
INTRODUCTION 

• Les infirmières sont régulièrement exposées à la mort et au deuil 
dans le cadre de leur travail.  

• Lorsqu’elles interviennent dans ce contexte, leurs attitudes et leurs 
comportements sont susceptibles d’influencer la trajectoire de deuil 
des familles1-2.  

• Recevoir la détresse de l’autre peut s’avérer difficile et plusieurs se  
sentent dépourvues face à cette souffrance.  

OBJECTIF 

• Mieux comprendre ce que vivent les infirmières lorsqu’elles sont  
confrontées à la mort et au deuil dans le contexte de leur pratique.  

RÉSULTATS 

L’analyse des données a fait émerger 3 thèmes et 6 sous-thèmes.  
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CONCLUSION 

• Prendre un temps d’arrêt pour se questionner sur les histoires de décès qui marquent les  
infirmières est important pour mieux comprendre leur vécu dans ces contextes.  

• Des tiraillements intérieurs caractérisent leur expérience et semblent liés au sentiment de 
compétence. 

• Le souci de l’autre prend beaucoup de place autant pour les familles endeuillées que les  
collègues.  

• Se questionner sur les meilleures approches à initier pour mieux soutenir les infirmières 
dans ces contextes difficiles devient essentiel.  

MÉTHODE 

• Approche qualitative descriptive 

• Entretiens semi-dirigés 

• n= 16 infirmières  

• Analyse thématique Braun et Clarke3 
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Faire face au décès 

• Avoir développé un 
lien avec la famille 
avant le décès 

• Être confronté à un 
contexte de décès  
jugé inacceptable  

 

FAIRE FACE À LA MORT ET AU DEUIL  
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Thème 1 : Faire face au décès 

« Le plus difficile c’est quand on s’est attaché à des patients. Ça, je trouve 
ça super difficile » (Unité de soins, Laurentides)  
 

« Tout ce qui est comme perte d’enfant. Pour moi, ça vient me chercher 
comme davantage » (GMF, Outaouais)  
 

Thème 2 : Faire face à la détresse 

« J’essaye de ne pas pleurer, mais des fois, c’est plus fort que moi. Je ne 
suis pas capable, puis je me sens super mal » (Urgence, Outaouais)  
 

« C’est qu’on ne sait jamais quoi dire. On essaie d’être là, mais on ne peut 
pas leur enlever leur peine. On essaie de les accompagner du mieux qu’on 
peut. Quand même si c’est juste avec un verre d’eau. Mais c’est ça, c’est 
plus difficile » (Soins intensifs, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine)  
 

Thème 3 : Vivre ses émotions 

« C’est dur physiquement et émotivement après et on n’a pas droit à  
beaucoup de temps de repos après une situation comme ça »  
(Urgence, Outaouais)  
 

« C’est pas tout le temps évident d’avoir accès au psychologue, mais les  
travailleurs sociaux qui sont avec nous ont quand même beaucoup  
d’expérience aussi. Ça aide. Je pense que c’est l’équipe autour de nous 
autres qui fait la force là » (Périnatalité, Outaouais)  

 
Faire face à la détresse 

• Être sensible aux  
émotions des autres  

•  Se faire un mur   

• Se sentir dépourvu   

 Vivre ses émotions 

• Être encombré par 
ses émotions   

• Pouvoir parler de 
son expérience   

• Recevoir du soutien 
de son équipe   
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