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Répondre aux grandes
questions sur la vie 

et la mort dans
le contexte des soins

palliatifs
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Les patients posent parfois des questions qui
vont droit au cœur du médecin et qui suscitent
chez ce dernier l’anxiété et la peur de ne pas
trouver les mots qui rassurent. Espérer, c’est
voir dans le regard de l’autre que ce dernier
comprend.

La communication interpersonnelle effi-
cace est, en très grande partie, un art com-
plexe. Il est donc difficile d’écrire sur ce sujet.
Il existe toutefois des stratégies de communi-
cation simples qui peuvent aider les
médecins au chevet de leurs patients,
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particulièrement lorsqu’ils doivent répondre à
des questions posées par de grands malades.

Les « grandes » questions dans
le contexte des soins palliatifs
Les patients posent parfois des questions qui
vont droit au cœur du médecin et suscitent
chez ce dernier l’appréhension et l’anxiété face
à la crainte de ne pas trouver les mots qui ras-
surent. En général, ces questions portent
directement sur le pronostic de la maladie, sur
la mort ou sur le sort du patient. Parfois, les
médecins éprouvent le désir très naturel
d’esquiver ces questions en répondant par des
généralités, par exemple : « Nous allons tout
faire pour que vous vous sentiez mieux ».
Parfois, le médecin offre une réponse sans rap-
port avec la question : « Aujourd’hui, nous
allons changer certains de vos médicaments
pour essayer d’améliorer votre état ».

De telles réponses ne satisfont pas les
patients parce qu’ils n’obtiennent pas l’infor-
mation recherchée, et elles suscitent un certain
malaise chez le médecin. De plus, en répon-
dant de façon évasive, le médecin rate une
belle occasion d’expliquer clairement les objec-
tifs des soins et l’évolution de la maladie, d’é-
valuer et de planifier les besoins du patient et,
enfin, de consolider la relation médecin-
patient, une relation fondée sur la franchise et
la confiance qui incite le patient à poser des
questions et le  médecin à répondre avec tact.

Alors, comment répondre à ces grandes
questions d’une manière plus efficace?
Comment pouvons-nous mieux communiquer
avec nos patients?

Mieux comprendre
la communication
interpersonnelle
La communication est un processus complexe.
À certains égards, il est remarquable que la
communication soit aussi efficace la plupart du
temps. C’est un processus de transmission bidi-
rectionnelle de l’information entre expéditeur
et destinataire – un processus où interviennent
l’observation, l’écoute et la parole. Souvent,
nous accordons beaucoup plus d’importance à
la parole et pas assez à l’écoute et à l’observa-
tion. L’acquisition d’aptitudes à une meilleure
observation et à une plus grande écoute avant
de prendre la parole serait fort utile dans le
contexte des soins de santé en général, et plus
particulièrement dans celui des soins palliatifs,
face à des situations qui suscitent beaucoup
d’émotions. Un excellent moyen de nous rap-
peler d’accorder une plus grande importance à
l’observation et à l’écoute est de se dire que
nous avons deux oreilles, mais une seule
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bouche. Se pourrait-il que la nature ait voulu
que nous écoutions deux fois plus que nous
parlions?

Le « filtre » entre des personnes

J’ai découvert qu’il est très utile d’imaginer qu’il
y a un espace ou « filtre » entre moi-même et
les personnes avec qui je veux communiquer.
La figure 1 illustre le filtre par lequel passent les
mots, les gestes et le comportement général du
communicateur avant d’être « perçus » par le
destinataire. On peut comparer ce filtre à une
membrane semi-perméable qui, sous l’effet de
certains facteurs (douleur, soucis, peur, anxiété,
fatigue, dépression, valeurs personnelles,
croyances et culture, surcharge d’information,
etc.), peut induire la fermeture partielle ou
complète de cette membrane. Ces facteurs qui
influent sur la circulation de l’information inter-
viennent souvent, aussi bien chez le patient
que chez les proches et chez le médecin. Le
médecin tendu ou fatigué, par exemple, risque

de ne pas entendre très précisément la ques-
tion du patient. De même, le patient effrayé
risque de ne pas laisser passer toute l’informa-
tion transmise. Le patient ne peut pas entendre
ce que le médecin lui dit parce que le filtre est
fermé sous l’effet de la peur et de l’anxiété.

Dans le cas du patient et de ses proches,
cette membrane semi-perméable ou filtre peut
s’ouvrir sous l’effet de l’ambiance détendue et
rassurante, d’un langage simple et de l’em-
pathie manifestée par le médecin. Chez le
médecin, le filtre peut être ouvert par une
meilleure connaissance des facteurs qui
influent sur l’aptitude à communiquer. Par
exemple, le médecin peut reconnaître qu’il est
fatigué et prendre quelques minutes pour
« faire le vide » et retrouver son équilibre émo-
tif.

Communication verbale et non
verbale
Nous communiquons de façon non verbale

Tableau 1

Six patients - six questions

Monsieur J. est atteint d’un cancer du rein au stade avancé et il souffre d’une dyspnée grave. Il vous demande :
« Pouvez-vous faire quelque chose, docteur? »

Madame R., hospitalisée à cause d’un cancer du sein au stade avancé, vous demande : « Docteur, vous avez vu
d’autres femmes comme moi. Que leur est-il arrivé? »

Madame B. vient de recevoir un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique. Elle vous demande : « Est-ce que
je vais mourir, docteur? »

Madame M. souffre d’une insuffisance hépatique au stade avancé, secondaire à une cirrhose du foie, et elle vous
demande : « Combien de temps me reste-t-il, docteur? »

Monsieur W., qui souffre d’une insuffisance cardiaque au stade avancé, vous demande : « Y a-t-il encore de
l’espoir, docteur? »

Le mardi, vous avez un long entretien avec votre patiente, Madame Y., atteinte d’un cancer de l’intestin largement
disséminé diagnostiqué depuis peu. Le mercredi matin, la patiente ne semble pas avoir entendu ce que vous avez
dit et vous demande : « Avez-vous reçu les résultats de la chirurgie, docteur? »
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sans arrêt. Quelle proportion de notre activité
de communication est non verbale? Vous serez
peut-être étonnés d’apprendre que la commu-
nication non verbale compte pour 80 %! Nous
communiquons par l’expression de notre vis-
age, par le contact des yeux, par notre posture
et par une myriade d’autres signes. Une grande
partie de nos moyens de communication non

verbale témoigne de notre personnalité. Nous
transmettons ainsi notre attitude positive, nos
sentiments d’empathie, de compassion et de
respect, ainsi que notre professionnalisme.
Nous montrons à l’autre ce que nous sommes,
nos connaissances et nos compétences et l’in-
tégrité de notre caractère. Lorsque nous savons
reconnaître ces éléments, nous pouvons utili-
ser ces moyens de communication très
puissants à notre avantage. Ces messages non
verbaux contribuent à clarifier notre discours et
à témoigner de notre soutien aux grands
malades et à leurs familles.

Le médecin, un communicateur

« Connais-toi toi-même ». Cet excellent conseil
est toujours aussi vrai et pour nous, médecins,
c’est la tâche de toute une vie. En effet, parce
que nous intervenons dans les processus de
guérison, que nous jouons un rôle primordial
et que nous avons une grande influence sur les
gens, la connaissance de soi est essentielle.
Cette démarche nous oblige donc à réfléchir
sur plusieurs aspects de notre personnalité : 

Aspects généraux :
• Quelles sont nos valeurs et nos croyances?
• Quelles sont nos réactions habituelles à cer-

taines questions, situations ou personnes?
• Quels sentiments éprouvons-nous dans des

situa tions chargées d’émotions, par exem-
ple face à une personne qui pleure, qui
exprime de la peine ou de la colère?

• Quels sont nos points forts dans les relations
interpersonnelles? Dans quelles situations
sommes-nous le plus efficaces?

• Dans notre vie passée, quelles pertes et
quels facteurs de stress avons-nous connus,
et quelle est leur influence sur notre façon
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notre posture et par
une myriade d’autres signes.
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de communiquer dans les situations de vie
et de mort et d’autres circonstances cli-
niques?

• Dans notre vie présente, quels sont les fac-
teurs de stress en jeu? Sommes-nous préoc-
cupés par un être cher? Quel est notre degré
de stress quotidien?

• Sur quels points sommes-nous particulière-
ment vulnérables? Est-ce que certaines per-
sonnes ou certaines situations suscitent des
émotions particulières qui risquent d’influer
sur notre aptitude à communiquer efficace-
ment à un moment donné?

• Quelle est notre philosophie au sujet de l’ex-
ercice de la médecine et de notre rôle de
médecin?

• Quels sentiments éprouvons-nous au sujet
de notre travail? Avons-nous l’impression de
nous affirmer dans ce que nous faisons?

Dans des situations particulières :
• Aujourd’hui, est-ce que je me sens bien?

À titre de médecin, cette dernière question,
nous ne la posons pas assez souvent. Notre tra-
vail est une grande source de stress et, après
tout, nous sommes humains. Il est bon de
savoir reconnaître que certains jours, nous
sommes plus vulnérables. Le parcours en auto
jusqu’au bureau ou à l’hôpital est un moment
très propice pour faire le point : «  Est-ce que
je suis fatigué aujourd’hui? Ai-je l’impression
d’avoir un besoin urgent de vacances? Se pour-
rait-il que je couve une grippe? Est-ce que telle
ou telle situation dans ma vie personnelle me
préoccupe? »

Si vous répondez « oui » à l’une de ces ques-
tions, vous pourrez mieux vous préparer pour
la journée qui vient. Nous pouvons apprendre
à mieux prendre soin de nous-mêmes, c’est-à-
dire à prendre conscience que nous risquons

d’être plus vulnérables à certaines émotions et
à certaines situations. Nous pouvons nous
demander s’il est possible de reporter au lende-
main une entrevue qui s’annonce pénible.
Sinon, il serait préférable de demander au tra-
vailleur social, à l’aumônier ou à l’infirmière de
nous y accompagner, aussi bien pour obtenir
leur soutien que pour mieux aider le patient et
sa famille. Cette auto-évaluation avant le début
de la journée peut aussi aider à faire face à des
situations cliniques. Par exemple, lorsque nous
sommes fatigués, nous avons tendance à réagir
à des choses qui, autrement, nous sont indif-
férentes. Nous pouvons alors être sur nos
gardes. Nous pouvons faire appel à nos col-
lègues de l’équipe interdisciplinaire pour
obtenir de l’aide; il suffit de leur expliquer ce
que nous ressentons.

Aborder les grandes questions
dans le contexte des soins
palliatifs et y répondre
J’aimerais partager avec vous une stratégie

Figure 1. La communication dans les cas de maladies graves.
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simple qui m’a bien servie pour répondre aux
grandes questions que nous posent les
patients – celles qui sont chargées d’émo-
tions et portent, en général, sur l’avenir, la
mort ou sur le sort du patient.

Lorsqu’un patient vous pose l’une de ces
questions, adoptez la stratégie suivante :
• Arrêtez, regardez et écoutez avant de

répondre.
• Marquez un temps d’arrêt.
• P renez une respiration ou deux,

détendez-vous et concentrez-vous.
• Si vous êtes debout, assoyez-vous.

• Clarifiez les termes de la question. Par
exemple, dites : « Je vais essayer de ré-
pondre à votre question, mais avant,
pouvez-vous me dire exactement le fond de
votre pensée? » ou « Je vais essayer de répon-
dre à votre question, mais dites-moi d’abord
ce qui vous préoccupe vraiment? » ou « Il
semble que plusieurs choses vous préoccu-
pent. Avant de répondre à votre question,
j’aimerais comprendre un peu mieux; dites-
moi exactement à quoi vous pensez? »

• Assurez-vous de répondre à la « vraie »
question.

Tableau 2

Comment répondre à nos patients à l’aide des stratégies proposées

Monsieur J : « Pouvez-vous faire quelque chose, docteur? »

Votre première impression vous amène à croire que Monsieur J. vous demande si vous pouvez guérir la maladie dont
il souffre. Toutefois, si vous utilisez la stratégie proposée, vous lui demandez à quoi il pense exactement. Il vous
répond : « Je sais que je ne guérirai pas, mais j’ai très peur parce que je suis tellement essoufflé. Est-ce que vous
pouvez faire quelque chose pour me soulager? Pouvez-vous m’aider à mieux respirer? » Le médecin découvre alors
que ce Monsieur J. comprend de sa situation; le médecin connaît maintenant la vraie question et les craintes du
patient au sujet de sa maladie. En faisant appel aux soins palliatifs pour soulager la dyspnée, le médecin peut
prescrire un médicament efficace et rassurer Monsieur J. en lui disant qu’il prendra toutes les mesures nécessaires
pour soulager cette sensation d’essouflement.

Madame R. : « Docteur, vous avez vu d’autres femmes comme moi. Que leur est-il arrivé? »

Madame R. semble poser une question liée au pronostic de la maladie. Toutefois, lorsque vous lui demandez des
éclaircissements, ses propos sont très différents. « Je me demandais si vous aviez déjà vu une patiente aussi malade
que moi retourner un jour chez elle. J’aimerais vraiment pouvoir passer un peu de temps à la maison, avec ma
famille. » En déterminant quelle est la vraie question, le médecin peut explorer diverses avenues pour essayer d’aider
la patiente à réaliser ce rêve.

Madame B : « Est-ce que je vais mourir, docteur? »

Madame B. vous pose une question dont la portée est très large. Le médecin sait très bien qu’il doit faire preuve de
tact et de franchise, mais il doit aussi aider Madame B. à espérer qu’elle ira bien pendant encore un certain temps.
Avant de répondre, le médecin demande à la patiente de lui dire le fond de sa pensée. Il s’avère que la patiente a
entendu dire que des personnes étaient mortes quelques semaines après un diagnostic de sclérose latérale
amyotrophique. Elle se demande s’il lui reste assez de temps pour faire certaines choses et pour préparer sa famille.
L’éclaircissement de la question a révélé les idées erronées de la patiente. Le médecin peut alors lui communiquer
de l’information sur l’évolution de la maladie et sur les symptômes physiques, de manière à susciter l’espoir chez la
patiente. C’est aussi l’occasion de demander à la patiente ce qu’elle sait exactement au sujet de la maladie et de lui
proposer des dépliants d’information. D’autres entretiens porteront sur les stratégies de traitement. Tout au cours de
la maladie, le sujet du pronostic pourra être abordé de temps à autre, dans la mesure où la patiente souhaite le faire.
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• Répondez à la « vraie » question en
faisant preuve de douceur, de franchise
et en suscitant l’espoir.
De toutes les étapes, la plus importante est

celle qui consiste à clarifier la question que
vous pose le patient; ce point est primordial
pour déterminer votre réponse.

Lorsque vous répondez à la question, rap-
pelez-vous les points suivants :
• Faites preuve de tact et de douceur.
• Utilisez un langage simple, des termes non

médicaux.

• Observez le patient pour détecter ses réac-
tions et lui apporter le soutien nécessaire.

• Faites des pauses fréquentes pour vérifier
que le patient comprend bien ce que vous
dites.

• Mettez-vous à la place du patient pour
essayer de comprendre ce qu’il ressent en
entendant l’information que vous lui don-
nez.

• Lorsque vous expliquez le pronostic, ne
soyez pas trop direct, ne prédisez pas
l’avenir et n’utilisez pas de chiffres précis
pour décrire la durée de survie.

Tableau 2

Comment répondre à nos patients à l’aide des stratégies proposées (suite)

Madame M. : « Combien de temps me reste-t-il, docteur? »

À première vue, Madame M. semble poser une question directe au sujet du pronostic. Il est essentiel que le médecin
explore attentivement la question avant de répondre. Le médecin fait la réflexion suivante : « Il semble que vous
pensiez à des choses bien sérieuses. » Madame M. répond : « C’est vrai, il y a des choses que je veux régler avec
les membres de ma famille, des choses dont j’ai besoin de parler. » Le médecin peut alors écouter les craintes de
Madame M. et faire appel à l’équipe interdisciplinaire, par exemple le travailleur social ou l’aumônier, pour faciliter la
réconciliation au sein de la famille. N’oubliez jamais que pour répondre à une question sur la durée de la survie, la
plus grande prudence s’impose.

Monsieur W. : « Y a-t-il encore de l’espoir, docteur? »

Monsieur W. pose une question au sujet de l’espoir. Le médecin peut réagir en disant : « L’espoir ne signifie pas la
même chose pour tout le monde. Pouvez-vous me dire ce que l’espoir signifie dans votre cas? » Le patient répond
en disant qu’il se sait très malade. Sa petite-fille donnera bientôt naissance à son premier enfant et il se demande
s’il verra ce nouveau-né. Tout en tenant compte du stade de la maladie du patient, le médecin peut répondre de
manière à laisser l’espoir au patient qu’il pourra voir son arrière petit-fils ou petite-fille. Le médecin et le patient
peuvent également parler du bonheur d’attendre la naissance d’un premier petit enfant et de ce que cela signifie pour
la famille.

Madame Y. : « Docteur, avez-vous reçu les résultats de la chirurgie? »

Le médecin n’est pas certain de la question de la patiente, surtout à la lumière de la longue conversation qu’ils ont
eue la veille. Lorsque le médecin demande : « Pouvez-vous me dire exactement à quoi vous pensez? », la patiente
répond : « Je sais que vous m’avez parlé hier, mais je ne me rappelle pas vraiment ce que vous m’avez dit. Il se passe
tellement de choses et il y a tant de gens qui sont venus me voir! Il semble que je n’arrive pas à me concentrer. Je
me sens anxieuse. » Le filtre de communication de Madame Y. est obstrué par l’anxiété et la surcharge d’information.
Elle aura donc besoin que le médecin lui explique de nouveau la situation, mais en lui donnant seulement un peu
d’information à la fois pour qu’elle puisse vraiment l’assimiler. Le médecin peut d’abord poser la question suivante :
« Vous rappelez-vous en partie de ce que je vous ai dit hier? », et continuer à partir de ce point.
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