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Historique de la réflexion

l

l

l

2004 – 2008 : Première étude portant sur un questionnaire
évaluant spécifiquement le vécu et le bien-être de l’entourage
du patient hospitalisé que ce soit en service de médecine ou en
soin de suite et de réadaptation (SSR).
2012 – 2015 : Nouvelle étude qualitative avec observation des
commentaires et des plaintes des familles dans le cadre de
focus group.
Depuis 2012 : groupes de parole pour les soignants du service
d'oncologie médicale.
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Premiers Constats
Thématique récurrente :
l

L’accompagnement des familles soumises à un stress aigu (annonce
difficile, accompagnement de fin de vie, complications, etc)

Observations fréquentes :
l
l
l

des comportements agressifs,
des états de sidération
des formes d’épuisement psychique.

Par manque de temps, d’organisation, de moyen, ces familles
ne sont pas reçues dans des conditions permettant de
désamorcer ces comportements et symptômes.
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Particularités des familles confrontées
à la maladie grave d'un proche (1/3)

La famille comme système
l

l

La famille peut être appréhendée comme un système.
Un système ouvert dont les attributs sont des
comportements de communication.
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Particularités des familles confrontées
à la maladie grave d'un proche (2/3)

Mourir est un acte solitaire, mais un
événement social
La famille est indissociable du patient
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Particularités des familles confrontées
à la maladie grave d'un proche (3/3)
Les familles, par la survenue de la maladie cancéreuse,
rencontrent des problématiques spécifiques :
l
l
l
l
l
l
l

L'angoisse
La culpabilité
Le sentiment d'abandon
Le travail de deuil, la peur
La séparation
La perte
L'ambivalence des sentiments

Autant d'indicateurs qui jalonnent le système familial
dans son parcours avec la maladie.
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Contexte de l'étude en cours (1/4)

Une brève histoire d'un temps pas comme les autres
l

l

l

Patients qui arrivent dans le service pour la première fois
d'emblée en situation palliative / fin de vie.
patients qui ne sont pas connus du service et qui n'ont pas inscrit
leur maladie dans une histoire.
Les mécanismes d'adaptation n'ont pas encore pu se mettre en
œuvre tant pour le patient que pour sa famille.
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Contexte de l'étude en cours (2/4)

Etat aigu qui suit une annonce brutale
l
l
l

La temporalité se rétrécie
L'incertitude prédomine
« Marcher sur une crête »

L’enjeu : Comment accompagner son proche malade quand à
tout moment ça peut basculer. Impression d’être
« suspendu »
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Contexte de l'étude en cours (3/4)

Dans cet état d'urgence, comment permettre au malade
et sa famille de trouver de l' adaptabilité ?
L' enjeu éthique fondamental des soins palliatifs : redonner toute sa place
à l'humain malgré les vicissitudes de la maladie.

Pour ce faire l'équipe soignante doit s'investir dans la relation
avec la famille, chose qui ne s'improvise pas et demande qu'on y
consacre un vrai temps dédié.
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Contexte de l'étude en cours (4/4)

Il n'est jamais trop tard pour aider les familles à
se reconstruire, à s'adapter, à se restructurer
autour de leur proche avant de se dire au
revoir, cela permet d'anticiper le deuil à vivre et
ainsi d'atténuer la frustration et la culpabilité
de la perte déjà grande.
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Le rôle des soignants (1/2)

Les soignants ont à faire à un groupe en crise et en situation
de grande vulnérabilité
Dans ce contexte, ils sont en première ligne, confrontés à ces
émotions et témoins des réactions des proches face à une
perte avant même qu'elle ne se produise.
Prédeuil, deuil par anticipation, deuil anticipé, deuil blanc,
autant de situations à vivre pour les familles et dont les
infirmiers sont témoins
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Le rôle des soignants (2/2)

En IFSI, on apprends, notamment, aux infirmiers à :
l
l

l

l

Evaluer la nécessité de reprendre l'information médicale,
Reconnaitre la perte en parlant ouvertement et en acceptant l'expression du
chagrin .
Créer un climat de confiance et s'organiser pour rendre le milieu rassurant et
le plus intime possible
Respecter les valeurs et les croyances du malade et de ses proches, accueillir
les visites dans l'unité de soin, etc...
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Projet de Recherche en Soins Infirmiers

Dans le service d'oncologie médicale du Centre Jean Perrin,
proposition à un groupe de soignants, de s'impliquer dans un
Projet de Recherche en Soins Infirmiers, portant sur
l’accompagnement spécifique des proches accompagnants un
patient hospitalisé en situation d’emblée palliative avec un
pronostic sombre à court terme.
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METHODOLOGIE (1/4)

Une enquête qualitative semi-structurée sous forme d’entretien
individuel a été retenue
pour identifier les axes de
communication à améliorer envers les proches dans ce contexte
spécifique.
La validité intrinsèque et extrinsèque de la démarche est obtenue
par l’analyse des redondances, l’épuisement et la saturation des
données des domaines explorés.

#congresSFPO

METHODOLOGIE (2/4)

Les entretiens sont menés à l’aide d’un guide d’entretien
qualitatif semi-structuré composé de questions ouvertes,
élaborées à partir de plusieurs domaines retenus (accueil –
qualité de l’information - qualité de la communication – soin –
attention portée par les professionnels aux observations des
proches – participation/rôle des proches – retentissement
physique et psychologique - temps accordé à la communication).
Les entretiens sont prévus entre 3 mois et 6 mois après
l’hospitalisation du patient.
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METHODOLOGIE (3/4)

Critères d’inclusions
l
l
l

l

Cancérologie
Présence famille
1ère hospitalisation dans un contexte d’emblée palliatif/fin de
vie
Entretien infirmier avec au moins un membre de la famille
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METHODOLOGIE (4/4)
Hypothèse 1
Les proches ont besoin d’un temps d’accompagnement soignant
dédié dans un espace dédié et adapté, pour pouvoir intégrer,
reformuler, entendre, communiquer autour d’une annonce, qui dans
le contexte, arrive brutalement et où les étapes de la maladie se
précipitent en un temps très court.
Hypothèse 2
Une prise en charge spécifique de qualité dès le début de
l’hospitalisation du patient pourrait permettre de limiter les risques
de complications du deuil familial.
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PERSPECTIVES

l

l

créer un lieu au sein du service d’oncologie médicale, dédié au temps
d’accompagnement soignant pour les familles. Un espace spécifique
pensé pour accueillir dans des conditions favorables : calme, respect
de la confidentialité, ergonomie de l’espace minimisant les stimuli
parasites. Favoriser l'empathie dans un cadre contenant
2ème phase de l'étude pour vérifier l'hypothèse 2 , à mener avec
l'équipe de psycho-oncologie
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CONCLUSION
La création d'un espace et d'un temps soignant adapté aux
problématiques spécifiques des proches pourra devenir un outil
accessible permettant d’ouvrir une zone de compréhension
mutuelle, d’éthique (au sens de Lévinas*) et de confiance
réciproque qui au delà des soins apporte un soulagement tant aux
malades qu’aux familles.
* Toute la conception de Lévinas découle d’une expérience
fondamentale : celle de la vulnérabilité de l’autre et solidairement
celle du sentiment de ma responsabilité envers lui.
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