant, il se peut 

que même en  prenant du temps le professionnel rencontre des difficultés comme dans notre 

situation de départ.  
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C’est donc pour cette raison que nous nous sommes demandés si les infirmiers avaient 

rencontré des difficultés dans les accompagnements et dans la communication avec les aidants. 

L’infirmière une et la cinquième ont déjà rencontré des difficultés. Les infirmiers deux, trois et 

quatre non, ils nous parlent de déni, de difficultés à faire entendre la fin de vie. Cependant, ils 

nous confient que avec de l’écoute, de la reformulation, de l’aide ils ont réussi à faire 

comprendre aux aidants la situation. Ils n’ont pas vécu cela comme une réelle difficulté. 

L’infirmière cinq nous explique elle que cela dépend beaucoup de l’aidant. En effet, chaque 

personne peut résister différemment à des chocs émotionnels comme celui de la perte d’un être 

cher. Lors de l’entretien elle nous a parlé d’une situation complexe avec la femme d’un patient 

qu’elle avait vécu. Elle nous a expliqué le déni de cette femme, elle n’acceptait pas que son mari 

soit en fin de vie. L’infirmière nous a expliqué qu’elle passait beaucoup de temps avec cette 

femme, qu’elle venait en pleine nuit, qu’elle essayait de communiquer. Elle nous a confié qu’elle 

n’avait pas réussi à lui faire accepter la situation et que son mari avait été transféré à l’hôpital. 

Cette situation est très intéressante puisqu’elle rejoint notre situation de départ, ce qui confirme 

le fait que la communication entre l’infirmière et l’aidant reste primordiale pour une prise en 

soins de qualité. L’infirmière n’a pas réussi à communiquer avec l’aidante ce qui a amené le 

patient à être transférer à l’hôpital pour y décéder. L’infirmière une elle nous a aussi évoqué une 

situation qu’elle avait vécu. Où elle avait eu la sensation de plus prendre en charge la famille que 

l’aidant. Dans cette situation le patient insultait sa femme tellement il souffrait et elle venait en 

aide par la communication, l’écoute, à cette femme. Elle a trouvé cette situation difficile 

puisqu’elle voyait le patient souffrir mais aussi l’aidant. Ici encore nous voyons que la 

communication est primordiale puisque l’écoute de l’infirmière a permis à l’aidant de faire face à 

cette situation et de garder son mari à domicile. Chaque infirmier nous évoque les attitudes de 

communication de Carl Rogers et Elias Porter comme nous avons pu les citer dans notre cadre 

conceptuel. Ce qui rend leurs réponses très intéressantes puisqu’elles prouvent l’importance de 

ses attitudes. Nous pouvons voir que l’utilisation de ces attitudes ont conduit l’aidant dans 

l’acceptation de la réalité. La prochaine question était en lien avec leurs réponses. Puisque nous 

nous sommes intéressés à cette relation d’aide.  

Lors de nos entretiens nous avons pu questionner les professionnels sur notre question de 

recherche sans les avertir afin de ne pas influencer leurs réponses. Nous leurs avons donc 

demandé si ils pensaient que la relation d’aide entre l’aidant naturel et l’infirmier influençait a la 

qualité des soins. Tous ont répondu que oui cette relation influençait la qualité des soins. 

Cependant, chacun argumente différemment les raisons de cette influence.  
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Les infirmières deux et trois elles nous évoquent l’aide par des conseils mais aussi le fait que 

leurs présences peuvent apaiser l’aidant naturel. L’infirmier quatre lui affirme que si ça se passe 

mal avec la famille ça va automatiquement mal se passer avec le patient, que sans cette relation 

d’aide on ne peut pas s’occuper du malade. De plus, il ajoute que le professionnel se doit de 

communiquer avec l’aidant puisque c‘est celui-ci qui connait le mieux le patient et qu’il 

représente une grande aide pour le soignant. L’infirmière cinq nous évoque la relation de 

confiance, pour elle si l’aidant a confiance il va écouter les conseils et les appliquer. Ainsi il sera 

à l’écoute et ne mettra pas de freins aux soins. Elles nous évoquent une situation ou l’aidante 

était à l’écoute et où elle a pu repérer une urgence. Pour elle si l’aidante a réussi à repérer 

l’urgence c’était dû à la relation de confiance qu’elles avaient (installée et l’écoute qu’elle avait 

envers la soignante.  L’infirmière une nous parle de la complexité de garder une distance dans 

cette relation d’aide, elle nous évoque que chaque personne à sa place dans cette triade. Nous 

avons donc pu remarquer par leurs réponses que la relation d’aide entre l’infirmier est l’aidant 

est primordiale pour effectuer une prise en soins de qualité. Nous avons pu voir en quoi elle était 

primordiale par les différentes réponses des infirmiers.  

Nous nous sommes ensuite intéressées à la communication en libérale. Nous avons demandé 

aux professionnels s’ils trouvaient la communication plus simple ou plus complexe à domicile 

qu’en institution. Les cinq infirmiers étaient d’accord sur le fait que la communication est plus 

simple à domicile. Tous nous confient que le fait d’être cher le patient est plus intime que 

l’hôpital, que cela peut amener une relation de confiance supplémentaire. Plusieurs nous évoque 

qu’ils n’ont pas la blouse, pas de barrières physiques. Ils nous explicitent qu’ils sont les seuls 

référents, les seuls à passer. Ce n’est pas comme à l’hôpital ou il y a un changement d’équipe ici 

ce sont les mêmes. L’infirmier quatre nous dit qu’il n’est pas seulement l’infirmier il est aussi le 

psychologue, l’ami quelqu’un de la famille parfois. Tous nous disent qu’ils les connaissent 

depuis longtemps avant de les prendre en soins. L’infirmière cinq nous évoque que la famille 

reste dans la chambre pendant les soins contrairement à l’hôpital cela peut influencer la 

communication. Nous pouvons apercevoir que ces infirmiers connaissent depuis plusieurs années 

leurs patients ce qui renforce la relation de confiance et par conséquent facilite la 

communication.  

Nous nous sommes ensuite questionner sur la place qu’avait chaque personne dans cette 

triade. Tous les professionnels s’accordent à dire que tout tourne autour du patient, que c’est une 

relation à trois ou chacun à sa place. Tous disent que l’infirmier est là pour prodiguer les soins, 

pour accompagner le patient et sa famille.  
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L’aidant est là pour seconder l’infirmier quand il n’est pas là ou qu’il lui manque du matériel, 

pour accompagner son proche, pour repérer si le patient présente une anomalie puisque c’est lui 

qui connait le mieux le patient. Une infirmière à soulever que sans l’aidant le soin à domicile est 

impossible, puisque c’est lui qui s’occupe au quotidien du patient.  Le malade lui est au cœur du 

soin. Dans ces réponses nous pouvons voir que les infirmiers donnent de l’importance à l’aidant 

et que son rôle est primordial dans les soins continus à domicile. Sans sa présence le patient 

devrait se faire hospitaliser.  

 Nous avons pu terminer chaque entretien en demandant aux professionnels s’ils avaient 

quelque chose à rajouter. Chaque professionnel à souhaiter rajouter des éléments à nos 

entretiens. L’infirmière une à profiter de cette question pour nous faire part de ses émotions lors 

de situation de soins palliatifs. Elle nous a confié qu’elle était touchée par certaines situations 

qu’elle effectuait des transferts. Nous lui avons donc demandé si elle pensait qu’avoir connu le 

deuil dans sa vie personnelle pouvait l’aider à accompagner des personnes dans la perte d’un 

proche. Elle nous a répondu qu’elle avait accompagné sa maman en soins palliatif, qu’elle était 

l’aidante et que peut être cela l’aidait à faire preuve de plus d’empathie. Pour elle cet 

accompagnement dépend des expériences que l’on a eu dans la vie. Dans son ouvrage Florence 

Plon avait évoqué cette théorie. L’infirmière deux et trois  ont profité de cette question pour nous 

confier qu’elles étaient toujours très vigilantes par rapport à l’aidant. Elles nous ont rapporté 

qu’elles n’hésitaient pas à leurs proposer des aides extérieures comme le SSIAD
27

, l’HAD
28

, 

CLIC
29

 ou même l’aide d’association comme JALMALV
30

. Elles nous ont rapporté qu’elles 

aimeraient passer plus de temps avec les aidants mais qu’elles manquent de temps. L’infirmier 

quatre lui nous confie qu’il n’a pas de problèmes avec ses émotions dans des situations de soins 

palliatifs. Nous lui avons posé la même question que la première infirmière. Lui ne pense pas 

qu’avoir connu le deuil dans sa vie personnelle aide à prendre en soins des aidants. Il pense que 

cela ne change rien, que cela dépend des personnes. Lui nous confie qu’il est détaché tout en 

étant impliqué et que cela l’aide pour prendre en soins ses patients sans souffrir. Nous pouvons 

voir à travers sa réponse que chaque professionnel à une façon différente d’aborder les situations 

de deuil. L’infirmière cinq nous a elle aussi évoqué que c’était douloureux lorsqu’elle perdait un 

patient même si cela représentait un soulagement puisque la personne ne souffrait plus.  
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 Service de Soins Infirmiers à Domicile 
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 Hospitalisation à domicile 
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 Centres Locaux d’Information et de Coordination 
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 Jusqu’à la mort accompagner la vie 
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De plus, elle a tenu à nous expliquer la complexité du soin palliatif à domicile. Selon elle les 

hôpitaux n’effectue pas assez de transmissions avec les soignants libéraux ce qui complexifie la 

prise en soins.  
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Synthèse de l’enquête 

 

Lors de cette enquête nous avons pu interroger cinq infirmiers diplômés depuis un certain 

temps ou non. Leurs expériences n’ont pas eu d’impact sur leurs prises en charge tous 

s’accordent à dire que l’aidant naturel a une place importante dans les soins palliatifs à domicile. 

Cependant, nous avons pu remarquer que l’infirmier le plus expérimenté n’a pas de problème 

émotionnel dans ses prises en soins. Nous ne savons pas si ceci est dû à l’expérience ou à sa  

personnalité puisque chaque personne réagit différemment à la mort.  

Nous avons pu remarquer que tous ces professionnels accordent du temps aux aidants et à 

la famille. Tous étaient d’accord sur le fait que les aidants souffrent psychologiquement de la 

situation. Ils ont même pu apporter des éléments pour expliquer pourquoi les aidants souffrent. 

Pour eux, ce serait dû au fait d’être seule avec le patient à domicile et assumer les 

responsabilités, de voir son proche se dégrader, l’annonce brutale et la perte imminente sont des 

points importants. De plus, certains nous ont évoqué la fatigue que cela représentait. En effet, 

plus la personne est fatiguée plus elle est sensible à la situation. Lors des entretiens nous avons 

aussi pu évoquer le déni, le refus d’entendre que c’est la fin. Tous les professionnels nous 

avouent avoir rencontrés des situations de déni. Ils ont tous fait preuve d’écoute, de 

reformulation et d’accompagnement. Certains ont eu des difficultés d’autres non. Cependant, ils 

nous ont tous précisé que l’acceptation dépend de l’aidant et de sa capacité à faire face au choc 

émotionnel. Tous s’accordent à dire que la communication est plus simple à domicile qu’en 

institution. Nous avons rencontré des professionnels passionnés par leurs exercices en libéral 

pour cette raison. Ils pensent que c’est parce qu’ils n’ont plus de blouses, que ce sont les seuls 

intervenants, qu’ils sont chez eux dans l’intimité des patients et qu’ils les connaissent depuis 

longtemps. Un des professionnels nous a même avoué qu’il était l’infirmier, le psychologue mais 

aussi l’ami ou quelqu’un de la famille. Chacun d’entre eux nous ont expliqué leurs relations de 

confiance mais tous ont su nous dire qu’ils se devaient de garder leurs places. La place de 

l’infirmier est dans les soins, dans l’accompagnement du malade et de son entourage pour eux. 

La place de l’aidant est dans le secondement de l’infirmier et dans l’accompagnement de son 

proche. La place du malade est-elle au cœur du soin. Pour eux, l’aidant est primordial aux soins à 

domicile car sans lui le patient serait dans l’obligation de se faire hospitaliser. C’est pour cela 

que chacun d’eux lui accorde du temps et essaye de l’accompagner du mieux possible.  
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Certains ont désiré nous parler de leurs émotions. Nous avons remarqué que la gestion 

des émotions était très complexe pour certains de ces professionnels. En effet, ils les connaissent 

depuis plusieurs temps et sont les seuls auprès d’eux. Certains nous ont parlé d’association ou 

d’aides extérieurs dans certaines situations. Ces organismes peuvent les aider aussi bien eux que 

la famille ou le patient. Il est important de savoir demander de l’aide lorsque la situation devient 

trop complexe. Ces entretiens ont été très pertinents pour notre recherche nous allons désormais 

pouvoir apporter quelques éléments de réponses à notre question de recherche.  
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Réponse à notre question de recherche 

 

 Après la réalisation de notre cadre conceptuel nous nous étions demandé en quoi la 

relation d’aide entre l’infirmier et l’aidant naturel est-elle primordiale pour un accompagnement 

de qualité dans une situation de soins palliatifs. Certaines de questions concernaient notre 

recherche et d’autres non. Nous avions aussi placé notre question de recherche sans en informer 

les professionnels afin qu’ils ne soient pas influencés.  

 Les réponses apportées à nos différentes questions ont pu apporter des éléments de 

réponses à notre question de recherche.  

 Tout d’abord, tous les infirmiers interrogés se sont accordés sur le fait que les aidants 

naturels soufraient de cette situation pour plusieurs raisons. Ils nous ont avoué qu’ils se devaient 

de les écouter, de les accompagner, de les aider dans cette période de deuil. En effet, l’aidant 

naturel représente un pilier dans cette triade puisque sans lui le soin à domicile n’est pas 

possible. Sans lui le patient doit se faire hospitaliser et il ne pourra pas passer la fin de sa vie 

chez lui comme il le souhaitait. De plus, un infirmier nous a confié que si cela se passait mal 

avec l’aidant obligatoirement ça se passerait mal avec le patient. Il est donc primordial 

d’instaurer une relation d’aide et de confiance entre l’infirmier et l’aidant afin de pouvoir assurer 

la continuité des soins à domicile pour le malade. Cette relation d’aide est donc primordiale 

puisque sans elle le patient doit se faire hospitaliser. De plus, la confiance est la clef de cette 

relation selon certains infirmiers puisque si l’aidant à confiance il saura écouter les conseils de 

l’infirmier. Dans ce cas il sera plus amène pour prévenir le soignant d’un éventuel problème. 

Selon une infirmière si une relation de confiance est instaurée l’aidant sera plus à l’écoute du 

professionnel mais aussi du patient ce qui facilitera une fois de plus la communication pour 

repérer et signaler un éventuel problème. Si l’aidant est capable de repérer et de signaler un 

problème la prise en soins en collaboration avec l’aidant et l’infirmier sera donc de qualité et 

optimale pour le patient.  
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La relation d’aide entre l’infirmier et l’aidant naturel est primordiale car elle permet une 

prise en soins optimale du à une collaboration. L’infirmier va accompagner l’aidant, il va l’aider 

dans cette situation difficile. Il va lui donner des conseils pour repérer des anomalies médicales 

puisque l’aidant est toujours auprès du patient contrairement au soignant. Si l’aidant à confiance 

en l’infirmier il saura l’écouter et mettre en pratique ses conseils, ainsi il pourra repérer les 

anomalies et le prévenir si besoin. Ceci sécurisera l’environnement du patient et sa prise en 

soins. La collaboration entre ces deux acteurs est donc primordiale pour assurer une prise en 

soins de qualité en soins palliatifs à domicile.  
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Limites de l’enquête 

 

Lors de nos entretiens nous avons essentiellement posé des questions ouvertes. Ce mode 

de question représente des avantages mais il possède également ses limites. En effet, quelques 

fois les professionnels n’ont pas réellement répondu à la question ou pas clairement. Parfois, ils 

se sont égarés et nous ont parlé d’autres choses. Nous avons dû les réorienter afin d’avoir une 

réponse à notre question ou leurs émettre des idées pour les aider à répondre. Ce qui représente 

une limite puisque nous les avons orientés vers une réponse.  

Nous avons procédé à un entretien avec deux infirmières en même temps à leur demande. 

Ce qui peut représenter une limite à notre étude. Les réponses d’une aurait pu influencer l’autre 

ou ne pas lui faire penser à autre chose. Elles auraient pu être dans la peur du jugement. Nous 

n’avons pas ressenti cela mais nous ne pouvons pas écarter cette hypothèse dans notre travail. 

D’ailleurs cet entretien est le plus court, elles n’ont pas développé beaucoup leurs réponses 

contrairement à d’autre infirmiers. De plus, c’était la première fois qu’elles répondaient à un 

entretien pour un travail de fin d’études. Elles ne savaient pas comment celà se passait. Nous les 

avons donc rassuré et orienté dans les réponses. Elles ont trouvé notre questionnaire assez 

complexe tout de même.  

Nos entretiens se sont passés pour la plupart sous forme de discussion. Nous avons pu 

discuter de choses qui n’étaient pas prévues au préalable. Ce qui a rendu les échanges pertinents 

et enrichissants. Cependant certaines réponses n’ont pas de rapport avec notre question de 

recherche c’est pour cela que nous avons décidé de ne pas les exploiter dans l’analyse. Certaines 

réponses n’apparaissent pas dans le travail puisqu’ils traitaient de critiques péjoratives sur des 

établissements de soins. Nous n’avons donc pas trouvé d’intérêt à les retranscrire et à les traiter 

puisque notre sujet ne concerne pas les critiques des structures hospitalières et leurs façons de 

travailler.  

Pour terminer, nous ne pouvons pas affirmer que notre étude soit fiable puisque nous 

avons interrogé seulement cinq professionnels. Nous n’avons pas effectué une étude assez large 

pour nous permettre de la rendre fiable. Ce travail se réalise sur une durée assez courte et dans le 

but d’une initiation à la recherche c’est pour cette raison que notre enquête se base sur seulement 

cinq professionnels.  
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Nous avons rencontré quelques limites à cette recherche mais nous avons su passer au-

delà et continuer notre enquête. Nous avons pu ajuster certaines choses afin d’optimiser notre 

travail.  
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CONCLUSION 

 

Ce travail de fin d’étude a permis de mettre en avant les aidants naturels qui sont tout 

aussi importants que le patient dans les soins à domicile. En effet, de plus en plus de personnes 

souhaitent rester chez eux pour leurs fins de vie. Ceci n’est pas envisageable si des aidants ne 

sont pas présents. Nous nous sommes intéressés à ce sujet d’actualité. Des éléments sont apparus 

afin de comprendre l’importance de la relation d’aide entre l’aidant naturel et l’infirmier dans 

l’accompagnement en soins palliatifs à domicile.  

Les aidants naturels sont primordiaux dans la prise en soin à domicile puisque sans eux 

les patients ne peuvent pas envisager une fin de vie à domicile. Il est donc important qu’une 

relation d’aide et de confiance s’installe entre eux et les infirmiers libéraux afin d’apporter un 

accompagnement de qualité à la personne malade. Cet accompagnement servira à soutenir 

l’aidant qui souffre, à l’aider dans le repérage et le signalement d’anomalies et à rendre 

l’accompagnement de la fin de vie de qualité pour les trois acteurs de cette triade.  

L’infirmier doit donc faire preuve d’écoute, d’empathie, d’aide, de conseil, de confiance 

mutuelle. Tous ces éléments amèneront à une prise en soin de qualité.  

Nous nous sommes intéressés à l’aidant lors de la prise en soins de son proche. Mais nous 

nous ne nous sommes pas intéressés à cette prise en soin une fois que le patient est décédé. En 

effet, quel relais devons-nous mettre en place en tant qu’infirmier ? Devons-nous laisser le 

proche sans aide du jour au lendemain ? Devons-nous lui proposer des aides extérieures comme 

des associations ?  

Lors de la réalisation de nos grilles de questions pour les entretiens nous ne pensions pas 

évoquer les émotions des soignants. Mais lors des échanges avec les professionnels la plupart 

nous en ont fait part. Certains nous ont évoqué que quelques patients étaient devenus des amis ou 

de la famille. Quelles sont leurs moyens pour faire face au deuil d’un patient qu’il connaisse 

depuis plusieurs années devenus amis pour certains ? Comment accompagner une famille dans le 

deuil si le professionnel souffre également de la perte de cette personne ? 
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ANNEXE 1 : 

Questionnaire de départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : 

Entretien infirmière 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entretien IDE 1 

 

Actuellement en troisième année à l’IFSI de La Flèche, je réalise un travail de fin d’étude sur le 

thème de la relation d’aide entre l’IDE et l’aidant naturel en soins palliatifs à domicile.  

Mmmh 

J’ai besoin de vous poser des questions afin de répondre à ma question de recherche. Sachez que 

cet entretien apparaitra de manière anonyme dans mon travail.  

Bah, après moi ça ne me dérange pas. Vous ne mettez pas du tout les noms ? 

Non, je garde ca anonyme. 

C’est intéressant il y a pleins de choses à dire.  

Oui, je vais commencer. Depuis combien de temps êtes-vous diplômé ? 

Euh, depuis juillet 2011 donc ça fait 6 ans. 

Depuis combien de temps exercer vous en libérale ? 

Ça fait 4 ans. 

Ok. Avez-vous accompagné des patients et leurs familles en soins palliatifs ? 

Oui 

Ça tombe bien 

(Rire) 

Ou positionnez-vous la famille dans la prise en soins d’un patient en fin de vie ? 

Elle est essentielle. Euh, elle est essentielle il faut il faut vraiment laisser les aidants fin la 

famille leur laisser leurs places nous on a pas à sous prétexte qu’on fait des soins à prendre 

leurs place autour du malade ou ça c’est important après il y a aussi beaucoup de familles qui 

veulent aussi empiéter sur notre rôle et être soignant et la-il sont plus aidant enfin moi je trouve 

il s’épuise et puis il garde pas leurs rôles. En fait ce qui est essentielle c’est de rappeler à 



 

 
 

chacun sa place, son rôles et ses limites, ne pas ouais nous on a pas à empiéter sur l’espace de 

la famille. Et euh aussi, tout ça c’est pour optimiser la prise en soins du patient.  

Silence. D’accord, du coup ça va avec ma prochaine question. Pensez-vous que les aidants 

souffrent psychologiquement de la situation ?  

Alors oui parce que forcément leur cher va partir c’est anxiogène, c’est… fin voilà c’est horrible 

donc ils ont envie de se sur investir de donner le meilleur d’eux même euh pour que leur parent 

aille mieux souvent il faut aussi que nous ont soit la pour les épauler dans cette ouais dans cette 

action il faut qu’on soit la oui il faut qu’on prenne en soin le patient lui-même et qu’on prenne 

aussi du tout pour les prendre en soins eux aussi dans leurs souffrances par rapport à leurs 

parents.  

Silence. D’accord. Es ce que vous avez rencontré des difficultés dans les accompagnements et 

dans la communication avec les aidants ?  

Ouais, alors moi ce n’était pas tant les aidants avec qui j’ai eu des problèmes c’est plus le 

patient lui-même et du coup j’étais plus rassurante vis çà vis… quelque part j’allais plus dans le 

sens de l’aidant que du patient. C’était une situation de phase terminale de cancer, soins 

palliatifs, hyper algique, des douleurs donc voilà à chaque insufflation fin c’était une douleur 

constante horrible et du coup le patient n’avait plus que ça en tête c’était la douleur, la douleur, 

la douleur. Et je pense qu’il en oubliait tout ce qui se passait autour mais du coup voilà sa 

famille sa femme entre autre voulait vraiment l’aider, faire au mieux pour qu’il ait plus mal pour 

le soulager sachant que c’était vouer à l’échec. Mais elle voulait quoi elle voulait tout faire pour 

qu’il aille mieux. Et là elle se faisait rouspéter, c’était des insultes sans cesse. Alors voilà moi je 

lui expliquais que quand la douleur était omniprésente il est plus lui-même, il réagit que par 

impulsion c’est tellement douloureux, omniprésent il faut qu’il voilà il en ait méchant mais il 

n’est pas lui-même. En plus il y avait de la morphine donc ça peut le rendre un peu désinhiber et 

dire des choses qu’il a pas l’habitude de dire, enfin voilà. Là j’étais plus rassurante vis-à-vis des 

proches, de la famille que vis-à-vis du patient lui-même. 

D’accord 

Fin pour moi c’est une difficulté aussi parce que après on se remet en question.  On se dit je suis 

la effectivement je suis censé être la a 100% pour le patient et comment dire le croire, rendre 

légitime un peu toute ses actions or la non là je ne pouvais pas laisser dire enfin voilà ça 

devenait trop compliquer, trop douloureux pour la famille. 



 

 
 

D’accord. Silence. Pensez-vous que la relation d’aide entre l’aidant naturel et l’IDE influence la 

qualité de la prise en soins. ? 

Bah oui mais il faut malgré tout garder une vraie distance thérapeutique il faut ne pas copinage. 

Fin moi je trouve qu’il faut que chacun garde sa place, chacun garde de la distance. Mais oui 

dans des moments comme celui-là il y a des affinités qui se créer on est humain. Par rapport à la 

famille, par rapport fin voilà ca ça se commande pas effectivement on a des relations ou on est 

oui on est plus impliquer. Puis il y a peut-être plus d’amitié qui se créer.  

D’accord. En tant qu’infirmière libérale la communication avec l’entourage vous semble plus 

simple ou plus complexe qu’en institution ?  

Silence. Bah plus simple 

Pourquoi ? 

Mais parce qu’on est les seule. Fin moi je sais que je suis toute seule j’ai juste quelqu’un qui 

m’aide un weekend sur deux. Et fin voilà je suis leurs seule référente quelque part. Donc si c’est 

deux soins par jour, il me verra deux fois par jour. Et on est ouais on est tout le temps-là. Mais 

même les filles qui tournent une semaine sur deux on est la seule référence de la semaine. Euh, 

on est tout le temps-là. Alors voilà on gère c’est nous qui faisons les démarche on appelle le 

médecin si on a un problème, on appelle, c’est nous qui faisons les démarches mais euh oui je 

pense que la communication est plus simple. ET puis ce que le patient va dire va être tout de 

suite gérer dans la journée, ça ne va pas passer par des transmissions, ou autre choses ou on 

peut perdre des éléments.  Ils savent qu’ils peuvent nous appeler à tout moment que voilà. On est 

disponible 

D’accord 

Mais c’est surtout ca l’unité, on est la seule personne référente. On n’est pas dans une équipe ou 

voilà ma collègue est partit maintenant c’est moi c’est vraiment toujours la même personne donc 

je pense qu’il se créer davantage de liens. 

D’accord. Silence. Quel est la place du patient, de l’aidant et de l’infirmier dans les soins 

prodigués au patient ?  

La place bah on a tous pour projet d’optimiser la qualité des soins, d’optimiser la vie du patient 

fin voilà son accompagnement que ce soit un accompagnement plus moral ou fin on est là pour 



 

 
 

lui. La famille elle est là aussi pour l’accompagner tout en étant pas inclus non c’est pas inclus il 

faut les inclure dans les soins mais voilà c’est pas a eu de prodigues les soins nous on est là pour 

prodiguer les soins prendre en soins le patients et son entourage. Expliquer aussi parce que 

souvent le fait d’être à la maison parce que souvent on se dit si il arrive quelque chose il y a 

personne la nuit il y a personne or ils savent que nous ils peuvent nous joindre à tout moment. 

Donc la place de chacun est indispensable. Moi je sais que je le dis au début. Je le dis toujours 

les toilettes ce n’est pas à vous de les faires c’est nous. Nous on va avoir besoin de vous voilà 

pour  lui parler pendant des soins douloureux fin voilà pour rassurer. Et nous on est là pour 

faire les soins pour qu’il aille mieux pour qu’il est une meilleure qualité de vie. Mais c’est 

important que chacun garde sa place.  

Silence. Es ce que vous avez quelque chose à rajoutez ? 

Euh bah moi je le trouve très intéressant. Ça doit être intéressant de le travailler sur ce 

mémoire-là. Après voilà soins palliatifs et on soigne les gens avec ce qu’on est nous. Fin voilà 

moi je sais que je suis hyper sensible il y a des choses, des situations qui vont nous toucher 

surtout cher des prises en charge avec des patients jeunes. Il y a des choses qui nous touchent, 

on fait des transferts. Donc voilà il y a une situation un accompagnement cher un patient est 

unique je ferais pas forcément le même cher le voisin. Chaque situation est vraiment unique. 

Mais voilà il faut il faut absolument se forcer à garder cette distance thérapeutique pour le bien 

de la prise en charge et euh voilà et que chacun garde sa place. Valoriser l’aidant sur ce qu’il 

fait fin voilà il a besoin d’être valoriser l’aidant parce qu’il est en panique, il sait plus ce qui se 

passe, il est perdu et voilà pour qu’il soit vraiment optimale il faut le rassurer et rassurer le 

patient bine sur.  

Vous m’avez parlé de transfert. Es ce que vous pensez que comment dire c’est plus simple 

d’accompagner l’aidant vers le deuil si le soignant à lui-même connu le deuil dans sa vie 

personnel ? 

C’est jamais facile. C’est jamais des situations faciles. Euh, j’ai été l’aidante principale de ma 

maman. Donc voilà je peux me mettre à la place de ces aidants. Mais fin voilà c’est jamais facile 

pour chaque personne. Je fais peut être preuve de plus d’empathie. Je ne sais pas. Ca dépend 

des expériences que l’on a eues dans la vie. Notre façon d’appréhender la mort, nos croyances 

et puis le respect de l’autre. Je pense que... voilà rire. Silence. Vous avez toutes vos réponses ?  

Oui, merci de m’avoir accordé du temps.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : 

Entretien infirmière 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entretien 2 

 

Actuellement en troisième année à l’IFSI de La Flèche, je réalise un travail de fin d’étude sur le 

thème de la relation d’aide entre l’IDE et l’aidant naturel en soins palliatifs à domicile. J’ai 

besoin de vous poser des questions afin de répondre à ma question de recherche. Sachez que cet 

entretien apparaitra de manière anonyme dans mon travail. Je vais commencer. Depuis combien 

de temps êtes-vous diplômé ? 

Alors moi c’était en 94, 1994 

D’accord. Et vous ? 

Et moi 2002 

D’accord. Ça fait combien temps que vous êtes en libérale ? 

Moi 12 ans.  8ans 

D’accord. Es ce que vous accompagné des patients et leurs familles en soins palliatifs ? 

Il y a longtemps qu’on n’a pas fait ça. Bah ouais, nous en général c’est rare qu’ils décèdent à 

domicile. Ils vont à l’hôpital donc on accompagne euh. Ou jusqu’au départ de l’hôpital on 

accompagne. 

Peut-être que vous accompagné pas jusqu’à la mort mais au moins des soins palliatifs, des soins 

de confort.  

Alors maintenant il y a l’HAD qui prend ça en charge alors nous on ne s’en occupe plus de ces 

gens-là.  

Mais vous l’avez déjà fait ? 

Oui, deux ou trois fois. Tu te souviens, Mme X et Mr Y là-haut? acquiescement. Oui et Mme Z. 

Oui c’est ça les gros qu’on est eu. Ouais. Trois fois je l’ai fais-moi. Quand j’habitais ici la dame 

qui habitait dans l’axe, une jeune, je me souviens plus de son nom. Ah oui, Mme T. 

Acquiescement des deux infirmières. Donc euh oui on est là, on est présente mais on ne va pas 

accompagner jusqu’au dernier, on peut pas rester. Mais on écoute l’aidant, ses inquiétudes, 

ses besoins, ouais 



 

 
 

Ou positionnez-vous la famille dans la prise en soins d’un patient en fin de vie ? 

En premier plan. Oui bah oui 

C’est-à-dire ? 

(rire) 

Qu’es ce qu’on fait ? Par rapport à la famille, l’aidant ? 

Oui 

Bah hein, comme je disais on écoute fin… On peut pas faire grand choses. On peut conseiller. 

On peut faire participer aux soins, pas aux soins infirmiers mais par exemple aux toilettes. Si il y 

a une toilette à faire. Ce genre de soins là, pour le marie ou la femme 

Silence 

D’accord. Pensez-vous que les aidants souffrent psychologiquement de la situation ?  

Oui. Oui, c’est difficile 

Qu’es ce qui fait que cela peut être difficile ? 

Le, l’annonce brutale du diagnostic parfois, quelque chose qui était pas attendu. Le fait que ce 

soit inattendu, qu’ils ne soient pas préparés à ça. Oui, et voir son conjoint se dégrader. 

Acquiescement.  Comme le cas de Mme C. Oui, elle est partit très vite. Bon c’est vrai que la 

dame avait pas d’aide elle faisait tout toute seule. La toilette tout ça. Donc euh alors c’était 

quoi j’ai perdu le fil de ta question 

Pourquoi les aidants souffrent psychologiquement ? 

Parce que il n’y a pas  assez d’accompagnement psychologique et puis ils sont seule alors il y a 

toujours des périodes d’angoisse. Si il fait une fausse route, si euh. Quoi faire dans quelle 

situation. Ouais. Par rapport à la douleur je dirais aussi, la douleur c’est pas toujours facile, il 

n’y a pas  de médecin a côté. Nous on est là mais on est loin. Ouais. On répond toujours au 

téléphone ou on va les voir mais euh on ne peut pas rester des heures et des heures chez eux. 

C’est pas une présence sur du long terme 

Oui, c’est différent qu’en institution 



 

 
 

Ouais. Oui tout à fait 

Es ce que vous avez déjà rencontrer des difficultés dans les accompagnements et dans la 

communication avec les aidants ?  

Non je crois pas. Non, on a jamais eu de soucis 

Par exemple, des problèmes de déni 

Il y a toujours une période de déni, souvent hein. On le ressent mais après ça se passe pas si 

mal que ça. Non, il n’y a personne qui a été méchant ou agressif envers nous. Mais oui le déni 

toujours au départ la personne ne le voit pas et ne l’entend pas 

D’accord.  

En général on est toujours bien accueillit. Au contraire ils savent que on est la pour les aider, 

et les écouter, discuter fin l’aidant hein. Ouais.  

D’accord. Pensez-vous que la relation d’aide entre l’aidant et l’IDE influence la qualité de la 

prise en soins ?  

Oui, on donne des conseils donc en général. Je pense que ça peut apaiser l’aidant naturel par 

rapport à la situation du conjoint 

Acquiescement des infirmières 

Silence 

En tant qu’infirmière libérale la communication avec l’entourage vous semble plus simple ou 

plus complexe qu’en institution ?  

C’est plus facile. Plus facile ouais 

Silence 

Pourquoi ? 

(rire) 

Parce que on est cher eux. Déjà il n’y a pas  de barrières physique on a pas de blouse je pense, 

et le fait d’aller cher eux il y a plus de confiance que à l’hôpital, fin moi c’est ce que je ressens. 

Je le vois comme ça. Acquiescement.  



 

 
 

Le fait d’être les deux seules personnes qui voient comme infirmières aussi ?  

On est trois 

Les trois ? Le fait qu’il n’y ai pas toujours un changement d’équipe comme à l’hôpital 

Peut-être aussi ouais. On est plus souvent là, ils nous connaissent d’avance, on se connait 

d’avance souvent. Il y a une relation de confiance qui s’installe donc voilà c’est plus simple à 

domicile effectivement 

D’accord. Quel est la place du patient, de l’aidant, de l’IDE dans les soins prodigués au patient ? 

Quel est la place du patient ? 

Silence 

La place de chacun  

Silence 

C’est compliquer il faut pas déborder hein.  

(rire) 

Silence 

Alors ce n’est pas toujours facile pour le patient parce que. Il se laisse faire entre guillemet, fin 

je sais pas si on peut dire qu’il se laisse faire. Mais euh… Ouais fin euh quand il y a des soins 

d’hygiène qu’il ne peut plus rien faire c’est dégradant pour lui, et il est obligé de montrer son 

corps et tout, fin… Si quelque part il se laisse faire, fin. Il va se laisser faire mais je pense ça 

doit pas être facile à vivre dans sa tête 

Silence 

Ouais je ne sais pas. Et puis je ne sais pas, je pense, il faut comme on disait tout à l’heure il ont 

confiance en nous, ils nous connaissent, faut pas déborder sur notre fonction. C’Ets pas des amis 

quoi. Ce n’est pas notre famille. Il faut que chacune reste à sa place. Acquiescement. Il faut 

garder nos limites 

Silence. C’est quoi la place de l’aidant dans tout ça ? 



 

 
 

Ça peut être un relais entre le moment où on s’en va et le moment où on revient. Acquiescement. 

C’est le pilier de la maison celui qui reste de toute manière. Ouais, c’est pour ça que c’est 

difficile pour eux 

Silence. D’accord. Es ce que vous avez quelque chose à rajoutez ? 

(rire) 

C’est pas un sujet facile ton truc. Ah ouais dis dont. Je ne sais pas ou es ce que ta été pécher ca 

mais c’est pas facile. Non, mais c’est vrai qu’on est toujours très vigilent par rapport à l’aidant 

on sent bien il y a des phases ou ca craque, c’est très difficile. Euh, là il faut vraiment 

soutenir, réconforter et leur proposer des aides extérieurs comme le SSIAD, l’HAD, le CLIC. 

Parce que des fois ils aiment pas trop qu’il y ait trop d’interventions de l’extérieur. Mais des 

fois il faut le faire. Parce que l’aidant il va craquer 

Silence. D’accord. Ça vous ai déjà arrivé de proposer par exemple l’aide d’une association pour 

les aidants ?  

Moi je ne l’ai pas fait. Mais Fabienne la fait. Oui JAMLAV je crois elle a fait. Fabienne la fait, 

je me souviens plus pour qui. Pour la dame en haut là où la maison a été vendu elle n’a pas 

proposé ca a une des filles. Ah je ne sais pas je qu’elle a proposé JAMLAV. Je ne sais pas ce 

que ça a donné. Moi non plus. Après ce qui nous manque c’est le temps, fin on en a toujours 

mais des patients nous attendent. J’aimerais prendre plus de temps avec eux, mais euh j’ai pas 

assez de temps.  

Silence. D’accord je vais arrêter la 

Ça va on a été assez clair ? 

Oui vos réponses sont intéressantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : 

Entretien infirmier 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entretien IDE 4 

 

Actuellement en troisième année à l’IFSI de La Flèche, je réalise un travail de fin d’étude sur le 

thème de la relation d’aide entre l’IDE et l’aidant naturel en soins palliatifs à domicile. J’ai 

besoin de vous poser des questions afin de répondre à ma question de recherche. Sachez que cet 

entretien apparaitra de manière anonyme dans mon travail.  

J’ai l’habitude.  

Je vais commencer.  

Allez-y  

Depuis combien de temps êtes-vous diplômé ? 

Euh… 1997, 20 ans 

Et depuis combien de temps exercer vous en libérale ? 

Depuis 4 ans et demi 

Avez-vous déjà accompagné des patients et leurs familles en soins palliatifs ?  

Oui 

D’accord. Ou positionnez-vous la famille dans la prise ne soin d’un patient en fin de vie ? 

Ou je la positionne ? Bah, c’est très important. C’est aussi important que le médecin. C’est 

capital.  

Vous prenez du temps pour la famille ? 

En général en soins palliatifs il faut beaucoup de temps pour la famille parce que on les aide, ils 

nous aide aussi dans l’accompagnement euh.. Puisque c’est eux qui connaisse le mieux la 

personne donc euh ah oui on prend beaucoup de temps avec eux.  

D’accord.  

On ne compte pas le temps dans ces cas-là.  

Oui. (Silence) Pensez-vous que les aidants souffrent psychologiquement de la situation ?  



 

 
 

Hum, tout à fait  

Pourquoi ? 

Parce que c’est une situation de deuil, anticipé mais euh eux soit au courant de la situation et se 

prépare à voir leur proche mourir, c’est jamais simple quand c’est votre papa, votre mari quand 

on a vécu 40 ans avec quelqu’un. Donc oui forcément c’est très compliqué. Voila 

D’accord. Es ce que vous avez déjà rencontrer des difficultés dans les accompagnements et dans 

la communication avec les aidants ?  

Es ce que j’ai déjà rencontrer des difficultés ? Non, pas que je me souvienne. Euh, pff, les 

difficultés c’est d’essayer de faire comprendre ce qui se passe aux aidants, c’est quand eux ils 

ont du mal à accepter la situation. Mais euh, je ne peux pas dire que j’ai rencontré de difficultés.  

D’accord. Quand ils ont du mal a accepté, avec un problème de déni. 

Voilà, effectivement c’est prendre le temps de formuler, reformulé,  reformuler des fois. Faire le 

point avec le médecin pour que lui aussi intervienne essaye de faire comprendre à la famille ce 

qui est en train de se passer. Que c’est vraiment une fin de vie à laquelle on est confronté. Mais 

voilà, oui c’est pas toujours évident.  

Ça vous ai déjà arrivé de faire des points vous, le médecin… 

Et la famille en même temps ? Euh, non. En même temps non. On n’est pas toujours en même 

temps. Par contre on se fait, on peut se faire des points avec le médecin, moi et le médecin sans 

la famille par le biais de petits mots, de transmissions écrites.  

D’accord. 

Mais avec la famille non, j’ai jamais eu à le faire.  

Es ce que vous pensez que la relation d’aide entre l’aidant naturel et l’IDE influence la qualité de 

la prise en soins ? 

Ah oui. 

Dans quel sens ? 

Si il y a une mauvaise relation on peut pas s’occuper du malade, tout simplement. Si ça se passe 

mal avec la famille automatiquement ça va mal se passer avec le malade. Fin moi j’ai pas eu de 



 

 
 

difficultés donc euh, mais j’imagine en tout cas que si ça se passe mal avec la famille, pour avoir 

eu d’autres expériences en milieu hospitalier. Non il faut vraiment que ça se passe bien avec la 

famille. On a tout intérêt de toute façon puisque comme je vous le disait au départ on les aide 

mais ils nous aident eux. Parce que c’est eux qui connaisse le mieux le malade. Donc euh, c’était 

quoi la question déjà ? 

La relation d’aide entre l’aidant et l’IDE influence-t-elle la qualité de la prise en soins ? 

Oui, voilà, donc oui ca influence forcément. Oui 

D’accord. Es ce que vous pensez que si l’aidant souffre de la communication avec l’infirmier 

cela peut avoir un impact sur le patient ?  

Euh, Oui je pense. C’est un peu la même chose que je vous disais avant. Si ça se passe mal avec 

la famille ça va mal se passer avec le patient parce que la famille fin l’aidant et puis le malade. 

L’aidant va lui dire ton infirmier ça se passe mal et tout donc ça va avoir des répercussions 

quand moi je vais venir après. Euh, le malade il va me regarder, comment ça se passe mal avec 

ma famille. Oui forcément. 

(Silence) En tant qu’infirmier libérale la communication avec l’entourage vous semble plus 

simple ou plus complexe qu’en institution ?  

Moi ça me semble plus simple. Mais parce que j’ai plus d’expérience aussi. Je suis arrivé en 

libérale après 20 ans d’expériences donc euh. En milieu hospitalier je trouve que c’est toujours 

délicat. Il y a la barrière de la blouse blanche en fait. Là on est dans le domicile du patient, on 

est cher eux, on est pas seulement l’infirmier on est le psychologue, l’ami, on est des fois un petit 

peu de la famille. Donc euh, euh… 

C’est plus simple ? 

Oui c’est plus simple, c’était ça la question. Oui moi je trouve que c’est plus simple en libérale. 

D’un autre côté on est tout seul, il peut y avoir des situations, si on a un problème. Euh, on a pas 

grand monde a qui se référer. On peut faire appel au médecin. On peut se retrouver dans des 

situations, moi, pour avoir vu sur des réseaux sociaux sur des gens, des infirmiers qui parlent un 

petit peu, il se retrouve dans des situations où ils sont vraiment tout seul, ils ont personne pour 

les aider. J’ai pas eu cette difficulté-là. Moi je trouve que c’est plus simple parce que on est déjà 

intégrer au corps de la famille, moi je trouve que c’est mieux. 



 

 
 

D’accord. Le fait d’être la seule personne référente et qu’il n’y ai pas de changement d’équipe 

joue peut être ? 

Oui, aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi je fonctionne avec une remplaçante qui viens de temps en 

temps pas trop souvent. En gros c’est moi qu’ils voient la plupart du temps. Et de temps en temps 

ma collègue donc on est pas 4, 5, 6 a passer.  

Donc il y a une vraie relation de confiance qui s’installe.  

Exactement.  

D’accord. Quel est la place du patient, de l’aidant et de l’infirmier dans les soins prodigués au 

patient ?  

(Silence) 

Quel est la place de chacun ?  Il y en a un qui est dans le lit, un debout 

(Rire) 

Je vois pas trop la question, j’ai du mal à comprendre la question. Euh, je sais pas c’est chacun 

à sa place. C’est-à-dire l’infirmier soigne, l’infirmier accompagne avec la famille. La famille a 

un rôle euh, comment dire la famille est là pour nous aider. Ouais c’est difficile j’ai du mal.  

Vous laissez la famille prodigué des soins de nursing par exemple ou vous pensez que c’est pas 

sa place ?  

Pour moi c’est pas la place de la famille. Ça dépend. Il y a des situations, chaque cas est 

particulier, il y a des situations ou la famille peut faire des petites choses, ou ils vont vouloir 

faire des choses et puis il y en a d’autres ou on préfère faire intervenir des aidants extérieurs 

comme le SSIAD, après l’HAD ça c’est encore autre chose. Ou des aides à domicile pour les 

soulager. Bon vraiment le malade lui il est au cœur du soin, lui ça c’est sa place. Tout tourne 

autour du malade. Il y a l’infirmier qui est là pour prodigué des soins, qui est en relation avec la 

famille c’est comme un triangle qui ai autour du malade. Puis la famille qui va dispatcher des 

petits soins, qui va nous aider hein si ils nous manquent du matériel, des petites choses. Euh, ils 

vont aller chercher à la pharmacie. Euh, c’est vraiment une relation à trois quoi. Chacun à sa 

place quoi.  



 

 
 

Lors de d’autres entretiens nous avons pu évoquer la complexité de garder sa place de soignant 

et de ne pas trop s’investir émotionnellement. 

Ouais, j’ai pas trop ce problème la en fait. J’ai toujours réussit à me détacher, je m’investit hein 

attention c’est pas ce que je suis en train de dire je m’investit mais émotionnellement, euh, je 

garde, j’arrive à faire la part des choses. Je n’ai pas trop cette difficulté en tout cas. Euh, bon 

après des fois c’est difficile quand même. Des fois on est, on est forcément toucher parce que 

c’est des gens qu’on suit depuis des années, on est pas l’infirmier juste pour la fin de vie, c’est 

une fin de vie mais c’est un malade qu’on a depuis 4 ans. Moi ça fait 4 ans et demi que je peux 

avoir depuis 4 ans et demi. Forcément on se connait très bien, euh ouais c’est toujours délicat, 

difficile, mais euh, ça pose pas trop de problèmes.  

D’accord. Je pense que ça dépend de chacun aussi. 

Oui, oui mais déjà à l’hôpital j’avais pas de problème. J’ai jamais eu ce problème la en faite 

D’accord.  

Quand c’est ma famille oui, faut faire la part des choses, je la fais pour le moment.  

D’accord. Es ce que vous avez quelque choses à rajouter ?  

Non. Si c’est quoi la question, le truc, parce que normalement vous avez une question à la fin. 

C’est votre question de recherche. 

(Rire). C’est en quoi la relation d’aide entre l’IDE et l’aidant naturel est primordiale pour un 

accompagnement de qualité dans une situation de soins palliatifs ? 

Ah oui d’accord, vous me l’avez posez tout à l’heure. 

Oui.  

D’accord, d’accord. C’est intéressant.  

Tout à l’heure vous avez parlez de votre famille. Es ce que vous pensez que c’est plus simple 

d’accompagner une famille a la perte d’un proche si le soignant a connu cela dans sa vie 

personnelle ? 

Non. Fin je dis non j’en sais rien en fait. Je sais pas si c’est ça qui m’a aider. Je sais que j’ai eu 

à accompagner quelqu’un de ma famille en fin de vie, là c’était plus complexe mais c’était ma 



 

 
 

famille. Là je le prenais à cœur, là j’avais cette complexité dont vous parliez tout à l’heure, que 

certaines infirmières ont là je l’avais. Mais euh, c’était pas tellement dans les soins, c’était à 

côté. C’était en fait un travail de deuil que n’importe qui peut avoir dans sa famille. Mais en tant 

qu’infirmier j’arrivais salut tonton ça va ça va pas qu’es qui y a. J’étais un infirmier normale, 

après il y avait des petits trucs en plus mais euh, ouais je sais pas. Après j’ai pas connu 

beaucoup de deuil, honnêtement, franchement j’ai de la chance. De vrais de gros deuil  j’en ai 

pas. Je pense pas que ce soit ça, je pense que j’ai toujours eu ce côté euh, assez détacher, c’est-

à-dire impliquer mais détacher en même temps. Je vais jamais aux sépultures par exemple je 

sais qu’il y a beaucoup d’infirmier libéraux qui y vont, moi j’y vais pas.  

D’accord. Après c’est comme tout chacun réagit différemment. 

Oui chacun vit son truc. Je bosse après je rentre chez moi, si le téléphone sonne je décroche et 

voilà. Mes problèmes restent ou ils sont.  

(Silence) D’accord, je vous remercie pour vos réponses et le temps que vous m’avez accordé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : 

Entretien infirmière 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entretien IDE 5 

 

Je suis actuellement en 3
ème

 année à l’IFSI de La Flèche, je réalise mon travail de fin d’étude sur 

le thème de la relation d’aide entre l’IDE et l’aidant naturel en soins palliatifs à domicile. J’ai 

besoin de vos réponses pour répondre à ma question de recherche. Mon entretien sera anonyme.  

Ok on y va. 

On est parti. Depuis combien de temps êtes-vous diplômée ? 

Euh, 15 ans.  

Ça fait combien de temps que vous exercez en libéral ? 

1 an. 

D’accord, est ce que vous avez déjà accompagné des patients et leurs familles en soins 

palliatifs ? 

Ouais. 

Où positionnez-vous la famille dans la prise en soins d’un patient en fin de vie ? 

C’est-à-dire, au niveau de ? 

Est-ce que vous lui accordez du temps ? 

Oh oui, oui, énormément de temps. Autant qu’au patient voir plus selon les cas et oui oui. 

Grande prise en charge surtout à domicile. 

D’accord, vous la faite passer au même niveau que le patient 

Oui, oui. 

D’accord. Pensez-vous que les aidants souffrent psychologiquement de la situation ? 

Oh oui c’est sûr. 

Pourquoi ? 



 

 
 

Bah pourquoi ? Bah déjà parce qu’ils savent qu’ils vont perdre quelqu’un que ce soit un parent, 

un conjoint. Donc déjà la situation est dure. Et puis quand c’est à domicile il y a toujours la peur 

de mal faire, la peur de pas être, de faire ce qui faut, de pas avoir tous les moyens, pour un 

aidant c’est beaucoup plus difficile. A l’hôpital, c’est simple tout est géré, on peut s’en prendre à 

quelqu’un si ça ne va pas, si on est pas bien. A domicile c’est plus difficile.  

Et vous pensez qu’ils ne sont peut-être pas assez entourés ? 

Ils n’ont pas assez d’informations surtout. Du monde ils peuvent en avoir à partir du moment où 

ils sont entourés mais ils sont souvent laissés à l’abandon parce qu’ il y a beaucoup d’hôpitaux 

ou on aime pas le soin palliatif à domicile, beaucoup empêche ou n’aide pas. Donne pas les 

bonnes conditions, les ¾ du temps c’est à domicile qu’on doit se débrouiller tout seul alors que 

la personne était hospitalisée depuis des mois ou alors elle était en convalescence ou en soins de 

suite. Et dès que les gens décident de sortir, de mourir cher eux les services ne s’en occupent 

plus.  

D’accord. Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans les accompagnements et dans la 

communication avec les aidants ?  

Oh oui. Tout dépend après de l’aidant lui-même, déjà s’il a accepté. Hum, on a beau dire aux 

gens que leur conjoint est en soins palliatifs, que c’est la fin s’ils ne l’ont pas accepté c’est très 

difficile. On a eu le cas dernièrement d’ une dame qui ne comprenait pas que l’état de son mari 

se dégradait et que le cancer était là, et qu’on était en palliatifs. Quand ils l’acceptent pas déjà 

ce n’est pas évident et puis après c’est selon les gens il y en a avec qui ça se passe très bien et il 

y en a qui ont besoin de plus d’aide, d’être plus entouré.  

Vous m’avez parlé de cette femme qui n’acceptait pas. Comment avez-vous fait ?  

Ah bah ça a été très difficile. La personne a fini par retourner à l’hôpital pour mourir là-bas, 

parce qu’elle était, elle acceptait pas il est resté un mois et demi à la maison et il est partit 15 

jours à l’hôpital, le médecin a dit bon on hospitalise parce qu’elle acceptait pas on était avec 

l’HAD en même temps elle accusait les médecins, les soignants de l’HAD de ne rien faire pour le 

sauver. 

D’accord. Vous avez essayé de communiquer avec elle seule ? 

Ah bah oui, mais il y avait une différence avec elle c’est qu’on travaillait à deux nous et l’HAD. 

Et l’HAD elle ne supportait pas, l’HAD lui avait été imposé par l’hôpital déjà. Donc euh, elle 



 

 
 

n’acceptait pas. Avec l’HAD on a trouvé le moyen qu’ils y aillent le moins possible et que nous 

on fasse tous les soins. Donc ils y allaient surtout pour la toilette en fait. Mais c’est un peu 

comme à l’hôpital elle avait ses bouquets misères et tout est de la faute de l’HAD. Mais on a 

beau eu lui dire elle était « oui je sais il va mourir » et 10 minutes après c’était-il ne va pas 

mourir maintenant il y encore des choses à faire, c’est pas normal que ça s’aggrave » elle était 

dans le déni complet. A partir du moment où elle n’a pas voulu de suivi, de suivi psychologique, 

ses enfants ont essayé aussi (il y a rien eu. Et quand c’est devenu dangereux pour son mari, nous 

on a trouvé la situation dangereuse puisqu’elle était, c’était une dame qui était anti médicament 

donc elle ne voulait pas qu’elle prenne sa morphine donc elle lui donnait pas parce que pour elle 

il pouvait gérer la douleur, elle faisait appel à des sophrologues des choses comme ça. Euh, et 

puis après elle devenait agressive envers lui verbalement « t’es un légume, tu sers à rien, je dois 

tout me taper » quand elle était en phase pas bien. Donc à partir du moment où le monsieur ne 

pouvait plus être bien pris en charge parce qu’elle mettait en danger la prise en charge. On a vu 

le médecin et on a décidé d’hospitaliser.  

D’accord. Pensez-vous que la relation d’aide entre l’aidant naturel et l’IDE influence la qualité 

de la prise en soins ? 

Ouais. 

Pourquoi ? 

Parce que si l’aidant à confiance en son infirmier il écoute les conseils et il les applique après 

que s’il n’a pas confiance il va mettre des freins, il va mettre des barrières, il va pas forcément 

faire ce qu’on lui dire. Il ne va pas pouvoir nous avertir s’il y a un changement ou quoi parce 

qu’il va pas être à l’écoute. Nous on a le cas avec plusieurs patients là à partir du moment où 

l’aidant a confiance et nous écoute tout coule de source ils nous écoutent, font ce qu’il y a  faire 

si il y a  faire, ils savent contacter en cas d’urgences, repérer ce qui va pas et du coup ça aide 

beaucoup comme on est pas 24/24h sur place si ils ne sont pas là pour vous seconder c’est pas 

gérable à domicile. Donc c’est sûr que s’il a confiance, on a une dame elle nous écoute les yeux 

fermés la prise en charge de son mari un velours, un velours. Elle a accepté toutes les aides ; les 

aides à domicile, les aides ménagères, la prise en charge médicale. Elle est, elle a repéré la 

dernière fois une phlébite, elle nous a appelé parce que en le couchant il y avait un souci. Et 

effectivement il y avait une phlébite donc (elle est ait vraiment,) donc si ils ont confiance en 

l’infirmier et envers n’importe quel autre soignant d’ailleurs parce que si ça se passe mal avec 

un soignant, quelqu’un qui vient pour la toilette et que ça se passe mal euh la prise en charge 



 

 
 

n’est pas la même. S’il n’y a pas un bon contact on en peut pas faire une bonne prise en charge, 

si les aidants ne sont pas à l’écoute, qu’il n’y a pas une relation de confiance c’est pas possible, 

pas à domicile. 

D’accord. Quel est la place du patient, de l’aidant et de l’infirmier dans les soins prodigués au 

patient ? 

(Silence) 

Bah le patient et l’aidant ont tout pouvoir de toute façon à partir du moment où un patient 

refuse(les soins on accepte à  part lui expliquer ce qu’on en pense. L’aidant sa grande place 

c’est que si il n’est pas prêt à faire, à assumer certains soins la prise en charge peut pas se faire 

à domicile. Donc s’il y a un aidant présent ça fonctionne, le patient coopératif et à qui on peut 

expliquer pourquoi on fait ça et comment ça fonctionne très bien. Et l’infirmier bah surtout à 

domicile chapote le tout. C’est vraiment faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde 

quoi.  

En tant qu’infirmière libérale la communication avec l’entourage vous semble plus simple ou 

plus complexe qu’en institution ? 

Plus simple. 

Pourquoi ? 

Parce que on les connait depuis un moment déjà, on n’a pas un soin palliatif qui arrive du jour 

au lendemain c’est déjà des patients qu’on a suivis auparavant ou qu’on connait. Donc les 

familles nous connaissent, et à partir de ce moment-là on a déjà une relation différente qu’à 

l’hôpital. A l’hôpital les familles on les ne connais pas, on les voit très peu, même si on a un 

palliatif à l’hôpital on reste 5 – 10 minutes dans la chambre avec la famille quand on fait les 

soins on les fait sortir, on discute pas avec eux. C’est au pire si il y a un souci c’est le médecin 

qui les voit, donc il y a aucune prise en charge de la famille par l’infirmière. Bon après si on 

l’oriente vous pouvez aller voir tel service, tel psychologue. Qu’a domicile on reste des heures il 

y a un souci on y va, après la tournée on y va-t-on reste deux heures trente mais on est cher les 

gens on les connaît, c’est plus intime beaucoup plus intime. Et puis on voit toute la famille, les 

amis, parce que n’importe qui passe voir le patient. On est inclus dans a famille, on est inclus 

dedans. On fait partit de la famille ou des amis très proches.  

D’accord. Ce n’est pas trop compliqué de garder une distance thérapeutique ? 



 

 
 

On ne garde pas de distance.  

Donc, j’imagine que ça peut être compliqué émotionnellement en cas de décès. 

Bah, moi j’ai travaillé en palliatifs pendant un moment et quand c’est un décès suite à une 

maladie, une longue maladie ou quoi. Je veux dire le décès est souvent un soulagement, dans la 

plupart  des cas, je veux dire quand il y a des douleurs après ouais psychologiquement c’est dur, 

c’est très dur. Quand on a eu les soucis avec la dame c’était novembre décembre on avait des 

appels à 22h, à 2h du matin on y restait en moyenne 5h par jour en plus de notre boulot, là c’est 

dur. C’est vrai qu’on rentrait à des moments on était, on était à bout mais ça dure un temps et 

après on passe à autre chose. On ne fait pas que du palliatif donc cher le suivant ça remonte le 

moral. Mais c’est vrai que c’est beaucoup plus dur que à l’hôpital mais on les connait depuis 

plus longtemps aussi et les patients, les 3 derniers palliatifs on les avait depuis un an à les voir 

tous les jours pendant un an la relation n’est pas la même, ça c’est certains. C’est différent.  

J’ai fini mes questions. Es ce que vous avez quelque chose à rajoutez ? 

(Silence) 

Non, il faut le gros problème du palliatifs à domicile on va dire c’est que l’on est tout seul. On 

est seul, il y a pas des structures des hôpitaux, des suivis il y a rien. Il y a les médecins traitants, 

les kinés à domicile, les infirmiers, les services de soins. Mais pour une prise en charge palliatifs 

tout ce qui est nécessaire comme psychologue il y a rien. Rien n’est fait, c’est pour ça que c’est 

d’autant plus dur pour les aidants et pour le personnel. On a un monsieur qui est en 

convalescence dans un centre de soins on va dire parce que son état c’était fort dégradé il avait 

une tumeur au cerveau, sa volonté c’était de mourir cher lui donc il voit l’oncologue entre deux 

qui lui dit qu’il n’y a plus rien à faire. Donc sa dame explique qu’il va rentrer à domicile, qu’il 

faut des aides pour la toilette et tout. Elle est arrivée le vendredi en rendez-vous donc médecin, 

psychologue, infirmière cadre et tout ça avec le dossier de maison de retraite pré rempli elle 

avait plus qu’à signer alors elle a dit non il va rentrer à la maison, c’est ce qui voulait, ce qu’on 

veut. Ok bah si c’est comme ça il sort mercredi sans rien aucunes démarches, aucunes demandes 

d’aide à domicile, rien. Il est sorti le mercredi elle m’a appelé à 14h, on a réussi à tout avoir à 

18h30 les aides, le matériel, on n’avait pas de lit médicalisé, pas de fauteuil roulant. Parce que 

ce monsieur est partit sur ses deux jambes bien on va dire avec un mal épileptique avec des 

absences parfois par contre quand il est revenu il était grabataire. Donc c’est ça la prise en 

charge quand les gens viennent à domicile. Et ici, parce que moi je viens du nord, la bas c’était 



 

 
 

bien différent. Mais ici il y a aucune relation entre le domicile et l’hôpital. C’est vraiment soit 

c’est du domicile soit c’est de l’hôpital. 

Vous bénéficiez d’aucunes transmissions d’une hospitalisation ? 

Rien du tout. On est même pas capable si la personne ne peut pas nous dire quel type de cancer 

il a, ou ça en est. Quand ils sont hospitalisés, ils sortent sans courriers médicaux, on n’a même 

pas les antécédents on sait pas pourquoi il a été opéré de ça. Si la personne n’est pas capable de 

nous renseigner on peut pas savoir. Les ¾ du temps on doit appeler l’hôpital qui ne donne pas 

les informations parce que c’est par téléphone, c’est tout ça. Donc après c’est quand le médecin 

traitant reçoit les courriers, 15 jours un mois après la sortit de l’hôpital qu’on a les 

informations, sinon rien. Les seules fois ou on a des contacts avec l’hôpital sincèrement c’est 

quand l’assistante social appelle et qu’elle a besoin d’une infirmière. C’est tout. Voilà les 

relations hôpital libérale qui est très compliqué. Donc pour la prise en charge des aidants, c’est 

pour ça que beaucoup d’aidants ont peur à domicile, parce que il n’y a rien si on sait pas. On a 

des patients il y a l’infirmière qui vient pour une prise de sang tous les 15 jours tous les mois, 

mais ils sont pas au courant de ce qu’ils peuvent avoir à domicile, les aides ménagères, les kinés 

et du coup le soin palliatif n’est pas fait à domicile alors qu’a aurait été une volonté du patient. 

Comme quoi ça dépend vraiment du service hospitalier parce que dans le nord ou il y avait une 

volonté de domicile pour les personnes qui le souhaitait c’était bien suivit par le médecin on 

pouvait appeler si on avait un souci il nous faxait l’ordonnance dans l’heure il y avait une 

relation. Et tout était fait du coup les aidants avait qu’à être présent pour leur proche. Qu’ici les 

aidants ont beaucoup de démarches à faire, beaucoup de choses à chercher. Donc ça fait 

beaucoup de choses à gérer en plus de la vie de tous les jours. Ici c’est la campagne il y a 

beaucoup d’agriculteur, il y beaucoup de gens qui ont des fermes, du boulot en dehors même si 

ils sont à la retraite quand ils rentrent du boulot justement donc c’est très difficile de gérer tout 

ça. Il n’y a pas  d’aide si on n’oriente pas. 

(Silence) 

D’accord, je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.  

 

 

 



 

 
 

Abstract  

 

L’accompagnement des aidants naturel en soins 

palliatifs à domicile 

Les aidants naturels des acteurs primordiaux à 

la prise en soins à domicile. Sans eux, le patient 

ne peut pas décéder cher lui et doit se faire 

hospitaliser. Il représente un rôle fondamental 

dans la prise en soins à domicile. Ils aident 

leurs proches dans la réalisation d’actes 

quotidiens, les accompagne, les soutiennent 

mais aussi alerte les professionnels en cas de 

problèmes. Ils endossent des responsabilités 

importantes. Cependant, ils ont tout de même 

besoin d’aides extérieur. En quoi la relation 

d’aide entre l’aidant et l’infirmier peut 

influencer l’accompagnement du patient en 

soins palliatifs à domicile ? 

L’infirmier est souvent présent dans des 

accompagnements comme celui-ci. Mais si la 

relation de confiance entre l’aidant et 

l’infirmier n’est pas présente ceci peut être un 

frein aux soins à domicile. Si l’infirmier ne 

soutient pas l’aidant dans cette prise en soins 

douloureuse celui-ci peut rencontrer des 

difficultés. Ce qui mettrait en périple la qualité 

des soins prodigués au patient.  

Suite à des entretiens avec des infirmiers 

libéraux nous avons pu constater l’importance 

de la relation d’aide entre l’infirmier et l’aidant 

naturel dans la prise en soins de qualité du 

patient. Les professionnels doivent faire preuve 

d’écoute, d’empathie, d’aide, de soutien auprès 

de ces aidants en souffrance.  

Mots clefs : aidant naturel, patient, infirmiers, 

accompagnement, soutien 

Caregivers support in palliative care at home 

Caregivers are key actors for homecare. Without 

them, patients can not die at homes and have to 

be hospitalized. They play a fundamental role in 

the homecare. Caregivers help their relatives in 

daily actions, support them, and also alert 

professionals in case of any problems. They 

endorse important responsibilities. However, they 

need external support. In what, help relations 

between the caregiver and the nurse can influence 

the patient support in palliative cares at home? 

The nurse is often present in homecare. But if the 

relation between the caregiver and the nurse is 

absent, this can curb the homecare. If the nurse 

doesn’t support the caregiver in this painful care, 

this one can meet difficulties. This could 

jeopardize the care’s quality provided to the 

patient.  

Following many interviews with independent 

nurses, we had the opportunity to see the 

importance of the relation between the caregiver 

and the nurse for the care’s quality providing to 

the patient. Professionals must listen, show 

empathy, help and support the caregivers in those 

painful moments.  

Keywords : caregivers, patient, nurse, support 

 


