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INTRODUCTION AU GUIDE DE L’ANIMATEUR 
 

Bienvenue à « La communication en fin de vie » à l’intention des préposés aux soins personnels 
en soins de longue durée (SLD)! 

 
Nous sommes absolument ravis de votre aide pour assurer que ce matériel continue à être 
diffusé dans l’ensemble des foyers et des programmes de SLD! Votre rôle de formateur ou 
d’animateur est absolument essentiel pour veiller à ce que les idées, l’intention et les expériences 
qui ont influencé ce travail continuent à être enseignées, vécues et mises en pratique dans les 
foyers de SLD. 
 
LES QUATRE MODULES : 
 
Cette ressource éducative comporte quatre modules d’apprentissage, comprenant chacun du 

matériel d’enseignement et d’apprentissage varié pour aider les personnes travaillant en SLD à 
mieux communiquer avec des résidents mourants et avec leur famille. En se fondant sur la théorie 
de l’éducation des adultes selon laquelle les adultes apprennent mieux dans des milieux où leurs 
propres apprentissages et expériences sont intégrés à l’enseignement, les participants seront 
invités à penser à de nouvelles idées et à de nouvelles pratiques exemplaires relativement aux 
soins de fin de vie. 
 
Les participants se verront allouer du temps au sein de chaque module pour participer à des 
activités pratiques et de collaboration, comme manière d’intégrer et d’appliquer leur 

apprentissage. 
 

Il est essentiel, pour la réussite de ces modules, que les participants réfléchissent à leurs 
expériences personnelles et professionnelles, et qu’ils soient encouragés à trouver des moyens 

d’exploiter la pensée critique sur ce que « signifient » les soins palliatifs et la façon dont ils 
peuvent les intégrer davantage à leurs propres pratiques de soins dans le contexte des soins de 

longue durée. 
 

Les soins palliatifs sont fortement inspirés par une philosophie, des valeurs et une pratique des 
soins qui croient que tout le monde est important : 
 

« Vous êtes important parce que vous êtes vous, et vous êtes important 

jusqu’au dernier moment de votre vie. Nous ferons tout en notre pouvoir 

pour vous aider à vivre jusqu’à l’instant de votre mort et non pas 

uniquement à mourir en paix. » 

- Cicely Saunders 



 

4 
 

 

 
Alors que nous nous concentrons souvent sur la prestation de soins et le confort des autres, nous 

devons également nous souvenir que nous, en tant que fournisseurs de soins de santé, SOMMES 
IMPORTANTS. Nous assurer que nous prenons soin de nous, et les uns des autres, fait partie de 

la pratique de bons soins palliatifs. 
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OBJET DU GUIDE DE L’ANIMATEUR 
 

Le présent guide de l’animateur vise à vous offrir, à titre d’animateur, un certain nombre 
d’activités d’apprentissage qui peuvent vous aider à présenter ces modules. 

 
Nous sommes conscients que chaque animateur apportera une vaste gamme d’expériences dans 
la prestation de soins palliatifs, ainsi que des compétences et habiletés variées. Ces modules ont 
été conçus pour déterminer quel est le matériel requis pour animer les modules, fournir des 
ressources additionnelles et offrir des suggestions sur la façon de mener les activités incluses 
dans chaque module en petits groupes. 
 
Nous espérons que vous utiliserez ce matériel comme point de référence et que vous serez à 
l’aise pour animer ces modules en vous appuyant sur vos propres compétences, habiletés et 
expériences dans la prestation de soins palliatifs. Une option serait de diviser chaque module en 

un certain nombre d’activités d’apprentissage individuelles plus courtes. D’autres détails et 
suggestions seront fournis dans tout le présent guide. 
 
 

EXPLICATION DU MATÉRIEL FOURNI POUR CHAQUE MODULE 
 

Chaque module comprend une présentation PowerPoint contenant des diapositives pour vos 
participants, ainsi que des notes du conférencier sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour 

présenter le module. Dans les notes du conférencier, la première diapositive fournit un survol 
des principaux objectifs de ce module. Une liste des ressources dont vous aurez besoin pour 

présenter le contenu du module est également fournie. 

 

RESSOURCES REQUISES AVANT D’ANIMER LE MODULE 

Comme chaque module comprend un contenu très varié (texte, images, vidéos sur 
Internet, activités, documents à distribuer, etc.), il est important que vous passiez en 

revue les ressources requises avant de présenter le module. 

Avant de présenter chaque module, assurez-vous qu’il y a un ordinateur et un projecteur dans la 
salle que vous occuperez. Vous devrez également obtenir l’information et les mots de passe 

nécessaires pour vous connecter à Internet. Les choses se déroulent souvent plus facilement si 
vous pouvez accéder à la salle de 15 à 20 minutes avant de présenter le module afin de vous 

installer pour la présentation PowerPoint et les vidéos sur Internet. Cela vous assurera que les 
vidéos sont accessibles (et sur pause), de façon à ce que vous puissiez passer sans heurts du 

contenu des diapositives au contenu sur le Web lorsque vous présentez le module. 
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ACTIVITÉS DE GROUPE 

La liste des ressources nécessaires avant d’animer les modules comprend des feuilles 
d’instruction et des documents à distribuer pour les activités de groupe. Dans le 
présent guide de l’animateur, vous trouverez des instructions détaillées pour 
chacune des activités décrites dans les modules. 

 

AVERTISSEMENT DE PRÉCAUTION À PROPOS DU CONTENU 

Comme dans toute conversation à propos de la fin de la vie, il est important d’être 

conscient que chaque participant peut avoir des expériences, des sentiments, des 
croyances et des attitudes très différents au sujet de la mort, de la fin de la vie, du 

chagrin et de la perte. Cette section des notes du conférencier souligne certaines 
parties précises du contenu auxquelles les animateurs doivent être particulièrement sensibles 
lorsque les participants effectuent les activités en petits groupes. La façon dont les conversations 

de groupe sont gérées durant un module offre d’importantes occasions d’apprentissage ou de 
modelage pour les participants sur les caractéristiques qui font que les discussions sur la fin de la 

vie sont inclusives et empreintes de compassion plutôt que des incitations à la division et au 
jugement. 

 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE SUPPLÉMENTAIRES 

Une liste de documents de référence supplémentaires a été incluse dans les notes 
du conférencier de chaque module. Ces ressources, constituées à fois d’information 
sur le Web et de livres et d’articles, vous sont fournies au cas où vous aimeriez vous 
familiariser avec un contexte élargi à propos du contenu que vous enseignez. Tous 

les documents de référence ont été compilés dans une liste que vous trouverez à la fin du présent 
guide de l’animateur. 
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SURVOL DES MODULES 
 

Tous les modules de « La Communication en fin de vie » à l’intention des préposés aux soins 
personnels dans les modules sur les SLD ont été bâtis pour s’appuyer les uns sur les autres.  

 
Le Module 1 commence avec les pensées et les attitudes des participants – et la façon dont ceux-
ci inspirent les idées individuelles et sociétales  – et présente les soins palliatifs aux participants. 
 
Le Module 2 encourage les participants à réfléchir à leurs propres pensées, sentiments et 
croyances à propos de la mort, de la fin de la vie, du vieillissement et de la perte, et présente de 
nombreuses façons dont les résidents (et leur famille) peuvent vivre ces situations à ce moment 
dans leur vie. 
 
Le Module 3 présente l’importance de renforcer le degré de confort, de conscience et de 

compétence pour établir et maintenir une relation thérapeutique avec les résidents (et leur 
famille). 
 
Le Module 4 vise à amener les participants à renforcer leur degré de confort, de conscience et de 
compétence pour établir et maintenir une relation thérapeutique avec les résidents qui sont en 
fin de vie. 
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MODULE 1 
 

OBJECTIF 
 

L’objectif global du Module 1 est d’aider les participants à mieux comprendre ce que sont les 
soins palliatifs, ainsi qu’à comprendre la nature des besoins en soins holistiques des résidents et 

la façon dont ils peuvent, à titre de fournisseurs de soins, aider à combler ces besoins. 
 
Si vous manquez de temps et ne pouvez présenter le module complet en une seule fois, voici 
quelques options pour condenser votre présentation : 

 

 Demandez aux participants de faire l’exercice Vrai/Faux de la diapo 4. Discutez de chaque 
question en tant que groupe et vérifiez vos réponses à la diapo 19. Cela les aidera à 

acquérir une compréhension de ce que sont les soins palliatifs et de leur pertinence en ce 
qui concerne les SLD. 
 

 Guidez les participants dans l’activité de la définition personnelle à la diapo 5 et regardez 

la vidéo « Une question de vocabulaire ». Suscitez la discussion sur les mots que nous 
utilisons lorsque nous parlons de la mort, de la fin de la vie et des soins palliatifs. Cela 
aidera les participants à prendre conscience de la façon dont nous parlons de la mort et 
de la fin de la vie dans notre vie personnelle et professionnelle. 
 

 Montrez la vidéo « L’importance d’agir tôt » à la diapo 6. Animez une discussion de groupe 
sur le moment où commencent les soins palliatifs dans votre foyer et la raison pour 
laquelle cela pourrait être un problème pour les résidents et leur famille. Parlez de 

solutions pour intégrer les soins palliatifs plus tôt dans votre foyer. 
 

 Montrez aux participants la figure intitulée « Domaine des problèmes liés à la maladie et 
au deuil » et expliquez-la-leur. Puis, jouez au jeu de domaines de Betty et animez une 

discussion sur les rôles que jouent les participants pour combler les besoins en soins 
holistiques des résidents. Cela aidera les participants à mieux comprendre les besoins en 

soins holistiques des résidents et des membres de leur famille. Reportez-vous aux 
diapos 14 à 16 pour cet exercice. 

 
 

ACTIVITÉ POUR BRISER LA GLACE ET RÉFLEXIONS D’INTRODUCTION 
 

1. Imprimez les citations relatives aux soins de fin de vie – sur des feuilles individuelles, de 

8,5 po x 11 po par exemple – et affichez-les aux murs dans toute la salle. 
 

2. Au début de la première journée, demandez aux participants de faire le tour de la salle 
pour lire les citations. 
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3. Demandez aux participants de dire quelles citations les touchent le plus, en petits ou en 
grands groupes. 

 
En déterminant les citations à utiliser, pensez à ce que vous essayez de promouvoir, à votre 

philosophie, à votre vision, etc. Les sujets possibles comprennent les relations (avec les résidents, 

les familles et les membres de l’équipe), la communication, les rôles et les attitudes. Vous pouvez 

également inviter les participants à ajouter leurs propres citations à la collection sur les murs. 

 

CITATIONS AUXQUELLES RÉFLÉCHIR 

  « Pensez à vous comme à un instrument. Faites confiance à votre voix intérieure, à votre 

instinct. Utilisez ces petits coups de coude intuitifs pour dire ou faire ce qui est nécessaire 
dans le moment. L’objectif d’accompagner ne se limite pas à soulager la détresse, mais 

est une réponse créative et stimulante au défi de l’heure. » 
 

 « Vous n’êtes pas un sauveur, mais un auditeur respectueux. En général, les gens ne 
veulent pas de réponse, ils ne veulent que de la compréhension. » 

 

 « Ne faites pas trop de tapotage d’oreillers ou de remontage de moral. Cela peut annuler 
le travail intérieur que fait un individu dans le cadre de son propre processus de deuil. » 

 

 « Il est difficile d’être présent et de ne pas juger lorsqu’on a des problèmes personnels non 
réglés. » 

 

 « Si nous perdons l’espoir, nous perdons notre sens de la puissance et du contrôle. » 

 

 « Il est essentiel que tous les aidants examinent honnêtement leurs motivations pour offrir 
de l’aide. Est-ce pour montrer une compétence ou une connaissance supérieure, pour 
contrôler les autres, pour respecter une exigence d’emploi ou pour changer l’autre 

personne? Est-ce pour ne pas perdre sa propre humanité ou pour entrer dans le monde de 
l’autre sans préjudice? » Tiré du cours en sciences infirmières de l’Université de Victoria. 

 

 « Il n’y a pas d’aidant idéal parfait pour tout le monde, pas plus qu’il n’y a de patient idéal. 
Comme l’un de nos médecins l’a commenté ironiquement : “Les personnes qui meurent ne 

sont pas toutes des gens bien.” » Dr Michael Downing 
 

 « Une conversation n’a pas à être longue pour être significative. Quelques mots 
attentionnés peuvent beaucoup aider. » 

 « Lui accorder notre entière attention est le plus grand don que nous pouvons faire à 
quelqu’un. » 
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 « La vie ne cesse pas d’être gaie parce que quelqu’un meurt, tout comme elle ne cesse pas 
d’être sérieuse quand les gens rient. » G. B. Shaw 

 

 « En vérité, donner et recevoir sont la même chose. C’est la signification de la relation 
d’aide en soins palliatifs. » 
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BETTY – JEU DES DOMAINES 
 

«  Jouer avec les cartes que la vie a données à Betty.  » 

Voici la situation de Betty avant son admission dans un établissement de soins de longue durée. 

Betty a 86 ans et a reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque congestive (ICC) il y a dix  ans. Elle 

prenait des médicaments et était suivie régulièrement par son cardiologue. Jusqu’à ces derniers 

mois, elle souffrait d’œdème léger aux chevilles et était essoufflée, plus particulièrement lors 

d’efforts physiques comme le jardinage. Elle a essayé d’arrêter de fumer et de perdre un peu de 

poids, mais sans véritable succès. Elle fume toujours quelque dix cigarettes par jour. 

Elle a vécu avec son mari, Keith, pendant 66 ans dans leur maison familiale dans une petite 

municipalité près de la ville. Elle a enseigné pendant 28 ans et a pris une retraite précoce pour 

profiter d’une vie à la ferme avec Keith. Au fil des années, elle a joué de l’orgue à l’église et 

participé activement à un club de services communautaires. Elle aimait les activités sociales et a 

aussi contribué à des projets locaux et à l’étranger. Keith et Betty ont une fille qui habite à une 

heure de chez eux. Elle a un excellent emploi et est très occupée, mais prend le temps de visiter 

ses parents chaque mois.  

Dernièrement, Betty a commencé à utiliser une marchette pour se déplacer dans la maison en 

raison de sa fatigue et de sa faiblesse musculaire. Au cours du dernier mois, elle a eu des 

étourdissements et des évanouissements, et elle est tombée six fois dans la maison. Elle a fait 

installer un système d’alerte médicale pour informer son mari lorsqu’elle est en détresse. Elle 

ne peut pas cuisiner ni s’occuper de son hygiène personnelle en raison de l’essoufflement dont 

elle souffre et de sa peur de tomber de nouveau. Son mari a eu recours à tous les soins à 

domicile disponibles et le gestionnaire de cas a mis le nom de Betty sur la liste des cas 

prioritaires pour les soins de longue durée.  

Keith a 88 ans et a eu deux crises cardiaques au cours des trois dernières années. Il conduit 

toujours, mais embauche des gens pour s’occuper de l’entretien de la maison et de la pelouse. 

Il s’inquiète beaucoup de la santé et de la sécurité de Betty, et il sait qu’il n’est plus en mesure 

de s’occuper d’elle, de la maison et de sa propre santé. Heureusement, Betty a eu une place 

dans un foyer de soins de longue durée en ville, à seulement 20 minutes de leur domicile. 
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BETTY – JEU DES DOMAINES INSTRUCTIONS POUR 

JOUER 
 
« Jouer avec les cartes que la vie a données à Betty. » 
 
Les cartes se trouvent à la fin du guide de l’animateur. 
 
BUT DE L’ACTIVITÉ 
Les gens sont tous différents et on ne peut pas en prendre soin selon des cadres rigides. Il est 
important de découvrir les domaines, car au fur et à mesure que votre relation avec Betty 
évolue, de nombreuses questions peuvent en chevaucher plusieurs. L’objectif de cette activité 
est de vous permettre de voir Betty de façon holistique.  
 

INSTRUCTIONS POUR JOUER 
Distribuez le cas de Betty Case et les instructions à chaque participant. Donnez un paquet de 
cartes à chaque petit groupe (cartes de domaine et cartes de problème). 
 
Commencez par distribuer les 8 cartes de domaine aux joueurs, de sorte que chaque joueur ait 
2 cartes de domaine qu’il ne montre pas aux autres. 
 
L’objectif du jeu est d’essayer d’obtenir 3 cartes de problème qui s’appliquent à chaque carte 
de domaine. Pour ce faire, chaque joueur donne une de ses cartes au joueur de gauche et en 
reçoit une du joueur de droite. Veillez à ce que toutes les cartes soient à plat avant que 

quelqu’un la prenne.  
 

Continuez à distribuer les cartes jusqu’à ce que les joueurs aient accumulé une série de 3  cartes 
pour chacune de ses deux cartes de domaine. Puis le partage commence : 

 
PREMIER TOUR  
En commençant par le joueur qui a distribué les cartes, chaque membre de l’équipe partage 2 
des 8 cartes de domaine qu’il a en les plaçant devant lui sur la table, de façon que tout le 
monde puisse les voir. 
 
DEUXIÈME TOUR 

En commençant par le joueur qui a distribué les cartes, chaque membre de l’équipe partage les 
3 cartes qui correspondent à ses 2 cartes de domaine et dit au groupe pourquoi il pense que ces 

cartes de problème concordent à ses cartes de domaine.  
 

TROISIÈME TOUR 
Il s’agit de l’examen en équipe de toutes les cartes de problème et de leur position. Discutez de 

la situation en équipe et déplacez des cartes de problème vers une autre carte de domaine si 
tout le monde est d’accord.   
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IMPORTANT POINT D’APPRENTISSAGE : 

Les gens sont tous différents et on ne peut pas en prendre soin selon des cadres rigides. Et au 
fur et à mesure que votre relation avec Betty évolue, de nombreuses questions peuvent 

chevaucher plusieurs domaines. Découvrir les domaines vous permettra d’envisager l’ensemble 
des soins de Betty et le temps que vous lui consacrez de façon holistique. 
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MODULE 2 
 

OBJECTIFS 
 

Les objectifs globaux de ce module sont de fournir aux participants l’occasion de réfléchir à leurs 
propres valeurs et croyances au sujet de la mort et de la fin de la vie, et à la façon dont elles 

pourraient influer sur les soins qu’ils prodiguent aux résidents et à leur famille.  On y traitera aussi 
de modèles de perte et de deuil afin de donner aux participants les outils et les perspectives 

nécessaires pour s’occuper des résidents mourants et des membres de leur famille. 
 

Si vous manquez de temps et ne pouvez présenter le module complet en une seule fois, voici 
quelques options pour condenser votre présentation : 
 

 Demandez aux participants de faire l’exercice « Valeurs personnelles à propos de la mort » 
à la diapo 3. Invitez-les à partager leurs réponses avec un partenaire. Animez une 

discussion en plus grand groupe en utilisant les questions à la diapo 4. Cela aidera les 
participants à mieux comprendre leurs propres valeurs et croyances à propos de la mort 
et de son approche et à se rendre compte que les autres ont peut-être des valeurs et des 

croyances différentes et que les soins doivent donc être personnalisés en conséquence.  
 

 Demandez aux participants de faire l’« Activité sur les objets, les valeurs et les personnes 
importants » à la diapo 5. Animez une discussion liée à cet exercice en utilisant les 
questions fournies dans les notes du conférencier de cette diapositive. Cela aidera les 
participants à comprendre la perspective des personnes que nous soignons qui 

connaissent de multiples pertes. 
 

 Montrez aux participants la courte vidéo à propos des étapes du deuil à la diapo 7. Faites-
leur discuter de la pertinence des étapes et des limites possibles de ces étapes du deuil. 
Cela aidera les participants à comprendre certaines des émotions que les résidents et les 
membres de leur famille peuvent ressentir à propos de la perte. Cela contribuera 
également à souligner que les gens peuvent ne pas vivre toutes ces émotions et que ces 

dernières n’apparaissent pas de façon méthodique et consécutive. 
 

 Demandez aux participants de faire l’exercice « Expérience d’une perte » à la diapo 10. Ils 
penseront à une perte personnelle, puis travailleront en petits groupes pour cerner et 

documenter les manifestations du chagrin à plusieurs niveaux. Cet exercice les aidera à 
prendre conscience de la multitude d’expressions et de manifestations du chagrin qu’ils 

pourraient observer chez les résidents, leur famille et eux-mêmes en tant que 
fournisseurs de soins. 
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VALEURS CONCERNANT LA MORT 

1. Selon votre conception philosophique de la vie, quel RÔLE la mort joue-t-elle? 

 
a) Destin 

b) Ennemie 
c) Amie 

d) Mystère 
e) Nécessité 

f) Méritée ou non 
g) Autre 

 
2. La mort SIGNIFIE... 

 
a) La fin de tout 

b) Le retour à la conscience cosmique universelle 

c) La fin de cette vie physique et le début d’une autre vie physique sous forme 
humaine, animale ou autre 

d) Je ne sais pas 
e) Je ne m’en soucie pas 
f) Ça ne veut rien dire 
g) La fin de cette vie physique et le début d’une autre vie spirituelle 

 
3. Quelle est votre CROYANCE sur la vie après la mort? 

 
a) Il y a une après-vie, mais je n’y pense pas beaucoup 
b) La vie présente est ce qui compte; la vie après la mort est en prime 
c) La vie présente n’est qu’un prélude à une après-vie beaucoup plus importante 
d) Il n’y a pas de vie après la mort 
e) Je ne sais pas 

f) Autre 
 

4. Avec qui aimeriez-vous discuter avant votre décès? 
 

5. PRÉFÉRERIEZ-VOUS survivre à votre conjoint ou à vos amis proches? 
 

6. S’il vous restait peu de temps à vivre, COMMENT LE PASSERIEZ-VOUS? 
 
a) J’essaierais de mettre de l’ordre dans mes affaires  

b) Je ne changerais rien à ma vie 
c) Je serais plus contemplatif et réfléchirais au sens de la vie 

d) J’apporterais des changements radicaux dans ma vie pour me faire plaisir (sexe, 
drogues, jeu, voyage, etc.) 

e) Je me préoccuperais des besoins de ma famille 
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f) J’essaierais d’accomplir un grand exploit 

g) Je penserais à me suicider 
h) Je me suiciderais 

i) Je serais déprimé 
 

7. Quand je pense à la mort, ce que JE CRAINS le plus est de... 
 

8. COMMENT VOUDRIEZ-VOUS MOURIR? 
 
a) Paisiblement, en dormant 
b) Rapidement, mais sans violence (crise cardiaque mortelle) 
c) Rapidement et de façon violente 
d) Après avoir accompli quelque chose d’important 
e) En me suicidant 
f) Dans l’exercice de mes fonctions  

g) En sauvant quelqu’un 

h) D’un cancer ayant duré quelques années  
i) Autre 

 
9. QUAND voudriez-vous MOURIR? 

 
a) Dans les 20 ans 
b) Dans les 30 ans 
c) Dans les 40 ans 
d) Dans les 50 ans 
e) Dans les 60 ans 
f) Dans les 70 ans 
g) Dans les 80 ans 

h) Dans les 90 ans 
i) Jamais! 

j) Aujourd’hui! 
k) N’importe quand 

 
10. Je serais PRÊT À MOURIR (sacrifier ma vie)... 

 
a) Pour une personne qui m’est chère 
b) Pour un principe ou une cause 

c) Pour la vie d’un étranger 
d) Pour mon pays 

e) Pour rien ni personne 
f) Autre 
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MODULE 3 
 

OBJECTIFS 
 

L’objectif principal de ce module (et du module 4) est d’amener les participants à renforcer leur 
degré de confort, de conscience et de compétence pour établir et maintenir une relation 

thérapeutique avec les résidents. 
 
Si vous manquez de temps et ne pouvez présenter le module complet en une seule fois, voici 
quelques options pour condenser votre présentation : 
 

 Invitez les participants à regarder la vidéo à la diapo 6, tout en réfléchissant aux questions 
à la diapo 7. Par la suite, demandez-leur de partager leurs réflexions avec un partenaire, 

puis animez une discussion en grand groupe sur ce que cela signifie pour la pratique. Cela 
aidera les participants à réfléchir à leur façon d’aborder les résidents mourants et leur 

famille et de « faire de plus petites vagues dans l’énergie de la pièce » (montrez les 
diapos 8 et 9 et discutez des façons de mettre les points en pratique). 

 

 Passez en revue le contenu des diapos  5 et 9. Invitez les participants à faire les exercices 

« Travailler à trouver un équilibre entre tous les domaines de soins  » à la diapo 10. Vous 
pouvez fournir aux participants un exemplaire de la figure des « Domaines des 
problèmes » du Module 1 (diapo 14). Cet exercice permet aux participants de réfléchir à 
une situation qu’ils ont vécue sur le plan professionnel et d’envisager différentes 
approches en tenant compte de la nécessité d’être conscient de soi et présent pour les 
résidents et les membres de leur famille. 

 
OU 

 

 Passez en revue le contenu des diapos  5 et 9. Demandez aux participants de faire 

l’exercice « Échange d’expériences et d’idées » à la diapo 11. Vous pouvez fournir aux 
participants un exemplaire de la figure des « Domaines des problèmes  » du Module 1 

(diapo 14). Une fois encore, cet exercice permet aux participants de réfléchir à des 
situations courantes qu’ils peuvent avoir vécues sur le plan professionnel, et d’envisager 

différentes approches en tenant compte de la nécessité d’être conscient de soi et présent 
pour les résidents et les membres de leur famille. 

 

 Invitez les participants à visionner la vidéo citée dans les notes du conférencier de la 

diapo 14. Animez une discussion sur les différences entre l’empathie et la sympathie, et 
sur la façon dont nous pouvons faire preuve d’empathie envers les résidents et les 

membres de leur famille. 
 

 Animez une discussion de groupe sur les frontières personnelles et les limites du rôle du 
fournisseur de soins professionnel; pour commencer, les animateurs peuvent partager la 
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vignette à la diapo 17. Quels sont les défis liés au maintien de nos frontières dans un 

contexte de SLD? Quelles sont les stratégies que peuvent trouver les participants pour 
relever ces défis? 
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MODULE 4 
 

OBJECTIFS 
 

Ce module vise à amener les participants à renforcer leur d’aisance et de compétence pour établir 
et maintenir une relation thérapeutique avec les résidents et les membres de leur famille. Il est 

particulièrement axé sur l’acquisition et la mise en pratique de compétences en communication.  
 
Si vous manquez de temps et ne pouvez présenter le module complet en une seule fois, voici 
quelques options pour condenser votre présentation : 
 

 Animez une discussion concernant le symbole à la diapo 4. Que signifie ce symbole pour 
notre communication avec les résidents et les  membres de leur famille? Discutez de 

l’importance de la communication non verbale (discutez peut-être de l’information à la 
diapo 5). Quelles techniques de communication non verbale favorisent la bonne 

communication? Quelles techniques de communication non verbale empêchent la bonne 
communication? Discutez des caractéristiques d’un communicateur efficace (diapo 6). 

Ces discussions aideront les participants à regarder d’un œil critique certains aspects clés 
des compétences en communication et à élargir leur compréhension de ce qui rend la 

communication efficace. 
 
 

ACTIVITÉS POUR APPRENDRE À REFORMULER 
 

 Passez en revue le contenu des diapos  7, 8 et 9. Demandez aux participants de faire les 

activités aux diapos 10 et 11 pour s’exercer à reformuler. Cela permettra aux participants 
de comprendre une importante compétence en communication et leur donnera 
l’occasion de s’exercer à créer des réponses qui comprennent la reformulation. 
 

 Passez en revue le contenu des diapos  7, 8 et 9. Remettez aux participants le dépliant 
« Établir une relation thérapeutique : Reformuler ». (voir les instructions dans les notes 

du conférencier à la diapo 12) et faites-les travailler en équipes de deux à s’exercer à 
reformuler, en réfléchissant à leurs propres pensées à propos de la vie, de la mort et du 

travail qu’ils accomplissent en SLD. Cela permettra aux participants de faire une réflexion 
personnelle et de mettre en pratique d’importantes compétences en communication. 
 
 

ACTIVITÉS POUR APPRENDRE L’EMPATHIE ET L’ÉCOUTE RÉFLECTIVE 
 

 Passez en revue le contenu des diapos  13, 14 et 15. Demandez aux participants de faire 

les activités aux diapos 16 et 17 (mêmes scénarios que ceux qui ont été utilisés dans 
l’activité de reformulation) pour s’exercer à l’empathie et à l’écoute réflective. Ce 

permettra aux participants de s’exercer. 
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 Passez en revue le contenu des diapos 13, 14 et 15. Remettez aux participants le dépliant 
Établir une relation thérapeutique Écouter de façon empathique et réflective (voir les 
directives dans les notes de l’orateur à la diapo 18) et faites-les travailler en équipes de 
deux pour s’exercer à l’écoute empathique et réflective. 
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Établir  

une relation thérapeutique : 

Reformuler 

 

Recommencez le processus avec les sujets suivants : 

Parlez de ce que cela vous fait de vous occuper d'aînés 

vulnérables. 

Parlez d'une expérience de travail difficile avec un 
membre de la famille de l'un de vos résidents. 

Parlez de vos principales préoccupations liées aux 

soins d'un mourant. 

Après que vous avez eu tous deux la chance d'écouter 
et de parler à propos de ces trois énoncés, partagez 
vos perspectives en ce qui a trait à l'écoute et à la 
reformulation. Ce moment est réservé à la 
conversation et aux perspectives sur l'utilisation de la 
reformulation. 

L'écoute est l'une des plus importantes compétences 
pour établir une relation thérapeutique. La 
reformulation est une technique qui vous assure de 

comprendre le message véhiculé par votre partenaire. 

Cette conversation doit demeurer strictement 
confidentielle. Concluez une entente à cet effet avec 

votre partenaire. 

Suivez les directives dans l'ordre dont elles sont 
présentées. Vous jouerez tour à tour le rôle de la 
personne qui parle et de celle qui écoute. La personne 

qui écoute s'exercera à reformuler ce qu'elle entend. 

Asseyez-vous confortablement pour discuter de façon 

confidentielle. 

Décrivez un rôle que vous jouez dans votre vie. Dites-
moi vos pensées et sentiments quant à l’incidence de 
ce rôle sur votre vie. Parlez pendant quelques 
phrases, puis laissez à la personne qui écoute le 
temps de reformuler ce que vous venez de dire. Cela 
devrait prendre au total environ deux minutes. Tour à 

tour, parlez de trois rôles. 

N'engagez pas la conversation; cet exercice sert à 

mettre la reformulation en pratique. 

Cet exercice vous permet, à vous et à votre partenaire, 
d'effectuer les étapes suivantes une à une. Décidez 
lequel d'entre vous doit parler en premier à propos de 

ce sujet; l'autre personne écoutera.  

La personne qui écoute reformule dans ses propres 
mots ce que la personne qui parle vient de dire. La 
personne qui parle doit être convaincue qu’elle a bien 
été comprise avant de passer à autre chose. La 

personne qui écoute vérifie auprès de celle qui parle. 

La personne qui parle doit parler en deux ou trois 

phrases du sujet suivant : 

Décrivez un événement complexe lié au travail qui 

vous est arrivé. 

 

Échangez les rôles pour vous exercer davantage.  
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Établir  

une relation thérapeutique : 

Écouter de façon empathique  

et réflective 

 

BILAN 

Prenez deux ou trois minutes pour discuter de 
l’expérience d’apprentissage jusqu’à maintenant. 
Gardez le contact visuel le plus longtemps possible et 

essayez de couvrir les points de discussion suivants. 

Quelle est la qualité de l’écoute de chacun 

de vous? 

Dans quelle mesure avez-vous été ouverts 
et honnêtes? 

Comment vous sentez-vous à propos de cet 
échange? 

Croyez-vous que vous vous connaissez un 
peu mieux maintenant? 

Quel langage corporel avez-vous offert et 
reçu? 

Consacrez-vous autant de temps à parler 

qu’à écouter? 

 

 

Continuez de reformuler comme auparavant, mais 
cette fois-ci, la personne qui écoute et reformule pose 
une question du genre : « Y a-t-il autre chose à ce 
sujet? », puis écoute pendant une minute encore et 
donne un énoncé réflectif à la personne qui parle. 

Quelles peurs avez-vous à propos de votre mort? 

Quand vous pensez à vos propres pertes, quelles sont 
les pensées et les émotions qui vous viennent à 

l’esprit? 

Parlez-moi de ce que vous pensez et ressentez à 
l’idée d’assister à des funérailles et à des veillées 

funèbres. 

Quel est l’aspect le plus difficile pour vous dans le 

fait de vieillir et pourquoi? 

REMARQUE : Vous pourriez sans doute discuter de 
ces sujets des heures durant. Vous devrez 

interrompre la discussion et aller de l'avant pour 

disposer de plus de temps pour la pratique. 

 

 

 

Partagez vos perspectives et, une fois de plus, 
continuez à écouter et à parler, mais cette fois, la 
personne qui parle continue à partager ses 
perspectives sur les sujets proposés sur cette page. 
Ensuite, la personne qui écoute vérifie l'exactitude de 
ce qu'elle entend en reformulant et en utilisation la 

réflexion empathique. 

Parlez de votre première expérience de la mort dans 
le cadre de votre travail en soins de longue durée. 

Si vous n’avez pas pris soin d’une personne au 
moment de sa mort, parlez de ce que vous pensez et 

ressentez à l’idée de voir mourir un résident dont vous 

prenez soin. 

À votre avis, comment se passeraient vos derniers 
jours de vie dans un établissement de soins de longue 

durée comme celui où vous travaillez? 
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EXERCISE DE RÉCAPITULATION 
 

Cet exercice démontre que notre intention se communique en tout temps, alors que nos 
paroles et comportements n’en communiquent qu’une partie. Il s’agit d’un exercice de 

renforcement la collectivité et d’un résumé de l’atelier qui permet aux participants d’établir des 
liens et de dire au revoir.  

 
Lisez les instructions et visionnez les vidéos en hyperlien que vous trouverez dans les note de 
bas de page à la diapo 28. 

 

Parole de l’essential par Ginette Reno 
 

L'essentiel c'est d'être aimé  

Le reste importe peu la seule vérité  

C'est compter pour quelqu'un quoi qu'il puisse arriver  
C'est entrer dans son coeur et n'en sortir jamais  

C'est recevoir autant qu'on aimerait donner 
Ne plus s'appartenir, en être rassuré 

C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur 
Mériter sa confiance et devenir meilleur  

 
L'essentiel c'est d'être aimé 

Contrairement à tout ce qu'on peut raconter 
Ce n'est pas la fortune ou la célébrité 

Qui ne sont que du vent et ne font que passer 
Je crois que l'important est fait de petits riens 
Être attendu le soir et courir en chemin 
Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie 
C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil 

 
L'essentiel jour après jour 

C'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt 
Et qui nous saute au coeur en guise de bonjour 

Que demander de plus quand ses bras nous entourent 
Le reste importe peu la seule vérité 
C'est compter pour quelqu'un quoiqu'il puisse arriver 
Être un jour exilé en pays étranger 
Et avoir dans son coeur quelqu'un à qui parler 
C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort 

Qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort 
C'est d'être aimé encore et toujours  
 
Mon amour... 
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PERSPECTIVES SUR LA FIN DE VIE 
 
1. Ma première expérience avec la mort, c’était avec : 

a) Mes grands-parents ou arrière-grands-parents 
b) Un parent 
c) Un frère ou une sœur 
d) Un ami ou une connaissance 
e) Un étranger 
f) Un personnage public 
g) Un animal domestique 
h) Une plante 

 
2. Quand j’étais enfant, ma famille parlait de la mort : 

a) Ouvertement 
b) Avec un certain malaise 
c) Seulement s’il le fallait, tout en essayant de m’exclure 
d) Comme si c’était un sujet tabou 
e) Je ne me souviens d’aucune discussion 

 
3. Quand j’étais enfant, la vie après la mort pouvait être décrite 

comme étant : 
a) Le paradis et l’enfer 
b) L’au-delà 
c) Un sommeil 
d) La fin de toute activité physique et mentale 
e) Le mystère et l’inconnu 
f) Autres 
g) Aucun concept 

 
4. Aujourd’hui, mon concept de la vie après la mort, c’est : 

a) Le paradis et l’enfer 
b) L’au-delà 
c) Un sommeil 
d) La fin de toute activité physique et mentale 
e) Le mystère et l’inconnu 
f) Autres 
g) Aucun concept 

 
5. Mon attitude actuelle envers la mort a été surtout influencée par : 

a) La mort d’un être cher 
b) La littérature et le cinéma 
c) Mon éducation religieuse 
d) L’introspection et la méditation 
e) Les rituels (funérailles, etc.) 
f) Les médias sociaux 
g) Ma santé ou ma condition physique 

 
6. La religion a joué un rôle ______ dans mon attitude actuelle 

envers la mort 
a) Très important 
b) Assez important 
c) Plutôt (mais pas particulièrement) important 
d) Relativement faible 
e) Sans importance 

 
7. Je pense à ma propre mort : 

a) Très fréquemment (au moins une fois par semaine) 
b) Fréquemment 
c) À l’occasion 
d) Rarement (moins d’une fois par année) 
e) Très rarement, jamais 

 
 

8. Pour moi, la mort signifie : 
a) La fin : la dernière étape de la vie 
b) Le début d’une vie après la mort 
c) La survie 
d) Je ne sais pas 
e) Une forme de sommeil éternel 
f) L’interruption de cette vie, mais aussi une réunion de 

l’esprit avec une conscience cosmique universelle 
 
9. Pour moi, l’aspect le plus désagréable de ma mort est de : 

a) Ne plus pouvoir vivre de nouvelles expériences 
b) Craindre ce qui pourrait arriver à mon corps 
c) Ne pas être certain de ce qu’il m’arriverait s’il existait 

une vie après la mort 
d) Ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de ma 

famille 
e) Causer de la tristesse à mes proches 
f) Ne pas être en mesure de mener à bien mes plans et 

projets 
g) Mourir dans la douleur 

 
10. Je crois que la plupart des décès sont causés par : 

a) une forme de volonté de la part des gens qui meurent 
b) des gestes conscients ou inconscients des personnes qui 

meurent (habitudes, consommation ou abus de drogue, 
d’alcool, de médicaments) 

c) des facteurs difficiles à cerner en ce sens que les décès 
sont provoqués par des événements sur lesquels les 
gens n’ont pas de contrôle 

 
11. Je/J’ ______ que des facteurs psychologiques peuvent 

influencer, voire mener une personne à commencer à mourir. 
a) crois fermement 
b) ai tendance à croire 
c) crois et ne crois pas 
d) ne crois pas 

 
12. Lorsque je pense à la mort ou que des circonstances me font 

prendre conscience de mon côté mortel, j’éprouve : 
a) De la crainte 
b) Du découragement 
c) De la dépression 
d) Un sentiment d’inutilité 
e) Un sentiment de satisfaction (face à la vie) 
f) Un sentiment de privilège (par le fait d’être en vie) 

 
13. Selon moi, le niveau d’effort à faire pour maintenir vivante 

une personne gravement malade devrait être : 
a) Tous les efforts possibles 
b) Des efforts raisonnables compte tenu de l’âge de la 

personne, de son état physique et mental ainsi que de sa 
douleur 

c) Après avoir reçu tous les soins raisonnables, une 
personne devrait avoir le droit de mourir naturellement 

d) Une personne ne devrait pas être maintenue en vie 
artificiellement 

  



14. Si j’avais une maladie terminale, je parlerais de ma mort 
avec : 

a) Mon conjoint ou ma conjointe 
b) Un membre de la famille immédiate 
c) Une infirmière 
d) Personne 
e) Un prêtre 
f) Un médecin 
g) Un ami ou une amie 
h) Autres 

 
15. Si une personne proche souffrait d’une maladie terminale et 

voulait me parler de sa mort : 
a) J’aurais peur de la bouleverser 
b) Je serais mal à l’aise 
c) Je serais pris au dépourvu 
d) J’accepterais d’en parler 
e) Je serais à l’aise 
f) Ce serait un grand honneur 

 
16. Lorsque je pense à la mort, je crains surtout : 

a) Une maladie de longue durée 
b) Une mort douloureuse 
c) De perdre mes facultés mentales 
d) Un handicap physique 
e) Que les autres aient à s’occuper de mes besoins 

personnels 
f) Ce qui m’attend après la mort 

 
17. La vue du corps d’une personne décédée m’est : 

a) Horrifiante 
b) Naturelle 
c) Je ne sais pas 
d) Plaisante 
e) Troublante 

 
18. Si je suis informé de la tenue de funérailles : 

a) Je refuse poliment en règle générale 
b) Je m’y présente si possible 
c) Je déteste y aller 
d) Je les redoute, mais j’y vais habituellement 
e) Je suis heureux d’y assister 
f) Je n’y vais pas seul 

 
19. Si les gens parlent de la mort dans un contexte social : 

a) Je me sens nerveux 
b) J’ai envie de changer de pièce 
c) J’ai envie de changer de sujet 
d) Je m’intéresse à leurs propos 
e) Cela m’indiffère généralement 

 
20. En présence d’une personne endeuillée, qui se met à 

pleurer : 
a) J’éprouve de l’anxiété 
b) Je me sens mal à l’aise 
c) Je sens que je devrais faire quelque chose 
d) J’ai de la peine 
e) Je me sens à l’aise 
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