
Jusqu’à ce que la mort 
nous sépare…  

 MARDIS DE LA KINÉ 23 FÉVRIER 2021  

ANNICK PETIAU  

 
PSYCHOLOGUE,  PSYCHOTHÉRAPEUTE SYSTÉMIQUE  

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE POUR LE  PERSONNEL,  ERASME  

 



  



Quelques constats: 
 B 

• 1/3 Soignants fera un burn-out dans sa vie  

• 39% soignants en oncologie en BO / 10% population générale 

• 1/3 médecins intensivistes belges à risque de burn-out ( Ferdinande et al. 2011) 

• 1/4 infirmiers en risque de burn-out en Europe (RN4CAST- Study)  

• 3 soignants sur 10 (28 %) ressentent la plupart du temps ou toujours du stress au 
travail. (hommes = femmes) 

• 2,5x plus de suicides parmi les médecins que dans la population générale,              
(1/10 en lien avec un burn out (Berhar) )  

 La qualité des relations professionnelles et de la communication entre soignants 
est associée à un taux de Burn out plus faible  

 

  



Stress des soignants, facteurs principaux:   
>AM Pronosts  

1. Confrontation à la mort et à la morbidité 

2. Préparation insuffisante à la pratique de la relation d’aide avec les patients, et leurs proches 

3. Manque de soutien 

4. Incertitude des traitements 

5. Dilemmes moraux, éthiques  

6. + Conflits et manque de reconnaissance 

7. Notion de « qualité empêchée »       



Soins kinésithérapeutiques:   faire des 
soins, prendre soin… 

 Difficultés face à des corps dégradés, mutilés, 
à la douleur, aux dyspnées,...  

 Approche à l’intersection du psycho-corporel 

 Pas visée exclusive de revalidation, mais 
confort… (différentes étapes…) 

 Qualité de présence, d’humanité toute 
particulière… 

(légitimement compliqué/ impossible pour 
tous, ni à tous les moment  importance 
d’écouter nos limites, nos émotions, …) 

 (attention risque de déshumanisation par un phénomène 
de mise à distance défensive…) 

  

  

  

  

 Image de solidité des 
kinés  

  

  

  ! Piège!!   
  



Stress professionnel: facteurs spécifiques de la 
fonction soignante en oncologie  
adapté de Breitbart et Holland 1993 ( in  Razavi D.  Delvaux, N. 2008) 

 Nature du cancer: morbidité, mortalité, mort… 

 Nature des traitements: efficacité, effets secondaires, traitements 
mutilants, agressifs, complexes, soins palliatifs… 

 Décision thérapeutique: essais cliniques, décision, erreurs, 
curatif/palliatif, acharnement, euthanasie… 

 Réactions des patients et des familles: anxiété, dépression, déni, 
deuil, idéation suicidaire, euthanasie… 

 Conflits: choix traitement, recherche/ clinique, surcharge… 

 Isolement social du soignant/ idéalisation du soignant 

 Caractéristiques individuelles du soignant: impuissance, phobie du 
cancer… 



Le soignant souffre-t-il 
de la mort de ses 
patients? 

«  FA I R E  L E  B I E N  D ’A U T R U I  P E U T  S ’AV É R E R  Ê T R E  L A  P I R E  D E S  T Y R A N N I E S  »  K A N T  



Que faire de notre éventuelle détresse? 
 Existe-t-il un attachement entre un soignant et un soigné? 

 Est-il « normal » ou préférable de ne rien ressentir?  

 « Bons » patients? 

 « Bonne mort » / mort injuste… 

  Certains décès nécessiteront un réel travail de deuil. 



Comment faire face? 
 Les confrontations à l’agonie, à la mort, au corps du mourant, 
aux endeuillés… génèrent toutes sortes de vécus, faisant peu ou 
prou écho à « nos histoires de mort personnelles ». 

 « Je prends une grande bouffée d’air avant de rentrer dans la 
chambre, je n’ose pas regarder cette femme dans les yeux. J’ai si 
peur qu’elle comprenne le dégoût et l’horreur que sa vision  
m’inspire…son visage me hante… »  

 Trouver la juste distance: ni trop près, ni trop loin… 
 

 !! S’enfermer dans le silence… « loi du silence » des soignants 
 



Fatigue de compassion  
Traumatisme vicariant 



Fatigue de compassion 
 

 Exposé d’une façon répétée à la souffrance, un soignant 
peut éprouver un stress l’empêchant de ressentir de 
l’empathie ou de l’intérêt pour soigner un patient. 

  Etat extrême de tension émotionnelle et  
impossibilité d’élaborer psychologiquement, une 
souffrance personnelle en miroir de la souffrance des 
personnes aidées, avec une usure empêchant d’aider 
autrui.  



Traumatisme vicariant  

 On parlera alors de traumatisme secondaire ou de 
traumatisme vicariant lorsque le soignant 
éprouvera lui-même des symptômes de PTSD sans 
avoir vécu lui-même de traumatisme mais en ayant 
entendu le récit d’une victime. 

  ≠ fatigue de compassion, car ici le soignant 
présente, par exemple, des symptômes de type 
« flash-backs » propre au PTSD 

  



Stratégies d’adaptation, dites de 
« coping » 

STRATÉGIES PERSONNELLES 

 Rationnaliser, intellectualiser,…. (mécanismes 
de défense…) 

 Se faire superviser, EMDR,… 

   à chacun de comprendre où puiser ses 
propres ressources (s’investir dans d’autres 
activités… compliqué en temps de covid…) 

  

STRATÉGIES COLLECTIVES 

Eventuellement interdisciplinaires  

 message implicite de reconnaissance 
institutionnelle et professionnelle 

  

 Parler et partager, interroger les vécus de chacun, questionner 
et réfléchir autour d’interrogations éthiques et déontologiques, 
fonction de transmission entre professionnels d’âges différents 

 
( !! : la parole n’est pas une panacée universelle…)  



Groupe de partage et soutien : GPS 
 

Trois aspects:  

 
1. Lieu de partage 

2. Lieu de questionnement,                         
de recherche de solutions 

3. Lieu de soutien  

  
Améliorer le bien-être au travail  

 

Objectifs: 

 Offrir une « Aire de repos » 

 S’enrichir mutuellement grâce à la mise en 
commun de la compréhension des uns et des 
autres. Wright & Leahey (2001)  

 Créer du sens et construire des hypothèses 
permettant d’envisager de nouvelles façons 
d’intervenir. Pauzé, Roy (1989)  

 Soutenir les professionnels à mieux saisir le 
sens de leurs propres réactions.  

 Encourager la solidarité entre collègues: sortir 
d’un vécu solitaire face à la maladie, à la 
lourdeur d’un quotidien  

 Prévenir l’épuisement professionnel  



Prenons soin de nous aussi 
bien que nous prenons 
soin des autres… 

MERCI 
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