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soiNs PaLLiaTiFs

vec les avancées technologiques, il existe aujourd’hui tou-

jours plus de traitements pouvant être entrepris même à un 

stade avancé d’une maladie. L’exemple de M. Desaulniers est 

fréquent dans les milieux de soins. Il suscite de la détresse 

chez les patients et parfois aussi chez les soignants. 

Il n’existe pas de marche à suivre claire quant à ce 

qu’il convient de faire en pareil cas. Néanmoins, 

on suggère d’essayer de clarifier la demande du 

patient en phase terminale qui exige que « tout 

soit fait ».

 Généralement, le patient exprime par cette 

demande un désir : celui que soient évalués les avan-

tages et les inconvénients d’une intervention en fonc-

tion de ses chances d’atteindre ses objectifs personnels, par 

exemple celui d’être suffisamment soulagé de ses douleurs pour 

pouvoir profiter du temps qui lui reste avec sa famille. Toutefois, 

pour certains patients, cette demande signifie bel et bien qu’ils  

veulent que tout traitement, aussi invasif et risqué soit-il, soit envi-

sagé pour que leur vie biologique soit prolongée le plus longtemps 

possible (Quill et al., 2009).

 La demande « que tout soit fait » peut revêtir des sens tout 

à fait différents, d’où l’importance de la clarifier avec 

le patient. Ainsi, dans certaines situations, elle peut 

provenir d’une méconnaissance de son état de 

santé, de sa crainte d’être abandonné par l’équipe 

soignante ou encore d’influences découlant d’une 

dynamique familiale (Quill et al., 2009).

CONNAÎTRE SON ÉTAT
Pour qu’un patient puisse faire des choix éclairés, il 

doit avoir reçu les informations pertinentes sur son état de 

santé et sur l’efficacité (ou l’inefficacité !) des interventions propo-

sées. À l’ère où l’autonomie du patient est devenue la pierre angu-

laire du système de santé, on pourrait croire que les soignants ne 
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Comment réagir à la demande d’un 
patient en fin de vie qui veut que  
« tout soit fait » ?

Il faut tenter de 

clarifier la demande 

du patient en phase 

terminale qui exige que

 « tout soit fait ».

m. Desaulniers, 42 ans, a un cancer du poumon. malgré les 
traitements de chimiothérapie qu’il reçoit depuis le diagnostic, 
les tests d’imagerie médicale montrent une progression 
fulgurante de la maladie. Des métastases osseuses lui causent  
à présent énormément de douleur. Depuis trois mois, il a perdu 
15 kilos. une dyspnée importante au repos et une fatigue 
constante le confinent au lit. Pourtant, il persiste à répéter :  
« je veux que tout soit fait ». malgré le risque élevé, l’équipe 
traitante l’envoie en chirurgie dans l’espoir de freiner une 
compression médullaire et ainsi lui procurer quelques semaines 
encore de « qualité de vie ».

sophie, infirmière, éprouve des difficultés à lui donner les soins. 
Pour elle, ils semblent accroître l’inconfort déjà grand du patient. 
elle n’ose pas en parler mais elle a l’impression de participer à 
une forme d’acharnement thérapeutique. comment peut-elle 
réagir à la demande d’un patient en fin de vie qui réclame que  
« tout soit fait » ?

UN diGNe ComBaT
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dissimulent plus aucune information ; or, des études démontrent 

qu’il en est autrement. Ainsi, il semble que si les médecins disent 

habituellement à leurs patients qu’ils sont atteints d’une maladie 

incurable, ils éprouvent souvent des difficultés à leur présenter 

l’étendue de leur maladie et à avancer un pronostic, et ce, même 

lorsque le patient le demande (Gawande, 2010). Dans un élégant 

essai publié dans The New Yorker en 2010, Atul Gawande, chirur-

gien et auteur, relate que selon des études, plus de 40 % des onco-

logues avouent qu’ils offrent à leur patient des traitements alors 

qu’ils croient fort peu probable qu’ils améliorent son état.

 Il faut se questionner sur les motifs qui incitent les soignants 

à ne pas divulguer certaines informations à leurs patients. Elisa-

beth Kübler-Ross, psychiatre ayant beaucoup travaillé auprès des 

mourants, y a réfléchi dans son ouvrage intitulé On Death and 

Dying (1969) : retarder les discussions avec son patient 

n’aurait pas tant pour but de protéger le patient du  

« choc » de sa mortalité, mais serait plutôt une façon 

pour le soignant d’éviter de confronter ses propres 

émotions.

CRAINDRE L’ABANDON
La différence entre les soins curatifs et les soins 

palliatifs n’est pas de traiter ou de ne rien faire.  

Malheureusement, cette croyance est encore populaire 

chez plusieurs patients, et plus tristement, chez plusieurs  

soignants. En effet, nombre d’individus perçoivent encore 

aujourd’hui que les soins palliatifs se limitent aux perfusions de 

morphine. Si certains y voient un soulagement ultime, la réalité  

est que beaucoup de patients les considèrent comme un abandon.

 Les soignants doivent prendre conscience de l’origine de cette 

perception d’abandon. Ainsi, un patient hospitalisé aux soins 

intensifs a à son chevet une infirmière, une équipe de médecins 

spécialistes, une inhalothérapeute, etc. Le plus souvent, ce patient 

est branché à des machines et toute l’équipe de soins est prête à se 

mobiliser au moindre écart des valeurs normales. Et un jour, en 

caricaturant à peine, quelqu’un décide que ces efforts curatifs sont 

vains. Il faut accepter la fatalité et transférer ce patient ailleurs. S’il 

est conscient, il n’est pas surprenant qu’il retienne qu’il n’a plus de 

place dans une unité où la mission est de « sauver des vies ». Si les 

soignants sont « prêts » à ce qu’il parte, lui, lui a-t-on demandé ?

 La transition entre soins curatifs et soins palliatifs devrait être 

graduelle. Idéalement, ils devraient coexister un certain temps de 

façon à ce que le patient ne ressente pas cette transition comme un 

choc, un abandon. Il serait ainsi plus apte à comprendre la nature 

des soins palliatifs où tout est mis en place pour le soulager et l’ac-

compagner.

INfLUENCES fAMILIALES
La dynamique familiale peut inciter un patient à demander que 

« tout soit fait ». Le patient ressent une forme d’angoisse de sépa-

ration et refuse d’être séparé de ses proches. Ou bien il est prêt à 

partir mais continue d’accepter des interventions pour 

ne pas décevoir ses proches qui, eux, n’acceptent pas 

qu’il meure. Ou encore, le patient, qui est soutien 

de famille, ne se permet pas de « lâcher prise » 

parce qu’il s’inquiète du sort de ceux qu’il laisse.

 La complexité de ces situations requiert l’inter-

vention concertée de tous les membres de l’équipe 

interdisciplinaire. Rencontrer les proches permet 

de s’enquérir de leur compréhension de l’état de san-

té du patient, de l’efficacité des interventions possibles 

ainsi que de redéfinir au besoin des objectifs de soins.

 Dans certains cas, il peut être pertinent d’offrir au patient une 

aide pour lui permettre de régler ses affaires, par exemple faire son 

testament ou s’occuper de la garde de ses enfants. Une fois ces pré-

occupations derrière lui, la demande du patient que « tout soit fait » 

prend parfois un autre sens.

PROLONGER LA VIE
Pour de nombreux patients, la demande répétée que « tout soit fait » 

est motivée par un désir que leur vie soit prolongée le plus long-

temps possible. Ce vitalisme est souvent ancré dans une spiritua-

lité ou dans diverses croyances religieuses (Quill et al., 2009). Cette 

situation peut être émotivement difficile pour les soignants ne par-

tageant pas les mêmes croyances. Il est alors souhaitable d’inviter 

le patient, ses proches, de même que ses représentants spirituels ou 

religieux à communiquer leurs préoccupations aux soignants.  
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La transition entre 

soins curatifs et soins 

palliatifs devrait être 

graduelle.

acharnement oU diGne combat ?
cette distinction peut vous aider à surmonter l’impression de participer à 
un acharnement thérapeutique.

lorsque la bataille est menée par les soignants, il s’agit d’acharnement 
thérapeutique.

lorsque c’est le patient qui décide après avoir reçu toutes les informations 
concernant son état de santé et l’efficacité des interventions proposées, on 
parle plutôt d’un digne combat.

un combat auquel on se doit comme soignant de vouer le plus grand 
respect même si on n’y croit pas.




