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Faire face à la mort :
réguler la « bonne distance » soignants-malades

en unité de soins palliatifs

Michel Castra (*)

Depuis la fin des années 1980 sont apparues en
France les unités de soins palliatifs, nouveaux lieux
spécialisés dans la prise en charge des malades en
fin de vie. On voit ainsi se dessiner dans la médeci-
ne une préoccupation nouvelle pour une catégorie
de malades fortement délaissée par l’institution
hospitalière. Cette discipline a progressivement
constitué la dernière période de la vie comme cible
spécifique de l’action médicale et tente d’apporter
une aide symptomatique aux patients devenus
incurables (1).

Cette innovation crée une exigence nouvelle pour
les professionnels et cela à un triple niveau. Il s’agit
d’abord d’apporter une compétence technique effi-
cace dans la prise en charge médicale des douleurs
rebelles et des symptômes difficiles liés aux fins de
vie ; les professionnels sont dans le même temps
engagés dans une dynamique relationnelle particu-
lièrement exigeante dans la mesure où elle implique
fortement la subjectivité des soignants et des soi-
gnés ; enfin, une dernière difficulté peut être rap-
portée au processus de spécialisation du mourir à
l’œuvre en soins palliatifs qui se traduit par une
sélection et une concentration de malades mourants
en un lieu particulier. Ces différentes caractéris-
tiques font des services de soins palliatifs des
contextes de soins confrontés à des situations par-
fois inédites où les contours nouveaux du travail à
l’approche de la mort ont obligé les professionnels
à inventer, à côté des procédés plus classiques de
mise à distance, de nouvelles règles et normes
collectives afin de tenir compte et d’intervenir sur la
subjectivité des soignés mais aussi des soignants.

Les soins palliatifs constituent ainsi un terrain
privilégié qui permet d’explorer un univers de
travail où les acteurs, et en particulier les soignan-
tes, sont constamment confrontés aux risques
« d’usure professionnelle » et « d’épuisement émo-
tionnel » du fait de la proximité de la mort qui
devient l’objet même de la prise en charge.

Cet article analyse d’un point de vue sociolo-
gique la construction d’un modèle de soins qui
accorde une place centrale à la subjectivité des soi-
gnants et s’efforce de produire au quotidien les
conditions de possibilité d’une mise à distance de la
souffrance au travail. En nous appuyant sur des
observations et des entretiens menés auprès de pro-
fessionnels des soins palliatifs, nous chercherons à
montrer que l’émergence de structures de soins des-
tinées aux patients en fin de vie est liée à l’invention
de mécanismes spécifiques visant à réguler et à
maintenir l’engagement des soignants confrontés à
des difficultés qui prennent un relief particulier dans
ce nouveau contexte de soins (2).

Les soins palliatifs sont représentatifs de l’intro-
duction et du développement au cours de ces deux
dernières décennies de théories psychologiques
(burn out, stress des soignants) qui ont fortement
influencé les professionnels du soin dans la gestion
du problème de la relation au patient. Si ces inter-
prétations témoignent de la prise en compte gran-
dissante de la subjectivité dans les rapports de
travail, elles laissent dans l’ombre l’importance de
l’organisation et du collectif de travail dans la
compréhension des mécanismes de préservation de
soi et de mise à distance.

(*) Université de Lille 1- CLERSE-CNRS
(1) Précisons que les unités de soins palliatifs n’accueillent pas seulement des personnes âgées en fin de vie, mais aussi des patients beaucoup plus
jeunes atteints de cancer ou de sida (voire de maladies neurologiques dégénératives). Cette caractéristique liée à l’âge des patients recrutés constitue
bien entendu une composante importante de la pénibilité du travail dans ces unités.
(2) Le matériau empirique qui sert notre analyse est issu d’un travail de thèse de sociologie qui a été mené sur l’émergence d’une médecine de fin de
vie et la pratique des soins palliatifs en milieu hospitalier (CASTRA, 2000). Pour une présentation plus complète de ce travail et de l'enquête, on pour-
ra se reporter à l'ouvrage suivant : CASTRA M., Bien mourir. Sociologie des soins palliatifs, Paris ; PUF, Coll. Le lien social, 2003.
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teur pour le collectif de travail en milieu hospitalier.
La question n’est pas nouvelle : c’est non seulement
la souffrance des malades mais aussi la relation
avec ces derniers qui demeurent une difficulté cen-
trale pour les professionnels, et en particulier les
soignantes, confrontées à l’expérience désorganisa-
trice du mourir. Comme le souligne Norbert ELIAS

(1987, p. 117), « le fait de mourir, sous quelque
angle qu’on l’envisage, est un acte de violence ».
On comprend donc que l’institution hospitalière se
soit toujours efforcée de mettre en place des moda-
lités d’organisation du travail permettant de limiter
l’investissement des différents intervenants auprès
du mourant. Si la gestion de cette violence n’est pas
une préoccupation récente, la confrontation à la
mort a pris néanmoins des formes multiples, qui ont
été décrites par les sociologues et les observateurs
de la vie hospitalière depuis les années 1970. Ces
études révèlent la diversité des stratégies élaborées
par les acteurs professionnels pour éviter une trop
grande proximité ou implication dans la relation de
soin. On assiste ainsi à la constitution de différents
contextes de soin qui viennent rendre possible une
relative préservation des individus au travail.

Certaines caractéristiques organisationnelles
constituent des procédures classiques de mise à dis-
tance existantes dans de nombreux services hospita-
liers. Observant des unités de soins spécialisées
dans la prise en charge des malades atteints du sida,
F. LERT et M.-J. MARNE (1993) ont notamment tenté
d’analyser les effets de l’organisation du travail sur
les modes de défense des soignants confrontés aux
situations de fin de vie. Les auteurs évoquent l’exis-
tence d’un « fractionnement du temps » qui entraî-
ne une multiplication du nombre d’intervenants au
chevet des patients, de sorte que la présence se
réduit aux tâches minimum nécessaires (actes médi-
caux, soins de base). Un tel fonctionnement de
l’unité fondé sur la réalisation de « soins en série »
peut être considéré comme un mécanisme de défen-
se contre un engagement trop important dans la
relation avec le patient. De même, les profession-
nels peuvent mettre en place différentes stratégies
auto-protectrices : la polarisation sur des tâches
techniques, l’hyper-activité ou l’absentéisme,
l’indifférence ou la distanciation affective
(COSNIER, 1993) constituent des formes courantes
d’évitement d’une implication trop grande auprès
du malade. Cette routine habituelle dispose d’une
certaine efficacité : comme le note Claudine HERZ-
LICH (1976), « la dilution si profonde de la mort
dans l’organisationnel semble bien fonctionner
comme garant du refoulement. ». Dans un tel
contexte où le temps disponible pour la relation
est particulièrement restreint, le détachement

Encadré

Méthodologie de recherche

Dans cette enquête, nous avons cherché à
associer principalement deux niveaux d'investiga-
tion : des entretiens semi-directifs et l'observation
directe de type ethnographique des structures de
soins palliatifs.

Les entretiens (112) ont été effectués auprès
de professionnels et acteurs des soins palliatifs
(médecins, cadres infirmiers, infirmières, aides-
soignantes, psychologues et bénévoles).
L'observation participante s'est déroulée sur une
période de neuf mois, auprès de différents types
de services (unités mobiles et fixes de soins pal-
liatifs). Cette démarche qualitative nous a permis
d'approfondir en particulier les aspects liés aux
expériences vécues par les professionnels, mais
aussi les modalités d'organisation et les pratiques
de travail mises en œuvre dans ces contextes de
soins.

Nous proposons dans ce qui suit d’appréhender la
diversité des stratégies traditionnellement mises en
place pour gérer la difficile confrontation avec la fin
de vie et la mort dans le cadre de l’hôpital. Nous
chercherons à montrer que si les théories élaborées
par les psychologues (burn out, usure profession-
nelle) représentent une bonne description des prin-
cipales difficultés rencontrées par les soignantes,
elles constituent surtout un support ou un point
d’appui leur permettant de disposer de repères afin
d’éviter une trop grande implication dans les rap-
ports avec les malades et de préserver une bonne
distance. Nous nous efforcerons ensuite d’appré-
hender comment s’effectue concrètement la gestion
des affects dans le cadre des unités de soins pallia-
tifs, en montrant que l’organisation et le collectif de
travail occupent une place centrale qui est souvent
négligée ou sous-estimée dans les travaux ou les
réflexions menés sur la souffrance des soignants.

De la souffrance des malades
à la souffrance des professionnels

La confrontation au mourir
et la nécessité de « routiniser »
la mort à l’hôpital

Le rapport à la fin de vie et à la mort constitue
inévitablement un évènement hautement perturba-
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émotionnel et la diminution de l’implication per-
sonnelle sont plus facilement observables.

Les pratiques d’évitement et de détachement
excessif voire d’isolement des malades condamnés
s’inscrivent pleinement dans cette logique, et ont
semble-t-il constitué les attitudes dominantes dans
certains services hospitaliers pendant de nombreu-
ses années. Dans cette perspective, N. ELIAS a décrit
l’isolement médicalisé dans lequel sont tenus les
mourants, suivant en cela un processus de dissimu-
lation de tout ce qui touche à la mort. Une telle atti-
tude traduit pour l’auteur la difficile maîtrise des
situations critiques qui sont dès lors confiées à des
professionnels chargés de cette question qui relève
d’une gestion spécialisée. Pour l’auteur, « seules les
routines institutionnalisées des hôpitaux donnent
une forme sociale à la situation de l’agonie. Mais
elles sont pauvres affectivement et contribuent à
l’isolement des mourants » (ELIAS, 1987, p. 43). En
effet, la délégation de la prise en charge de la fin de
vie ne donne pas en soi les moyens d’élaborer une
conduite spécifique à tenir face aux malades en
phase terminale. Il reste que la mort s’est retrouvée
inscrite dans la réalité de l’organisation médicale et
des pratiques de soins. Analysant le fonctionnement
des services hospitaliers, Claudine HERZLICH mont-
re comment on tente d’organiser la mort, d’« en
faire un évènement intégrable dans l’activité quoti-
dienne de l’hôpital, comptabilisable quant à ses res-
sources ». Dès lors, l’occultation de la mort apparaît
dans ce contexte comme « le résultat de multiples
efforts pour routiniser et dédramatiser le décès
dans le cadre d’une activité dont l’efficience est le
maître-mot : la mort cachée, non remarquée, non
dite se prête plus aisément à un travail efficace et
rapide » (HERZLICH, 1976, p. 205-206).

Le refus d’admettre la possibilité même de la
mort, vécue comme un échec par la science médi-
cale, se concrétise parfois par une prolongation
excessive des soins médicaux. Le personnel médi-
cal et soignant se comporte alors comme si le
malade ne devait pas mourir, usant de tout l’arsenal
thérapeutique pour prolonger la vie de malades
condamnés. Les notions d’acharnement thérapeu-
tique et d’excès de soins peuvent alors être inter-
prétées comme une logique de retrait et de non-
engagement dans la relation.

Dans une perspective analogue, les pratiques
d’accélération du processus de mort et d’euthanasie
constituent des comportements emblématiques
visant à éviter tout contact prolongé avec la souf-
france et l’angoisse de la mort. Devant des situa-
tions insoutenables, les prescriptions de cocktails
lytiques ont pu représenter des options thérapeu-

tiques largement utilisées durant les années 1970
et 1980 pour gérer des fins de vie difficiles et res-
senties comme trop insupportables (VESPIEREN,
1984 ; LERT et MARNE, 1993). Le malade, plongé
dans un coma induit par la perfusion, décédait au
bout de quelques heures. De tels procédés permet-
taient, en abrégeant la phase d’agonie, de limiter la
souffrance des patients et par la même, celle des soi-
gnants.

On constate ainsi que les logiques thérapeu-
tiques, les formes d’organisation et les conceptions
du travail constituent autant de possibilités pour les
collectifs soignants de composer avec la souffrance
et la mort. Ces différentes dimensions, qui doivent
être évoquées pour analyser les moyens élaborés
pour organiser une prise en charge collective du
malheur, ne doivent cependant pas occulter les
insuffisances de ces modes de défense face à une
charge émotionnelle trop forte.

L’épuisement moral du contact
quotidien avec la mort

Les limites de ces stratégies de distanciation
apparaissent clairement au jour dans les années
1980 où l’on commence à souligner l’importance
des risques liés à l’équilibre psychique des tra-
vailleurs dans des contextes de soin éprouvants. On
voit ainsi émerger dans le monde hospitalier une
préoccupation et une exigence nouvelles pour le tra-
vail soignant et la prise en considération des diffi-
cultés qui y sont attachées. Le seul paradigme tech-
nico-médical n’apparaît plus suffisant pour assurer
la cohérence et la mobilisation du collectif de soins.
Des attentes plus qualitatives se font jour, traduisant
un intérêt manifeste pour la subjectivité tant des soi-
gnés que des soignants. Cette appréhension nouvel-
le pour la pénibilité au travail s’inscrit dans le regis-
tre de l’individualité et du psychologique. C’est en
particulier à travers une préoccupation plus mar-
quée pour les difficultés relationnelles que se mani-
feste cette évolution qui trouve un certain écho dans
les théories du burn out et du stress des soignants.
Le burn out est décrit comme un syndrome d’épui-
sement émotionnel et d’usure interne des soignants
qui s’engagent avec trop d’intensité dans leur tra-
vail, entraînant « une perte de force et d’énergie »
associée à un sentiment de vide intérieur (FELDMAN-
DESROUSSEAUX, 2001). Ces théories, élaborées par
des psychologues, sont rapidement intégrées dans le
discours des professionnels, et notamment des infir-
mières qui disposent dès lors d’une mise en forme
théorique efficace de leur mal-être au travail. Les
difficultés liées à la charge émotionnelle et à la
pénibilité mentale acquièrent ainsi un nouveau
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moyen d’expression et une visibilité qui n’exis-
taient pas auparavant. Comme le souligne Marc
LORIOL (2000) dans son travail sur la fatigue, les
théories du stress et du burn out permettent de signi-
fier et de mettre en scène la difficulté particulière du
travail aussi bien auprès de la direction des hôpitaux
que des pouvoirs publics. Mais la connaissance et
l’enseignement aux soignantes de ces interpréta-
tions psychologiques viennent également mettre en
garde les travailleurs contre les risques inhérents à
l’activité exercée (implication excessive ou au
contraire, attitude de retrait et de désengagement).
En soulignant et en balisant les difficultés et les
dangers inhérents au travail relationnel, ces théories
fonctionnent comme des outils de préservation de
soi et constituent une première forme de mise à dis-
tance en ce qu’elles permettent une analyse profes-
sionnelle du nécessaire ajustement relationnel entre
soignantes et malades.

Des entretiens menés auprès de professionnels
évoluant dans des unités de soins palliatifs témoi-
gnent bien de cette rhétorique de l’épuisement
moral et du stress relationnel mobilisée par l’équipe
de soins. La connaissance de l’inéluctabilité de
l’issue fatale, la répétition des décès créent au fil du
temps une pression sourde et permanente que les
soignantes évoquent souvent : « Je trouve que dans
une unité de soins palliatifs, avec la mort qui est
omniprésente, même si c’est vrai qu’on n’en parle
pas tout le temps, la mort est là quand même, donc
ça donne une pression et un poids qui n’est pas
négligeable. » (Irène, infirmière). « L’inconvénient,
c’est la mort, la mort, on voit tout le temps la mort.
Des gens qui ont plein de maladies et puis on peut
rien faire, la mort par elle-même. Avant, j’avais pas
conscience de tout ça ; forcément, j’étais pas
confrontée à la mort tous les jours. Et des fois, la
mort j’en ai marre (…). La souffrance aussi, la
souffrance des gens, des familles surtout, ceux qui
restent. » « Non, mais c’est vrai, t’es vraiment tout
le temps avec la mort. (…) J’y pense tout le temps
quoi, j’y pense tout le temps. Je pense souvent à ma
propre mort, je pense aux malades enfin, bon, mal-
gré tout, psychologiquement, c’est pas facile. (…) Il
y a des fois, j’ai envie de dire « Bah, merde, qu’est-
ce que je fais là-dedans. » » (Danièle, aide-soi-
gnante).

Ces images fortes de souffrance, cette densité des
émotions constituent le quotidien des soignantes

aux prises directes avec la réalité de la mort. À ce
titre, l’unité de soins palliatifs apparaît dans l’hôpi-
tal comme un lieu paroxystique où vacille le « bon
sens » et où les repères traditionnels des profession-
nels sont bouleversés. Les professionnels expriment
une intolérance à la souffrance d’autrui et affirment
ainsi le caractère insupportable de la mort. Dans le
contexte d’une société pacifiée, qui relègue les
mourants hors de la vie sociale, l’élévation du seuil
de sensibilité à la violence rend la confrontation à la
mort particulièrement éprouvante (ELIAS, 1987).

De manière plus insidieuse, la confrontation par-
ticulière avec la maladie et la mort peut engendrer
un sentiment de peur (3) lié au contact permanent
avec les « humeurs » du corps, « synonymes d’im-
puretés et potentiellement porteurs d’une contagion
diffuse » (4) (VEGA, 1997). La proximité de la mort
est alors perçue comme une menace pour leur inté-
grité physique pouvant aller jusqu’à la recherche de
symptômes (identiques à ceux des patients) sur son
propre corps : « La semaine dernière, j’étais pas
bien du tout. Vraiment je croyais que j’avais un
cancer. Alors que ça n’était pas ça du tout (…)
J’avais mal au ventre, enfin, j’étais pas bien, quoi tu
vois ? Je me suis réveillée un matin angoissée en me
découvrant une boule à la gorge, j’avais très mal à
la gorge. Je me suis dit : « J’ai un cancer à la
gorge. » (…) Et puis souvent, je pense à la mort. Ça
cogite, c’est usant de travailler là-dedans tu sais. »
(Danièle, aide-soignante).

Ainsi, comme le remarque Norbert ELIAS (1987),
« il se peut aussi que les vivants ressentent plus ou
moins inconsciemment l’agonie et la mort comme
contagieuses, et donc comme une menace ; ils ont
alors un mouvement de recul involontaire devant les
mourants ». On constate d’ailleurs que cette réelle
difficulté pour le personnel à être auprès des mou-
rants, loin de s’effacer ou de s’estomper après plu-
sieurs années de travail, persiste et parfois même
s’accentue. L’endurcissement et la résistance mora-
le ne sont jamais véritablement acquis en soins
palliatifs : à chaque instant, le mourant vient rappe-
ler au bien portant sa finitude et la réalité de sa
propre mort. L’inquiétude des soignants se traduit
alors par un questionnement récurrent sur le sens de
l’existence et sur les aspects les plus fondamentaux
de la condition humaine.

La présentation courante du travail soignant en
soins palliatifs, qui met l’accent sur ces difficultés

(3) Cette peur, relative à la dégradation de l’organisme, est pour C. DEJOURS « le rejeton psychique du risque que fait courir au corps la nocivité des

conditions de travail » (DEJOURS, 1993).

(4) Ce thème de la contagion et la mise en évidence de rituels de séparation avec les malades (discours prophylactiques des soignantes, pratiques de

symbolisation de l’espace, des eaux et du matériel…) ont été plus particulièrement décrits par les anthropologues.
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(5) Si cet aspect de la pénibilité du travail est faiblement verbalisé (lors des entretiens), il est aussi particulièrement peu présent dans les publications
ou manuels de soins palliatifs.

morales et relationnelles (plus valorisantes), amène
souvent à occulter son caractère physique extrême-
ment contraignant. Ainsi, la dimension du « sale
boulot » inhérente à l’activité auprès de malades en
fin de vie, composante pourtant essentielle de la
pénibilité de ce travail est généralement passée sous
silence ou éludée (5). Or l’observation montre que
cet aspect de l’activité peut aussi venir susciter ou
amplifier la souffrance des professionnels.

La gestion des affects correspond donc à un
aspect significatif de l’activité soignante en soins
palliatifs. Pour Marcel DRULHE (2000), « le travail
émotionnel opère la génération et la gestion de ses
propres émotions ainsi que la gestion des émotions
des autres : on ne peut pas aider les gens dans leur
confrontation à des problèmes émotionnels sans
que l’on réagisse soi-même sur ce même registre de
l’émotion ; la clarification de ses propres réactions
affectives parait être un aspect important de cette
sorte d’activité pour soutenir et réconforter sans
rendre dépendant, sans aliéner. Il reste que l’un des
enjeux de ce travail consiste à choisir l’expression
ou une forme de manifestation de ses propres émo-
tions ou au contraire leur dissimulation, voire leur
répression ou leur déni. ». Ainsi, il s’agit pour les
soignants de ne pas se laisser entraîner dans des rap-
ports de nature émotionnelle avec les malades mou-
rants, rapports qui risqueraient d’entrer en contra-
diction avec la pratique professionnelle : « C’est
vrai que maintenant, on a pris plus de recul quand
même. Des fois, on a quand même la larme à l’œil
mais c’est moins violent qu’à une époque. Mais
sinon, c’est vrai que tu ne peux pas non plus faire
bien ton boulot parce que si tu as un vrai cœur d’ar-
tichaut, au bout d’un moment tu ne peux plus. Donc
on s’est protégé. » (Véronique, aide-soignante).

Les écrits sur le stress et le burn out en soins pal-
liatifs sont à cet égard assez explicites des difficul-
tés relationnelles qu’engendre la confrontation à la
souffrance et à la mort. En développant les méca-
nismes d’identification, de projection, d’angoisse,
ou de culpabilité liée à la prise en charge des
malades en fin de vie, ces analyses psychologiques
ou psychanalytiques permettent non seulement de
mettre en garde les soignantes contre les risques de
dérive possibles (FELDMAN-DESROUSSEAUX, 2001),
mais viennent également souligner en creux la
nécessaire professionnalisation de la relation à l’ap-
proche de la mort. Comme pour de nombreux
métiers relationnels où la subjectivité des protago-

nistes peut être sollicitée, tels que surveillants de
prison (CHAUVENET, ORLIC, BENGUIGUI, 1994), pro-
stituées (PRYEN, 1999), militants d’associations de
lutte contre le sida (WELLER, 2002)…, la « bonne
distance » devient une composante essentielle du
travail et entre dans l’ordre des compétences requi-
ses.

Travailler en contact direct avec des personnes (a
fortiori lorsqu’il s’agit de souffrance et de mort)
suppose d’établir une certaine distance affective,
une protection intellectuelle et émotive, indispensa-
ble pour bien accomplir sa tâche : « Je crois qu’il
faut savoir aussi se protéger, il ne faut pas non plus
s’investir et pleurer à la mort de chaque patient
parce que sinon, on ne serait plus dans notre rôle
d’aidant. Il faut essayer de garder une certaine dis-
tance par rapport à la personne… je crois qu’au fur
et à mesure de l’expérience, tu apprends à garder
une barrière que tu ne dois pas dépasser, toi per-
sonnellement pour pas que tes émotions… Chacun
doit être capable de savoir jusqu’où il peut aller, en
restant aidant et quelles sont les limites à ne pas
franchir. » (Hélène, infirmière).

Nous retrouvons ici un ensemble de discours col-
lectifs et pratiques particulièrement répandus chez
les infirmières et visant à se protéger des problèmes
qui, par nature, sont physiquement et émotionnelle-
ment perturbants. On insiste ainsi sur la nécessité
« d’avoir un équilibre à l’extérieur » de l’unité, de
« savoir comment se ressourcer » : « Je crois qu’il
y a ton travail d’un côté et après, il y a ta vie à l’ex-
térieur… t’as des enfants, t’as une vie, tu ne peux
pas penser à tes patients que tu as laissés dans le lit,
à te tourmenter et à dire « est-ce qu’elle va mourir
cette nuit ? ». J’ai ma vie chez moi, j’ai ma vie à
l’unité, c’est deux choses différentes. Il ne faut pas
mélanger le travail et le personnel. Je trouve que je
donne beaucoup de moi ici et je suis totalement
différente à l’extérieur. C’est un autre pan de ma
vie. Je suis équilibrée, j’élève mes enfants. Je trou-
ve mon équilibre comme ça. » (Hélène, infirmière).

Ainsi, les soignants en soins palliatifs expriment
souvent l’idée selon laquelle l’équilibre des tra-
vailleurs ne peut être préservé que par l’établisse-
ment d’une frontière stricte entre temps de travail et
de non-travail. Il s’agit pour chacun de créer et
d’entretenir constamment un mode de vie fondé sur
l’existence de deux univers distincts. Cette sépara-
tion entre vie privée et vie professionnelle est posée
comme une condition impérative du travail en soins

ÉTUDES



• 58 • Travail et Emploi n° 97 • Janvier 2004

palliatifs et constitue d’ailleurs l’un des critères de
sélection des soignantes à l’entrée de l’unité : il
importe avant tout d’être capable de préserver son
rôle et son identité professionnelle. De même, il
faut veiller à maintenir une frontière symbolique
entre soignants et soignés, qui devra cependant res-
ter invisible pour ces derniers.

Travailler en soins palliatifs nécessiterait ainsi
une parfaite connaissance des frontières et des
limites du rôle soignant, connaissance qui ne
s’acquiert souvent que douloureusement, à travers
l’expérience éprouvante de la « perte » des limites :
«… comme tout soignant, j’ai pas su poser ces limi-
tes au départ parce que ça ce sont des choses qu’on
n’apprend pas à l’école, et puis quand tu te brûles
les ailes une fois, deux fois, après tu mets des
distances, ou du moins la distance se met
peut-être d’elle-même. » (Nathalie, infirmière).
« Aujourd’hui, je ne pense pas que je déborderais
au point de téléphoner, au point de m’écrouler, de
ne pas supporter la mort d’un patient et de devenir
toute pâle ; ça m’est arrivé avec les premiers
patients avec qui je me suis beaucoup investie ».
« Je crois qu’il y a que par l’expérience et en en fai-
sant les frais, en te cassant la figure. Il n’y a que
comme ça… Je crois que toute personne qui tra-
vaille auprès des mourants en a fait les frais. »
(Hélène, infirmière).

Ainsi, comme le fait remarquer Renée FOX

(1988), « les médecins et les infirmières n’adoptent
pas d’emblée une attitude composée et détachée
face à ces tâches profondément perturbantes, sur le
plan émotionnel et métaphysique, du travail médi-
cal. Ils apprennent progressivement à affronter ces
tâches et à vivre les sentiments qu’elles évoquent
d’une manière soi-disant professionnelle. ». C’est
essentiellement par une démarche d’essai-erreur
que le soignant apprend à reconstituer les limites du
rôle professionnel par rapport aux malades.

Dans le cadre des soins palliatifs, la gestion des
affects s’effectue de manière différente en fonction
des catégories de personnel. Les médecins valori-
sent fréquemment l’utilisation de concepts psycha-
nalytiques dans l’analyse de leur relation auprès des
patients. Le recours à un tel registre est un moyen
de mise à distance caractéristique de la pratiques
médicale : distance émotionnelle à l’égard des
malades, mais aussi distance culturelle et sociale à
l’égard des catégories soignantes pour qui le langa-
ge psychanalytique est moins familier. Ces derniè-
res mettent davantage l’accent sur une double com-

(6) Le modèle français des soins palliatifs trouve son origine dans le mouvement britannique des hospices (avec la création de la première structure

moderne de prise en charge des malades en fin de vie à Londres, le St Chistopher’s hospice, en 1967) et l’ouverture de la première unité de soins

palliatifs à Montréal en 1975, qui s’inspire de cette dernière réalisation.

pétence qui découle d’une part d’un savoir pratique
commun tiré de l’expérience et d’autre part de la
maîtrise des techniques relationnelles. L’une de ces
techniques les plus employées en soins palliatifs, la
relation d’aide, permet de créer une relation plus
impersonnelle (et donc protectrice pour la soignan-
te) dans la mesure où il s’agit d’observer une attitu-
de de neutralité et une absence de jugement ou
d’implication personnelle en reformulant les propos
du malade et en lui renvoyant sans cesse ses prop-
res questions. La tentation d’humaniser la relation
au mourant s’effectue ainsi au travers de l’aména-
gement d’un espace relationnel permettant de neu-
traliser la violence du mourir. Dans cette perspecti-
ve, travailler à l’approche de la mort nécessiterait la
maîtrise de savoir-faire et de compétences relation-
nelles particulières. L’expertise soignante devient
une expertise relationnelle fondée sur l’expérience
et l’utilisation de techniques permettant un détache-
ment et un meilleur contrôle de ses affects. La rela-
tion au mourant est ainsi envisagée sous un angle
plus « spécialisé ».

Si les théories du burn out et les techniques de la
relation d’aide parviennent bien à répondre aux
besoins de gestion individuelle et collective des
problèmes de souffrance ou d’épuisement émotion-
nel des soignants (LORIOL, 2000), elles demeurent
selon nous insuffisantes pour rendre compte du
maintien de leur engagement au travail dans un
environnement éprouvant. Ces interprétations et
rhétoriques professionnelles restent en effet cen-
trées sur l’individu et font abstraction du contexte
de travail qui, en soins palliatifs, joue un rôle essen-
tiel. Celui-ci doit par conséquent être explicitement
pris en considération et mis au centre de l’analyse
pour comprendre comment le collectif parvient à
tenir compte et à mobiliser la subjectivité du per-
sonnel soignant.

Subjectivité, gestion
des émotions et collectif
de travail

Les soins palliatifs constituent un exemple inté-
ressant de services ayant mis en place un dispositif
qui permet de faire face à des conditions de travail
pénibles et moralement éprouvantes, assurant ainsi
l’ajustement des soignants en situation. On peut en
effet constater que ce modèle de soins, qui s’inspire
des expériences anglo-saxonnes (6) et apparaît en
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France à la fin des années 1980, accorde une atten-
tion particulière au collectif soignant qui devient
l’objet d’une rhétorique professionnelle spécifique
à la discipline. Il reste qu’au-delà du caractère nor-
matif et prescriptif de ce discours (valorisation du
« travail en équipe », de « l’interdisciplinarité ») ce
modèle se révèle être particulièrement efficace dans
sa capacité à permettre la préservation des soignants
au travail et le maintien de leur engagement. En
témoigne le taux relativement faible de turn-over
dans ces services où des soignantes exercent depuis
l’ouverture des premières structures il y 10 à 15 ans.
Maintenir « l’ordre sentimental » (STRAUSS, 1968)
des équipes de soins constitue un enjeu central pour
ces nouveaux services spécialisés dans la prise en
charge du malheur et où la subjectivité des soignan-
tes est constamment sollicitée. Celle-ci est explici-
tement considérée comme une dimension
incontournable dont il faut tenir compte pour assu-
rer un accompagnement jugé satisfaisant.

L’étude du fonctionnement de ces équipes révèle
le souci d’intégrer le travail émotionnel au sein de
l’activité du service, conduisant à une évolution des
pratiques et de l’organisation du travail. Dans un
contexte marqué par l’incertitude du temps qui pré-
cède la mort (rapidité de l’évolution de la maladie,
possible survenue de douleurs ou symptômes diffi-
ciles à contrôler, difficulté à anticiper le moment du
décès) les soins palliatifs témoignent d’une forme
spécifique de régulation de la bonne distance. En
effet, ces unités constituent un dispositif particulier
de gestion de la souffrance des professionnels dans
la mesure où elles rendent possible l’expression
d’une forme et d’un contenu socialement partagés
des émotions, mais permettent aussi de contourner
ce travail émotionnel. De même, la mise en place
d’un cadre organisationnel adapté, en rupture avec
le modèle hospitalier traditionnel vient faciliter le
déroulement des interactions entre soignants et soi-
gnés.

L’observation de ces nouveaux lieux du mourir
témoigne par exemple de l’existence d’une tempo-
ralité et d’un rythme de travail qui permettent aux
soignantes d’être disponibles et d’assurer une quali-
té d’écoute et d’accompagnement appréciable en
comparaison des autres services. Les professionnels
disposent d’un temps véritable pour la relation,
principe qui contraste singulièrement avec l’activis-
me thérapeutique qui prévaut souvent ailleurs dans
l’institution : cette possibilité de se rendre au chevet
d’un malade très angoissé est jugée de manière très
favorable par les membres du personnel. Ce qui
frappe, c’est aussi la volonté affichée de desserrer
les contraintes institutionnelles qui pèsent sur le
malade, à travers notamment l’assouplissement des

règles habituelles de l’hôpital (horaires de visites,
soins adaptés au rythme du patient). Ce changement
de régime temporel ne touche pas seulement les
patients mais concerne également l’équipe qui
dispose d’une certaine autonomie dans la gestion de
son temps, alternant ainsi périodes de mobilisation
auprès des patients et moments de repos.

Dans le même esprit, l’aménagement particuliè-
rement soigné des lieux et leur agencement (cham-
bres particulières, espace famille, salles de réunion
ou de repos) permettent au personnel tantôt de pri-
vilégier les interactions avec les malades ou leurs
familles, tantôt de pouvoir s’isoler et de se retrouver
entre collègues.

Ces différentes caractéristiques dessinent une
première reconfiguration possible des liens entre
contexte organisationnel et capacité des soignantes
à instaurer une distance au public pris en charge.
Mais c’est aussi le rôle du collectif soignant en tant
que tel qui doit être saisi en articulation avec un
réseau de sens qui vient fournir aux soignantes des
ressources cognitives et idéologiques susceptibles
d’être mobilisées.

La médiation du collectif

Le travail de mise à distance des patients n’est
pas seulement affaire de compétences relationnelles
dont devraient user les acteurs professionnels : il
peut aussi prendre une tournure plus collective et se
concrétiser par la mise en place d’une séparation ou
d’une frontière symbolique entre les malades et les
membres du personnel. Dans cette perspective,
l’équipe représente un moyen efficace de défense de
l’individu pour assumer les difficultés liées à la
prise en charge des patients mourants : affronter la
souffrance relève alors d’une démarche collective,
médiatisée par le groupe.

Les pratiques de désinvestissement personnel
constituent une forme organisée d’évitement des
malades, particulièrement courante dans les unités
de soins palliatifs. L’équipe apparaît alors comme
un support et un instrument de la « bonne distance »
pour le soignant. Celui-ci peut en effet « passer la
main », se reposer sur le groupe pour ne pas faire
face à son engagement auprès d’un patient quand
cela devient « trop dur ». Ce type de pratique est le
plus perceptible à l’occasion de la répartition des
malades entre soignantes le matin : les médecins ou
la surveillante n’interviennent pas dans la distribu-
tion des tâches, ce qui ne manque pas de surprend-
re les stagiaires d’autres services ou hôpitaux qui y
voient une forme « d’autogestion » de l’équipe soi-
gnante. Réunies dans le poste de soins, infirmières
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et aides-soignantes délibèrent pour se répartir équi-
tablement la charge de travail, après avoir rapide-
ment évalué les cas les plus « difficiles » et les plus
« légers ». On tente ainsi, par une négociation à
l’amiable d’établir un consensus sur un juste par-
tage des tâches à accomplir. Dans le même temps,
on s’efforce de tenir compte des souhaits mais
surtout des difficultés de chacun pour prendre en
charge tel ou tel patient.

L’équipe apparaît alors comme une protection, un
« rempart » contre une implication personnelle
excessive et permet de préserver une certaine dis-
tanciation : «… si l’individu se sent émotionnelle-
ment en rupture ou en décalage avec les autres, il
peut se redéfinir comme psychologiquement pertur-
bé » (LE BRETON, 1998) et solliciter l’aide de ses
collègues afin de trouver « un meilleur ajustement
au réel ». Le groupe permet de faire écran entre soi
et le patient pour contrôler et cacher ses émotions :
les pairs sont en quelque sorte utilisés comme
« bouclier » (DRULHE, 2000) (7). La délégation
négociée avec les collègues est une forme d’évite-
ment organisé et accepté ; on a affaire ici à une pro-
cédure classique en soins palliatifs de contourne-
ment d’un travail émotionnel désagréable. Elle
révèle d’ailleurs la dimension relative du sale tra-
vail : ce qui est (physiquement et émotionnelle-
ment) pénible voire insupportable pour certains
l’est moins pour d’autres. Le collectif peut dès lors
constituer un moyen efficace pour partager et
« varier » le sale boulot entre collègues.

L’organisation des soins en binôme (qui permet
un travail simultané et conjoint au chevet du
malade) offre également aux infirmières et aides-
soignantes une possibilité de soutien réciproque
pour affronter certaines charges émotionnelles diffi-
ciles liées aux soins ou aux échanges avec certains
mourants. Lors des longues séquences de travail,
c’est toujours un « collectif » soignant, réduit à sa
plus simple expression, qui va à la rencontre des
patients. Les soignantes évitent de cette manière les
face à face solitaires, préférant les relations triangu-
laires plus « rassurantes ». Ainsi, comme le note
Marcel DRULHE (2000), « choisir de « faire
équipe » avec une autre infirmière procède souvent
d’un travail émotionnel invisibilisé visant à faire de
ce partenariat une relation privilégiée ».

Dans le même sens, l’instauration d’une distance
protectrice s’effectue aussi en intercalant entre soi-
gnants et soignés une troisième catégorie, celle des

bénévoles qui viennent jouer un rôle « tampon »
entre les deux collectifs. Les soins palliatifs ont en
effet très largement participé à l’introduction, ces
dernières années, des bénévoles dans les services
hospitaliers. Les créations d’unités de soins pallia-
tifs sont systématiquement accompagnées depuis la
fin des années 1980, de la formation d’une équipe
de bénévoles chargés de se relayer tour à tour
auprès des malades afin d’assurer une simple pré-
sence, les écouter, les aider ou les assister dans leur
vie quotidienne. En constituant une équipe dans
l’équipe, ce groupe intermédiaire fonctionne en par-
tenariat avec les soignants et représente un moyen
efficace pour diminuer le temps de présence des
acteurs professionnels auprès des patients. Ces
volontaires assurent une présence constante dans
l’unité qui vient en partie suppléer celle des soi-
gnants, permettant ainsi de diminuer leur implica-
tion émotionnelle et d’éviter un engagement per-
sonnel trop poussé.

Dans certaines circonstances, le groupe peut
directement intervenir pour limiter l’engagement
personnel et l’investissement affectif de l’un de ses
membres. L’équipe apparaît comme une instance
visant à limiter les « débordements » individuels
dans la relation aux malades. Les collègues jouent
alors le rôle de garde-fous, rappelant à tout instant
les risques encourus par le soignant qui « transgres-
se les règles des usages affectifs » (LE BRETON,
1998) : « Les collègues peuvent être là en garde-fou
pour nous dire : « Attends, tu en fais peut -être un
peu trop, qu’est-ce que tu en penses ? », ou « là tu
es peut-être allée trop loin dans ce domaine ». Ça
arrive de dire : « Tu te rends compte de ce que tu lui
as dit ou de ce que tu as fait là », et puis après d’a-
mener l’autre à réfléchir… Ça nous permet à nous
aussi d’avancer, de ne pas bloquer des situations,
de ne pas être soi-même plus souffrant que ne l’est
le malade et sa famille, parce qu’à ce moment là, on
n’est plus aidant ». (Delphine, infirmière).

Une autre infirmière raconte comment l’une de
ses collègues s’est fait « rappeler à l’ordre » alors
qu’elle développait des relations plus « privilé-
giées » avec quelques mourants : « Je crois que
c’est arrivé plusieurs fois que les patients lui disent,
parce que c’est vraiment quelqu’un d’un peu à part,
lui disent : « J’aimerais bien que toi tu sois là
quand je vais mourir » et qu’elle leur réponde : « Si
je peux, je serai là ». Ce qu’on n’est pas censé
répondre. On est censé répondre : « Si c’est pas
moi, ça sera quelqu’un d’autre, on est tous là, on est

(7) En revanche, on ne retrouve pas dans les services étudiés les pratiques « d’évitement par l’inertie » ou la délégation aux catégories subordonnées,

décrites par l’auteur. (DRULHE, 2000).
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une équipe ». Bon, elle, elle a répondu « j’essaierai
d’être là ». C’est arrivé pour un patient, il n’était
pas encore décédé, elle a eu des repos, des congés ;
elle avait demandé à ce qu’on la prévienne quand le
patient serait vraiment sur le point de décéder
parce qu’elle lui avait dit qu’elle essaierait d’être
là. Et l’équipe a refusé de la prévenir, et le patient
la réclamait. Ça avait fait un souk ! Elle avait été
très blessée. Elle arrive toujours pas à comprendre.
Elle a eu droit aux grandes explications du médecin
responsable, de la surveillante, de ses collègues
disant que c’était une attitude tout à fait anormale
dans une équipe de soins palliatifs parce qu’il
fallait qu’on apprenne à se protéger, ne pas trop
s’investir ». (Christelle, infirmière).

Les propos des aides-soignants montrent com-
ment s’exerce une pression diffuse du groupe pour
amener les récalcitrants à se conformer aux attentes
communes. Il existe toute une gradation des réac-
tions collectives depuis les simples remarques ou
réflexions des collègues jusqu’aux remontrances les
plus sévères : « le contrôle des émotions s’impose à
quiconque souhaite ne pas s’exposer à un jugement
défavorable » (LE BRETON, 1998). Les pairs exer-
cent ainsi un rigoureux contrôle social afin d’éviter
ou d’empêcher toute conduite affective inadéquate.
Si la mort représente sans doute l’une des « condi-
tions sociales en marge de l’ordinaire, mal régulée »
(LE BRETON, 1998) et donnant lieu à un déborde-
ment possible des passions pour les profanes, le
cadre culturel et professionnel de l’unité suggère
pour la protection de ses membres une régulation
des affects, et fixe les limites à ne pas franchir. La
bonne distance constitue un impératif socialement
contrôlé, une « contrainte morale que le groupe
exerce sur lui-même » (REYNAUD, 1989) ; s’opère
ainsi un contrôle horizontal et une gestion des émo-
tions par les collègues. Si le travail relationnel est
l’objet de règles morales et de contrôle social, inci-
tant à la distanciation et au détachement émotion-
nel, c’est pour imposer un semblant d’ordre, un
principe d’organisation à l’expérience essentielle-
ment désorganisée de la mort. Il importe prioritaire-
ment de maintenir deux collectifs antagonistes et
différenciés, de mettre en scène une divergence
entre deux catégories bien définies d’individus : le
collectif des soignants par opposition au collectif
des mourants.

Le partage social des émotions

Le travail émotionnel en soins palliatifs ne relève
pas exclusivement des relations avec les malades ou
d’un travail sur soi : il est constamment à l’œuvre
dans les relations avec les autres membres de
l’équipe. La multiplication des réunions (transmis-
sions entre équipes, groupes de travail, groupes de
parole) où se rassemblent les soignants représente à
cet égard une manière évidente de se séparer et de
se distinguer des malades (8). Elle favorise aussi, à
travers la construction d’un savoir collectif sur les
patients, la possibilité de « mettre à distance » ce
qui a été vécu avec le malade. En effet, outre la
transmission d’informations d’ordre somatique ou
technique, la mise en récit de son expérience indivi-
duelle auprès de la personne mourante constitue une
activité symbolique permettant de livrer au groupe
cette relation intime et parfois affective. L’équipe
devient alors dépositaire et responsable de cette
relation. Ce rituel collectif vient « restituer » à
l’équipe le vécu du patient et du soignant, respec-
tant l’objectif de continuité de la prise en charge,
celle-ci n’étant dès lors plus individuelle, mais col-
lective. Le statut de la relation bascule d’un registre
privé à un registre professionnel. En confiant aux
membres de l’équipe la singularité des échanges
avec le patient, le soignant réintroduit le collectif
dans sa relation au malade mourant. Ce travail en
réseau permet à chacun de se sentir plus autonome
vis à vis des patients en évitant de nouer avec eux
des rapports trop intimes ou profanes. Ainsi, l’équi-
pe dilue les responsabilités et favorise la diminution
de l’investissement personnel et émotionnel.

Une autre manifestation du travail émotionnel à
l’œuvre dans les relations avec les collègues peut
être observée lors des réunions, mais aussi de
manière plus informelle dans le poste de soins et
durant les pauses, où les soignantes trouvent l’occa-
sion de parler de ce qu’elles ressentent le plus vive-
ment quand elles ne parviennent plus à dissimuler
leurs propres émotions. Le collectif constitue alors
un espace social propice au dévoilement et à l’ex-
pression des tensions dans le travail auprès des
patients. Chacun peut se décharger du poids de la
souffrance né de la rencontre avec une famille ou un
malade en situation particulièrement critique :
l’écoute des collègues témoigne d’un soutien sou-
vent précieux pour affronter la pénibilité du travail.

(8) De même que les salles de réunion, le poste de soin, des lieux de repos, l’office, les vestiaires constituent des espaces intermédiaire, à part et réser-

vés au personnel. L’espace mais aussi le temps (périodes de formation, souplesse des prises de congés) apparaissent ainsi comme des éléments parti-

culièrement structurants du système de protection symbolique.
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Si socialement et professionnellement, il ne
parait guère envisageable de laisser libre cours à
certaines émotions, en revanche des lieux appro-
priés autorisent leur expression. Les groupes de
parole constituent ainsi des espaces sociaux où
chaque membre de l’équipe peut libérer par la paro-
le les sentiments retenus, ce qui serait difficilement
concevable dans les conditions ordinaires de travail.
Forme dérivée des groupes BALINT (HERZLICH,
1984), ces groupes de parole ont été mis en place
dans certains services (9) dans les années 1980 et
ont systématiquement accompagné la création des
unités de soins palliatifs (10) en France. Les 
réunions hebdomadaires réunissent sur la base du
volontariat toutes les catégories de personnel tra-
vaillant dans l’unité sous l’égide d’un psychologue
ou d’un psychanalyste, sans pour autant être un
groupe thérapeutique ou analytique. Ces dispositifs
encouragent une libre expression de sentiments qui
ne pourraient pas ouvertement se vivre ailleurs.
Lieux par excellence de partage des émotions, les
groupes de parole témoignent de la « culture affec-
tive » qui traverse les soins palliatifs. Ils traduisent
ainsi une reconnaissance explicite et officielle de la
dimension centrale du travail émotionnel dans
l’activité soignante et permettent une gestion
collective des sentiments. La subjectivité des
travailleurs est ici explicitement prise en compte et
travaillée par le collectif.

Il devient possible de signifier sans crainte de
jugement des autres l’extrême difficulté à affronter
certaines situations, d’expliquer comment on a pu
être profondément ébranlé ou bouleversé par le
caractère dramatique d’une fin de vie : « Il fonc-
tionne plutôt pour parler des cas difficiles, des cas
qui nous ont posé problème, aussi bien psychologi-
quement que techniquement. Pour dire que la mort
de Monsieur ou Madame untel a été difficile, pour
exprimer un petit peu ce qui a été difficile, pour
libérer les émotions ». « On est là pour s’exprimer
chacun, pour écouter les autres et s’exprimer, par-
ler de son travail, des patients, des choses qui nous
ont marqués, des choses qui ont été difficiles à
vivre ». (Hélène, infirmière). « L’avantage, c’est
qu’ici il y a un groupe de parole et justement, quand
ça devient difficile et lourd, il y a un lieu pour dépo-
ser tout ça ». (Juliette, infirmière). « Pour moi, c’est
important que les gens puissent effectivement
s’exprimer dans un groupe de leurs difficultés. Le

rôle du groupe de parole, c’est justement de per-
mettre aux soignants de pouvoir faire part de leurs
difficultés, de les analyser, de les dépasser. C’est
pas quelque chose d’obligatoire, mais il faut quand
même à mon avis, à un moment ou à un autre, dépo-
ser ce qu’on vit de difficile dans un endroit ».
(Irène, infirmière).

Dans un univers de travail où la violence du mou-
rir se déploie en permanence, ces réunions consti-
tuent des espaces sociaux où l’on suspend la néces-
saire maîtrise de soi et la dissimulation des émo-
tions. L’intensité des affects peut s’extérioriser de
manière légitime dans un cadre organisé et formali-
sé (11) qui fait alors figure d’exutoire. Se met ainsi
en place sur un double plan individuel et collectif
une « libération contrôlée des émotions » dans un
espace-temps limité. L’expression ouverte des sen-
timents permet une régulation des tensions inhéren-
tes au travail dans l’unité, favorisant en retour la
maîtrise des situations critiques.

Ces mises en forme collectives et ritualisées des
émotions représentent également pour les soignants
un moyen d’entrer en communication avec les
collègues. Le partage de la souffrance devient un
dénominateur commun à travers lequel on reconnaît
les pairs, et à travers eux soi-même ; on éprouve
ainsi le besoin d’écouter en échos sa propre
souffrance.

L’expression sociale des émotions entraîne la
construction d’un espace d’intimité collective qui
vient conforter l’identité du groupe. Le partage des
émotions permet en effet de souder les acteurs, de
renforcer les liens et de raviver une solidarité autour
de la pénibilité quotidienne du travail et des souf-
frances qui en découlent. Si l’expérience indivi-
duelle des difficultés professionnelles est signifiée
aux collègues, c’est pour démontrer à soi-même et
au groupe que l’on n’est jamais isolé face aux dra-
mes individuels. Cette solidarité dans la souffrance
s’exprime par un soutien réciproque qui constitue
une dimension significative du travail émotionnel.

Ainsi parler des émotions revient à parler du
travail, à questionner les pratiques, à analyser les
rapports aux patients et aux collègues. Elles devien-
nent un support contribuant à décrire et interroger
les interactions avec les soignés et les situations de
travail critiques. Dans cette perspective, le cognitif
et l’émotionnel ne peuvent plus être opposés radi-

(9) En particulier les services d’hématologie, de pédiatrie, de gérontologie et de maladies infectieuses.
(10) La circulaire ministérielle du 26 août 1986 relative aux soins palliatifs en recommandait la création de manière explicite.
(11) David LE BRETON évoque d’autres dispositifs qui dans la société exercent la même fonction de « libre expression des émotions » : la cure psycho-
thérapeutique, le psychodrame, la thérapie corporelle, le happening, les représentations théâtrales, les manifestations politiques, les stades sportifs
(LE BRETON, 1998).
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calement mais sont au contraire étroitement liés : on
élabore un langage, des catégories communes afin
d’organiser le vécu affectif du groupe, de communi-
quer et de discuter à son propos. La mise en com-
mun des émotions participe d’un processus cognitif
permettant d’appréhender une expérience sociale-
ment partagée.

*

*     *

L’activité soignante en soins palliatifs témoigne
de l’existence d’un ensemble de pratiques et de
savoirs collectifs élaborés autour de la souffrance au
travail et destinés à assurer la capacité des tra-
vailleurs à agir dans l’épreuve. La recherche de la
bonne distance s’effectue pour partie comme nous
l’avons souligné par le recours à la psychologie qui
devient dans l’espace hospitalier et, notamment en
soins palliatifs, un véritable outil de management du
personnel soignant. Ainsi, on en appelle directe-
ment à leur subjectivité qui doit désormais être sur-
veillée et « travaillée » afin de préserver l’efficacité
des soins. Ce dispositif spécifique s’inscrit pleine-
ment dans le développement récent de nouvelles
techniques psychologiques et s’apparente, comme
l’a analysé Robert CASTEL, à une « gestion des fra-
gilités individuelles » : le groupe de parole révèle
une démarche de préservation ou de valorisation du
potentiel humain et vise à promouvoir les capacités
relationnelles des travailleurs. Il traduit une situa-
tion limite dans le champ de la santé où les contrain-
tes objectives sont telles que les acteurs n’ont d’au-
tres recours que de travailler leur propre potentiel et
leurs relations aux soignants et aux soignés. Le
groupe se présente en somme non seulement
comme un travail sur soi mais aussi entre soi. Dans
cet effort pour « rester soi-même » en face de la
réalité, il s’agit bien comme l’écrit Robert CASTEL

(1981) d’un « travail sur la normalité ».

Les groupes de parole et plus largement les tech-
niques relationnelles ou comportementales s’inscri-
vent ainsi dans une logique de recherche d’une
mobilisation volontaire et subjective des individus.
On incite les professionnels, au travers de ces diffé-
rentes techniques psychologiques à maximiser leurs
performances, à prendre eux-mêmes en charge les
contraintes et les exigences inhérentes au travail de
la mort. L’impératif psychologique, qui traverse
les soins palliatifs correspondrait en quelque sorte
à une stratégie de management, permettant
d’augmenter ou de favoriser l’investissement du
personnel dans son travail. On entend faire du tra-
vailleur en soins palliatifs un individu capable de

surmonter le poids de la situation, de traquer ses
propres blocages ou résistances : dans cette infla-
tion du psychologique, il s’agit d’apprendre soi-
même à changer, de travailler sa propre disponibili-
té et sa souplesse relationnelle, de mobiliser sa
spontanéité afin d’être performant et apte à répon-
dre aux exigences de ce cadre imposé.

Mais comme nous l’avons montré, les théories du
burn out et du stress des soignants tendent trop sou-
vent à privilégier les caractéristiques individuelles
pour rendre compte de la souffrance au travail : la
mise à distance des situations éprouvantes serait
affaire de compétences et de savoir – être et dépen-
drait donc de qualités essentiellement personnelles.

Or, l’étude du travail en soins palliatifs montre
l’importance du collectif dans la gestion des affects
et des émotions. Faire face à la mort ne relève pas
seulement de la personnalité des travailleurs impli-
qués mais dépend également de leur capacité à
s’inscrire dans des pratiques collectives, une routi-
ne organisationnelle et des conceptions partagées
du travail. L’unité de soins palliatifs se présente en
somme comme un cadre d’expérience où les acteurs
mettent en œuvre des ressources cognitives, mora-
les, idéologiques qui leur permettent d’évacuer la
dimension tragique et violente de la mort : il s’agit
de construire au quotidien une fin de vie plus en
adéquation avec les standards actuels de sensibilité
et de comportement propres à faciliter la maîtrise
des émotions et des sentiments. Les soins palliatifs
témoignent aussi d’une plus grande attention portée
aux émotions en ouvrant un espace symbolique pro-
pice à l’expression contrôlée et socialisée des senti-
ments et à la maîtrise des affects, tant pour les soi-
gnés que pour les soignants. Ils constituent, comme
nous l’avons vu, un cadre organisé qui en prescri-
vant des attitudes particulières, des modèles de
comportement, des interactions stéréotypées, per-
met de donner forme aux conduites à tenir face aux
malades en fin de vie.

À travers ce cadre de référence s’instaure un tra-
vail de cohérence grâce auquel ces professionnels
de santé peuvent trouver un guide et un sens à leur
action. Les stratégies pratiques déployées se fon-
dent ainsi sur des savoirs et des représentations par-
tagés par des individus soumis à des conditions de
travail communes. L’élaboration d’un modèle cultu-
rel et intellectuel qui mobilise des ressources à la
fois cognitives (savoirs pratiques, techniques,
psychologiques), idéologiques et organisationnelles
permet aux différents intervenants la maîtrise de ces
situations difficiles et la mise à distance d’un réel
éprouvant. L’articulation de ces ressources vient
ainsi transformer la violence de la mort en une
expérience gérable.

ÉTUDES
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