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INTRODUCTION  

 

Mon propos, dans le cadre de cette journée de formation centrée sur la spécificité des soins 

palliatifs en gériatrie, a pour intention de revenir sur la place accordée à la mort dans les 

EHPAD afin de questionner l’intérêt d’opérer des distinctions entre, d’une part, vivre la fin de 

sa vie en institution et y mourir et, d’ autre part, la mort sociale et la mort biologique.  

En effet, l’ombre des mouroirs, ces lieux où l’on imagine des vieillards impotents abandonnés 

sans soin et en grand nombre à leur triste misère de mourants, structure encore les 

représentations que chacun se fait des institutions plus modernes, définies comme lieux de 

vie mais où, malgré tout, on y  entre et on y meurt dans une suite logique implacable que 

seules viennent contrarier de trop rares occasions de nouer des liens authentiques avec 

d’autres résidents ou avec certains membres du personnel. Cette évolution des mouroirs vers 

la volonté de créer des lieux de vie révèle un enjeu particulièrement complexe entre une lutte 

humaniste contre le fardeau de la mort pour prendre soin de corps-sujets toujours vivants et 

un déni socialement construit de la mort, lequel tend à reléguer le processus du mourir dans 

des institutions où sa prise en charge palliative demeure en cours d’expérimentation.  

 C’est à partir d’expériences de prises en soins de résidents dits « en fin de vie » que je 

déroulerai mon intervention. Aide à domicile, stagiaire en soins infirmiers, aide-soignante 

diplômée puis praticienne-chercheuse en EHPAD, j’ai eu l’occasion de me confronter à ce qui 

me semble être une des premières difficultés liée à nos pratiques, à savoir la conflictualité 

spécifique, qui résonne en nous et vient contrarier le soin, entre pulsion de vie et pulsion de 

mort chez les sujets âgés. Mon propos n’est pourtant pas psychanalytique. Il s’agit en fait de 

situer cette expérience de la mort en EHPAD dans le processus global de réparation attribué 

au soin par les soignants, ceux qui prennent en charge les corps vieux en fin de vie. Cette 

réparation se montre triple, premièrement elle est lutte contre la dégradation des corps 

souvent liée au non-sens d’une fin de vie qui dure, deuxièmement, elle tend à libérer le sujet 

âgé de son angoisse de mort grâce à l’écoute de son histoire de vie, enfin elle contrecarre les 

effets liés à la répartition, pas toujours égalitaire, du sale boulot.  

Le but de cette intervention est d’engager avec vous un retour réflexif sur des expériences qui 

ont trait aux apports de l’émergence de la dimension palliative des soins aux personnes en fin 



3 
 

3 
 

de vie en EHPAD afin de penser nos pratiques en faisant un sort au déni, à la culpabilité et à la 

frustration de ne pas pouvoir faire mieux, faire plus ou guérir.   
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I les fins de vie douloureuses pour l'équipe et pour le résident 

 

1) Le cas de Me M. : hospitalisation et rupture de soins, un calvaire pour l’équipe 

Cas classique : une patiente qui fait un séjour d’une dizaine de jours à l’hôpital pour un bilan 

médical. Celle-ci revient confuse, couverte d’escarres, grabataire, dénutrie, déshydratée, 

algique, … bref, en fin de vie, elle ne se relèvera plus de son lit et décèdera un mois et demi 

plus tard. L’équipe au départ l’entoure puis de moins en moins si bien qu’in fine, alors que je 

fais les nuits, je me retrouve souvent au début de mon poste à effectuer sa toilette avec l’agent 

qui travaille avec moi et à faire les soins de confort que nécessite son état. Nous la retrouvons 

trempée des pieds à la tête, les pansements sales et défaits.  

J’ai mis du temps avant de comprendre pourquoi l’équipe avait laissé tomber cette dame par 

ailleurs douce et sympathique, appréciée de toute l’équipe, je me sentais isolée :  

- rupture trop brutale avec la « maison », revenue comme une étrangère de 

l’hôpital ; 

- mise en place tardive de l’intervention d’une EMSP car les soignants ont mis du 

temps à se faire entendre concernant la difficulté de prendre en charge cette 

patiente ; 

- la fille de Me M. était trop peu présente les premiers temps ; 

- mauvaise organisation des soins : cette toilette devait se faire en binôme dans une 

structure où il y avait déjà trop de toilettes en binôme, c’était ingérable le matin et 

impossible l’après-midi car 3 AS pour faire le goûter, le nursing, le repas etc. ; 

- manque de formation de la plupart des membres du personnel aux soins palliatifs ; 

- patiente très dégradée, très algique, difficile à mobiliser et qui se plaignait : peur 

de lui faire mal ; 

- médecin traitant prescrivait du paracétamol en suppositoire et refusait 

d’introduire la morphine de peur de l’accoutumance. 

Finalement, c’est le cas typique de prise en charge ratée qui casse le moral d’une équipe déjà 

débordée de travail. Du fait d’une mauvaise collaboration entre les soignants et d’une 

déresponsabilisation des cadres médicaux, administratifs et familiaux, les soignants se sentent 

impuissants à accompagner humainement la fin de vie d’une résidente à laquelle par ailleurs 
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ils s’étaient attachés. Les soins deviennent une corvée pour tous et sont sans cesse relégués à 

l’équipe suivante.  

2) Les cas de Me X. et Y. : mourir sans famille, rôle et soutien des soignants 

Autre cas typique : vieilles filles acariâtres, qui meurent seules, isolées et sans famille, en 

rupture de communication avec les équipes depuis longtemps. Autre cas de fins de vie qui 

durent et qui sont lourdes à gérer pour les équipes.  

- Problématiques qui relèvent d’une prise en charge psychologique : pertes, deuils, 

structure psychique que l’équipe ne saisit pas et qui ressurgissent très fortement au 

moment de la fin de vie ; 

- La possibilité de réparer la relation au moment du mourir (corps, sujet, équipe de 

soins) se heurte à la non communication du résident de toute forme de communication 

quant à un possible bien-être apporté par les soins (maternage impossible) ; 

- L’absence de présence et de soutien d’une famille fait reposer sur les soignants toute 

l’importance de donner un sens au nursing de ce corps encore vivant mais coupé de 

tout lien social subjectivant (ex relation inversée « mère-fille » / « parent-enfant ») ; 

- Impression de médicalisation et de routine excessive du nursing (qui empêche les 

soignants d’investir les soins de leur dimension relationnelle), exacerbée par un 

maintien en vie (hydratation, alimentation, médicamentation) qui semble excessif au 

regard du désir de vivre des résidents. Et pourtant, ces fins de vie durent : à quoi se 

raccrochent les résidentes ?  

- Insuffisance de l’investissement de l’équipe dans un projet de fin de vie cohérent et 

commun pour la résidente mais aussi pour l’équipe, alors substitut de la famille. 

 Ces exemples montrent que la triple réparation nécessaire au moment du mourir (sujet – 

corps – équipe de soins qui effectue le « sale boulot ») dépend de facteurs à la fois 

institutionnels et organisationnels mais aussi en lien avec le parcours de vie des résidents 

et avec les relations nouées durant le temps de vie du résident dans l’institution. C’est 

important de rappeler cela parce que, en tant que praticien, on oublie souvent de mettre 

les situations de ce genre en perspective. Ce qu’on fait, c’est qu’on râle à cause des 

collègues qui font pas le boulot, la direction, la surcharge de travail, etc. ; on râle parce 

qu’on se trouve confronté à quelque chose de difficile et d’insurmontable, la mort comme 
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seul horizon du soin en EHPAD qui semble rendre absurde la routine quotidienne et 

fatigants le nursing et les soins infirmiers ;  

 Il semble nécessaire de  comprendre qu’il y a des résidents pour qui l’approche de la mort 

sanctionne des pertes mal vécues. Il me semble que ce genre de prises en soins peut se 

prévoir en amont, justement parce que les résidents viennent aussi vivre en EHPAD et que 

c’est durant ce temps qu’il faut aussi préparer la mort, même si eux-mêmes, à travers leur 

angoisse nous invitent parfois au déni ; 

 L’EHPAD comme Lieu de vie ne doit pas réorganiser le déni social de la mort mais s’y 

confronter dans cette balance, chaque fois singulière, entre pulsions de vie et de mort.  
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II Fin de vie et projet de vie 

 

1) Mourir chez soi ou mourir en institution : le choix des familles ou celui des résidents ?  

abandon ou relai?  

Comment créer un projet de vie pour ces résidents qui se sentent abandonnés et qui, s’ils sont 

trop dépendants auront du mal à s’intégrer à la vie de l’établissement et auront tendance à 

se replier dans leur chambre. Dans la routine des soins, il est parfois difficile de faire une place 

aux nouveaux venus. Ces situations empêchent de créer le lien nécessaire qui, au moment du 

mourir, donnera du sens aux soins effectués.  

2) Etayer la dimension « sociale » des soins 

Un ex. qui montre que l’investissement de l’équipe et de famille permet de lutter contre le 

fardeau de la mort : M. H., parkinson, stade terminal, arrive dans un déficit de soins en 

provenance d’un autre établissement. Il sera soigné, remis en bon état et les animatrices lui 

proposent un accompagnement privilégié le matin quand il est le plus en forme (il aime le 

piano), sa famille lui rend visite et l’équipe le stimule lors des toilettes et des repas. Je me 

souviens des propos d’une infirmière à sa fille : « oui, il faut l’inviter à faire des choses, à 

manger au restaurant par ex., sinon ça sert à rien de le soigner, s’il n’y a pas de projet de vie 

derrière ». 

3) Les soins palliatifs en EHPAD : un projet défendu par les équipes 

Cas de Me W., récidive d’un cancer, prise en charge palliative, sa famille voulait la placer en 

USP mais l’équipe s’est battu pour que cette dame puisse être soignée chez elle, dans sa 

chambre et ne soit pas transférée en USP. Pour l’équipe, cela avait du sens de l’accompagner 

jusqu’au bout. 

 Difficulté en EHPAD : lutter contre le fardeau de la mort sans pour autant la nier, la rejeter ;   

 On entend souvent que la mort et la vieillesse s’institutionnalise et que ce constat traduit 

le symptôme d’un déni de la mort et de la vieillesse, généralement partagé socialement. 

Par manque de temps et de moyens, les soignants laissent tomber les résidents en fin de 

vie pour se protéger de la contagion du sale et du morbide, ils préfèrent s’occuper des 

biens portants. Je voulais montrer que ces constats ne sont pas le reflet de la complexité 
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de la réalité. Bien sûr, certaines prises en charge de fin, lorsque les responsabilités sont 

mal définies ou que le vécu du résident empêche la réparation nécessaire au « bien-

mourir ». Par contre, L’EHPAD est aussi le lieu où mourir prend du sens pour les familles 

et pour les soignants.  
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III La place du processus du mourir dans les relations de soin 

 

1) La mort comme vide et comme empêchement 

 La mort comme vide, non ritualisée et non parlée traduit une absence de chagrin en tant 

qu’absence de reconnaissance de la vie vécue. Le non-sens de cette vie qui dure ne dépend 

pas que du personnel soignant et de la nature des soins mais aussi de la solitude des 

mourants, coupés de leurs liens sociaux et familiaux ; 

 En plus de toutes les contraintes professionnelles, les projections fortement négatives et 

socialement construites liées à la vieillesse et à la mort empêchent d’établir une 

communication de qualité avec les résidents, comme s’il fallait se protéger d’eux. Le fait 

de mourir a une dimension sociale qui construit nos représentations de soignants. Il faut 

s’interroger sur des évènements qui, comme celui de la canicule de 2003, contribue à faire 

de la mort des vieux, le synonyme d’un abandon. De fait, maintenir les vieillards en vie, 

c’est aussi assurer une certaine cohérence sociale.  

2) Les soignants et la mort 

 Les Mécanismes de défense des soignants, pour se protéger de la répétition du mourir, 

créent de l’agressivité entre les soignants (voir Anne Vega dans la bibliographie). Les 

soignants banalisent la mort pour se protéger et traduisent leur angoisse en agressivité 

envers leurs collègues ; 

 Lutter contre le déni de la mort nécessité de repenser l’organisation des soins : comment 

répondre à  l’angoisse de mort des résidents ?C’est difficile de cibler une réponse efficace, 

parfois ils ont besoin de parler mais aussi de bien d’autres choses qu’il est difficile 

d’identifier ; parfois s’asseoir à côté d’eux et les écouter semblent augmenter cette 

angoisse, répondre aux demandes reste inefficace (si la demande est la présence de la 

« fille-mère » et non des soignants, par exemple) ; 

 Il convient d’interroger la dépendance des sujets âgés envers l’entourage immédiat et la 

réponse qu’ils attendent à travers leur demande de soin. Tout comme les enfants qui ont 

besoin d’être regardés en même temps que nourris, les sujets âgés s’attachent à des 

personnes ressources chez lesquelles ils tentent de retrouver l’image de la mère, idéalisée, 

et dont l’amour inconditionnel dispense tous les biens à la fois nourriciers et affectifs. 
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L’interchangeabilité des soignants convient-elle à la prise en charge des patients en fin de 

vie ?  

« Devant la perte des capacités physiques et le rétrécissement du cercle social, 

le vieillard cherche sa Mère, cette Mère idéalisée, et tente de la retrouver 

habituellement parmi ses enfants, s’il en a. L’enfant « élu » mère, l’Enfant-mère 

a peut-être entretenu inconsciemment le désir de prendre soin du parent, désir 

venu de sa propre enfance. »  

Monique Meloche, « grande vieillesse et petite enfance », Filigrane, volume 14, 

numéro 1, printemps 2005 ; 

 

 La question, pour les soignants, est de savoir comment (dans les soins de nursing) être à 

l’écoute des besoins du sujet âgé sans se laisser dévorer par cette relation de dépendance 

inversée (« enfant-mère ») ? Le soignant n’est pas seulement tout puissant mais aussi dans 

une relation de servitude au vieillard, lequel, plus il est proche de la mort et dépendant, 

semble réclamer de soins et d’attention ; 

 Il s’avère nécessaire de trouver un équilibre entre la routine (pouvoir des soignants pour 

lutter contre projections morbides) et la servitude (relation de dépendance qui s’accentue 

avec l’angoisse de mort des résidents).   
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CONCLUSION  

 

Je voulais montrer que la façon dont, en pratique, les soignants, les plus au contact des 

résidents, vivent la fin de vie ne dépend pas que de la qualité des soins ni de la mise en place 

d’un protocole de soins palliatifs qui supprime la douleur et l’angoisse du résident.  

Bien sûr, le fait que le processus du mourir soit aujourd’hui mieux accompagné médicalement 

permet de ne plus faire des lieux de fin de vie pour personnes âgées de mouroirs où  « on ne 

lutte pas pour prolonger la vie sans pour autant accepter la densité concrète de la mort de 

l’autre ».  

Il semblerait même que l’inverse se produise : on lutte pour prolonger la vie tout en acceptant 

la densité de la mort de l’autre.  

Dans ce combat contre le fardeau de la mort, chacun semble avoir un rôle à jouer sans que 

l’on puisse définir ce rôle à l’avance étant donné la singularité de chaque situation de vie des 

résidents. Il faudrait, dès en amont de la fin de vie, pouvoir créer ou recréer les liens 

nécessaires avec les vivants pour permettre une mort sereine. Cela n’est pas toujours possible. 

Il faut donc que les équipes pensent leur rôle auprès des résidents non pas seulement en 

termes de professionnalisme mais aussi en termes d’attachement et d’investissement 

relationnel parce que mourir, en tant que perte ultime du sujet, requiert un processus 

d’attachement/détachement particulier qu’il conviendrait de prendre en compte pour apaiser 

la conflictualité des relations de soin ainsi que celle des relations entre collègues. Cette 

confrontations aux enjeux relationnels du processus du mourir peut permettre aux soignants 

d’intégrer la prise en charge palliative dans le quotidien de leur activité de travail afin de 

trouver des valorisations dans le soulagement et l’accompagnement. Une relation 

dédramatisée des soignants à la mort, loin de se confondre dans une routine impassible, 

pourrait permettre à tous d’envisager tout ce qui entoure la mort, entre corps – sujet et 

représentations collectives (fin de vie, présence du cadavre, deuil), de façon plus sereine et 

moins conflictuelle.   
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