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Plan de la communicationPlan de la communication

1.1. ProblProbléématiquematique
2.2. Questions et objectifsQuestions et objectifs
3.3. Recension des Recension des éécrits  crits  
4.4. MMééthodologiethodologie
5.5. RRéésultatssultats
6.6. Analyse des rAnalyse des réésultatssultats
7.7. RepRepèères pour lres pour l’’interventionintervention
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Contexte de lContexte de l’é’étudetude

�� Vieillissement de la populationVieillissement de la population
�� ACSP: 62% des gens qui meurent ACSP: 62% des gens qui meurent 
chaque annchaque annéée, besoin de S.P.e, besoin de S.P.

�� DDééfi majeur pour les bfi majeur pour les béénnéévolesvoles
�� MSSSQ: recherche et qualitMSSSQ: recherche et qualitéé
�� PalliPalli--aide aide 
�� SupervisionSupervision
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1. Probl1. Probléématiquematique

�� MalgrMalgréé une offre de une offre de 
servicesservices

�� DifficultDifficultéés de s de 
recevoirrecevoir

�� HHéésitation et refussitation et refus
�� ConsConsééquences quences 
gravesgraves

�� MaladesMalades
�� ProchesProches--aidantsaidants
�� BBéénnéévolesvoles
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2. Question de recherche2. Question de recherche

��Quels sont les enjeux Quels sont les enjeux ééthiques thiques 
et psychosociaux liet psychosociaux liéés s àà la la 
rrééception de lception de l’’aide en soins aide en soins 
palliatifs?palliatifs?
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ObjectifsObjectifs

�� Comprendre le phComprendre le phéénomnomèène de la ne de la 
rrééception de lception de l’’aideaide

�� Identifier les principaux enjeuxIdentifier les principaux enjeux
�� Proposer des repProposer des repèères pour res pour 
ll’’interventionintervention
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3.1 Le ph3.1 Le phéénomnomèène de la ne de la 
rrééceptionception

�� A) Un axe fondamental de lA) Un axe fondamental de l’’existenceexistence
�� B) Un moment clB) Un moment cléé dans le cycle du dondans le cycle du don
�� C) Un temps dC) Un temps d’’interprinterpréétationtation
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A) Un axe fondamental de A) Un axe fondamental de 
ll’’existenceexistence

�� La vie, lLa vie, l’é’éducation, la culture, etc.ducation, la culture, etc.
�� LL’’identitidentitéé (une bonne part)(une bonne part)
�� Une condition essentielleUne condition essentielle
�� Une aventure risquUne aventure risquééee
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B) Un moment clB) Un moment cléé dans le dans le 
cycle du doncycle du don

�� Mauss: donner Mauss: donner –– recevoir recevoir –– rendrerendre
�� Mauss: emphase sur le rendreMauss: emphase sur le rendre
�� HHéénaff: emphase sur le donnaff: emphase sur le don
�� Godbout: emphase sur le recevoirGodbout: emphase sur le recevoir
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AuteursAuteurs QuestionsQuestions RRééponsesponses

MaussMauss Pourquoi y aPourquoi y a--tt--il presque il presque 
toujours un retour toujours un retour àà la la 
suite dsuite d’’un don?un don?

��«« hauhau »» (Maori)(Maori)
��Choses ont une Choses ont une 
âmeâme

HHéénaffnaff Pourquoi persistePourquoi persiste--on on àà
donner alors que tout donner alors que tout 
peut speut s’’acheter?acheter?

��Être reconnu Être reconnu ––
reconnaissancereconnaissance
��Lien socialLien social

GodboutGodbout Pourquoi recevoir nPourquoi recevoir n’’est est 
pas pas éévident?vident?

��IdentitIdentitéé
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Le processus de la rLe processus de la rééception ception 
àà la lumila lumièère de re de 
ll’’anthropologie du donanthropologie du don

Sans garantie

Lien social

Donner

RecevoirRendre
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DDééfinition du donfinition du don

�� «« Toute prestation de bien ou de Toute prestation de bien ou de 
service, effectuservice, effectuéée sans garantie de e sans garantie de 
retour, en vue de crretour, en vue de crééer, nourrir ou er, nourrir ou 
recrrecrééer le lien social entre les er le lien social entre les 
personnespersonnes »» (1992(1992 : 32).: 32).
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Un temps dUn temps d’’interprinterpréétationtation

�� Pas un moment de passivitPas un moment de passivitéé
�� Une pratique hermUne pratique hermééneutiqueneutique
�� Catalyseur du dCatalyseur du déésir sir 
�� Tri entre lTri entre l’’intintéérêt et le calculrêt et le calcul
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3.2 Les risques de la 3.2 Les risques de la 
rrééceptionception

�� A) La mise en pA) La mise en pééril de lril de l’’identitidentitéé
�� B) LB) L’’obligation de rendreobligation de rendre
�� C) La detteC) La dette
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A) La mise en pA) La mise en pééril de ril de 
ll’’identitidentitéé

�� Recherche sur les dons dRecherche sur les dons d’’organesorganes
�� ÀÀ ll’’encontre dencontre d’’un idun idééal dal d’’ «« autonomieautonomie »»
�� Une identitUne identitéé sans lsans l’’altaltééritritéé
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B) LB) L’’obligation de rendreobligation de rendre

�� Exemples:Exemples:
�� Transplantation Transplantation 
dd’’organesorganes

�� Collecte de fondsCollecte de fonds

�� Explications:Explications:
�� Le don de la vieLe don de la vie
�� La gratitudeLa gratitude
�� La reconnaissanceLa reconnaissance
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C) La detteC) La dette

Dette nDette néégative:gative:
�� MMééprispris
�� CalculCalcul
�� CondescendanceCondescendance
�� Obligation de rendreObligation de rendre

Dette positive:Dette positive:
�� ReconnaissanceReconnaissance
�� GratuitGratuitéé
�� RespectRespect
�� DDéésir de rendresir de rendre
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3.3 Les enjeux 3.3 Les enjeux ééthiques thiques 
de la rde la rééceptionception

�� A) La reconnaissanceA) La reconnaissance
�� B) La gratitudeB) La gratitude



1919

A) La reconnaissanceA) La reconnaissance

�� La reconnaissance formelleLa reconnaissance formelle
�� La reconnaissance interpersonnelleLa reconnaissance interpersonnelle
�� La relation La relation ééthiquethique
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B) La gratitudeB) La gratitude

Le couple:Le couple:
donnerdonner--recevoirrecevoir

Un rapport Un rapport 
dd’’inexactitudeinexactitude
��La valeur La valeur 
��Le tempsLe temps

Le couple: Le couple: 
recevoirrecevoir--rendrerendre
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4. La m4. La mééthodologiethodologie
Échantillon Collecte des 

données
Démarche 
d’analyse de 
contenu (L’écuyer)

��11 b11 béénnéévolesvoles ��Entrevues semiEntrevues semi--
structurstructurééeses
��Questions Questions 
ouvertesouvertes
��ThThèèmes mes 
ggéénnéérauxraux

��Lectures Lectures 
prprééliminairesliminaires
��UnitUnitéé de sensde sens
��CatCatéégorisationgorisation
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5. Les r5. Les réésultatssultats

�� 5.1 La motivation 5.1 La motivation àà donnerdonner
�� 5.2 Les difficult5.2 Les difficultéés de recevoirs de recevoir
�� 5.3 Le don des b5.3 Le don des béénnéévolesvoles
�� 5.4 Le lien social5.4 Le lien social
�� 5.5 La reconnaissance5.5 La reconnaissance
�� 5.6 Le retour5.6 Le retour
�� 5.7 5.7 LL’’identitidentitéé
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5.1 La motivation 5.1 La motivation àà
donnerdonner
�� Un accompagnement antUn accompagnement antéérieurrieur
�� Un dUn déésir de rendre ce que lsir de rendre ce que l’’on a pu donner on a pu donner 
àà un moment particulierun moment particulier

�� Un choix libre et Un choix libre et ééclairclairéé
�� Un apprivoisement avec la mortUn apprivoisement avec la mort
�� Un projet professionnel nonUn projet professionnel non--rrééalisaliséé
�� Un projet de retraite qui donne un sensUn projet de retraite qui donne un sens
�� Une prUne préédisposition disposition àà donnerdonner
�� Une opportunitUne opportunitéé de crde crééer un liener un lien
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5.2 Les difficult5.2 Les difficultéés de s de 
recevoirrecevoir
�� La peur de lLa peur de l’’intimitintimitéé
�� La peur de La peur de 
ss’’abandonnerabandonner

�� Le dLe dééni de la ni de la 
maladiemaladie

�� La peur de La peur de 
ll’’inconnuinconnu

�� LL’’indindéécisioncision

�� VulnVulnéérabilitrabilitéé
�� PassPasséé relationnel relationnel 
difficiledifficile
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Un pari qui nUn pari qui n’’est pas sans est pas sans 
soucisouci
Vigilance des Vigilance des 
bbéénnéévoles:voles:

�� ApprivoisementApprivoisement
�� AdaptationAdaptation
�� RespectRespect
�� ÉÉcoutecoute

Refus Refus 
dd’’accompagnement accompagnement 
a des consa des consééquences quences 
importantes:importantes:

�� Malades et Malades et 
�� les prochesles proches
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Un pari incertainUn pari incertain

�� LL’’imprimpréévisibilitvisibilitéé de lde l’’accompagnementaccompagnement
�� LL’’impossibilitimpossibilitéé de prde préévoirvoir
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5.3 Le don des b5.3 Le don des béénnéévolesvoles

�� LL’é’écoutecoute
�� LL’’empathieempathie
�� Le silenceLe silence
�� La parole de rLa parole de rééconfortconfort
�� La crLa crééation dation d’’un lien de confianceun lien de confiance
�� La qualitLa qualitéé de prde préésencesence
�� Le touchLe touchéé corporel (massage)corporel (massage)
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CrCrééation de liensation de liens

�� Moment crucialMoment crucial
�� ““Arriver avec ses gros sabotsArriver avec ses gros sabots””

��Faire valoirFaire valoir

�� ““Arriver sur la pointe des piedsArriver sur la pointe des pieds””
��Adaptation Adaptation 
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5.4 Le lien social5.4 Le lien social

Une relation de:Une relation de:
�� ConfianceConfiance
�� Être Être àà êtreêtre
�� ComplicitComplicitéé
�� Ici et maintenantIci et maintenant

Variables:Variables:
�� Le lieuLe lieu
�� Le tempsLe temps
�� La personnalitLa personnalitéé
�� Les affinitLes affinitééss
�� Les rôles sociauxLes rôles sociaux
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Variables et liens sociauxVariables et liens sociaux

�� Le lieuLe lieu
�� Le tempsLe temps
�� La personnalitLa personnalitéé
�� Les affinitLes affinitééss
�� Rôles sociauxRôles sociaux
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5.5 La reconnaissance5.5 La reconnaissance

�� Donneurs et receveurs : mystDonneurs et receveurs : mystèèrere……
�� Nourriture de la motivation Nourriture de la motivation àà donnerdonner
�� Essence de le relation bEssence de le relation béénnéévole vole 
malade, proches aidantmalade, proches aidant
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5.6 Le retour5.6 Le retour

�� Les confidencesLes confidences
�� LL’’intimitintimitéé
�� Les marques de gratitude verbaleLes marques de gratitude verbale
�� Les cadeauxLes cadeaux
�� Les histoires de vie + + +Les histoires de vie + + +
�� Leur propre cheminement + + +Leur propre cheminement + + +
�� LL’’expression dexpression d’é’émotions + + +motions + + +
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5.7 L5.7 L’’identitidentitéé

�� Un approfondissement des relationsUn approfondissement des relations
�� Un lieu dUn lieu d’é’évolution personnellevolution personnelle
�� Un questionnement existentielUn questionnement existentiel
�� Une importance de lUne importance de l’’instant prinstant préésentsent
�� Une ouverture Une ouverture àà la dimension la dimension 
spirituellespirituelle
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6. Analyse des r6. Analyse des réésultatssultats

�� Paradoxe du recevoir en soins palliatifsParadoxe du recevoir en soins palliatifs
�� DDééveloppement de lveloppement de l’’identitidentitéé
�� ComplexitComplexitéé des soins palliatifsdes soins palliatifs
�� Dynamique sociale du donDynamique sociale du don
�� Une expUne expéérience mystique rience mystique 
�� Pistes dPistes d’’interventionintervention
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6.1 Paradoxe de recevoir 6.1 Paradoxe de recevoir 
en soins palliatifsen soins palliatifs

�� Alors que lAlors que l’’on pensait que les on pensait que les 
personnes en phase terminale npersonnes en phase terminale n’é’était tait 
que de simple receveur... que de simple receveur... 

�� On constate quOn constate qu’’il pourraitil pourrait--être les plus être les plus 
grands donneurs de notre socigrands donneurs de notre sociéétté…é…
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6.2 D6.2 Dééveloppement de veloppement de 
ll’’identitidentitéé

DONDON

RELATION  RELATION  

RECONNAISSANCERECONNAISSANCE

IDENTITIDENTITÉÉ
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6.3 Complexit6.3 Complexitéé des soins des soins 
palliatifs palliatifs 

�� ImprImpréévisibilitvisibilitéé des situationsdes situations
�� VulnVulnéérabilitrabilitéé
�� SystSystèème socime sociéétairetaire
�� PrPrééjugjugééss
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6.4 Dynamique sociale du 6.4 Dynamique sociale du 
dondon

�� Dette positiveDette positive
�� Don Don éélargielargie
�� Importance de lImportance de l’’organisme organisme 
�� Famille de bFamille de béénnéévole vole 
�� But du don: crBut du don: crééer, maintenir et er, maintenir et 
enrichir des liens sociaux.enrichir des liens sociaux.
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6.5 Une exp6.5 Une expéérience rience 
mystiquemystique

�� Vivre un Vivre un éétat spirituel profondtat spirituel profond
�� Vivre dans lVivre dans l’’ici maintenantici maintenant
�� Possible rPossible rééconciliation avec lconciliation avec l’’humainhumain
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6.5 Pistes d6.5 Pistes d’’interventionintervention

�� Accompagnement en mouvement Accompagnement en mouvement : : 
ÉÉcoute, ouverture, respect, coute, ouverture, respect, 
adaptation.adaptation.

�� Acceptation de sa vulnAcceptation de sa vulnéérabilitrabilitéé
rrééciproque (bciproque (béénnéévole, malade)vole, malade)

�� Vigilance : fragilitVigilance : fragilitéé de la relationde la relation
�� UtililitUtililitéé du mouvement ddu mouvement d’é’échange :change :
donnerdonner--recevoirrecevoir
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6.5 Pistes d6.5 Pistes d’’interventionintervention

�� Mobilisation vers une comprMobilisation vers une comprééhension hension 
humaniste  de la situationhumaniste  de la situation

�� Maintien dMaintien d’’un un éétat dtat d’é’équilibre de la quilibre de la 
relation drelation d’’accompagnementaccompagnement

�� Expression de la reconnaissance Expression de la reconnaissance 
mutuellemutuelle

�� Prise de conscience de lPrise de conscience de l’’esprit du donesprit du don
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7. Une 7. Une ééthique du thique du 
recevoirrecevoir

1.1. Le respect de la libertLe respect de la libertéé
2.2. La reconnaissance du receveurLa reconnaissance du receveur
3.3. La sobriLa sobriééttéé dans le dondans le don
4.4. LL’’alternance des positionsalternance des positions

RRéésultats + thsultats + thééories = une ories = une ééthique du recevoirthique du recevoir
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7.1 Le respect de la libert7.1 Le respect de la libertéé

�� Le don: relation la plus risquLe don: relation la plus risquééee
�� Le renforcement ou la destruction de Le renforcement ou la destruction de 
ll’’identitidentitéé

�� Le privilLe privilèège de refuserge de refuser

Ex: Deux bEx: Deux béénnéévoles accompagnant voles accompagnant 
dans un même milieudans un même milieu
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7.2 La reconnaissance du 7.2 La reconnaissance du 
receveurreceveur
Receveur:Receveur:
�� ÉÉtat de grande tat de grande 
vulnvulnéérabilitrabilitéé

�� Besoin dBesoin d’’être être 
reconnureconnu

�� De receveur De receveur àà
donneurdonneur

Donneur:Donneur:
�� Renoncer au don Renoncer au don 
comme fairecomme faire--valoir valoir 
du donneurdu donneur

�� Consentir Consentir àà recevoirrecevoir
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ÉÉtablir une relation tablir une relation 
ééthiquethique

�� Respect de la dignitRespect de la dignitéé
�� ReconnaReconnaîître comme vivant essentiel tre comme vivant essentiel 
pour les autrespour les autres

�� Conscience de la perte du rôle utileConscience de la perte du rôle utile
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La prLa prééservation des servation des 
identitidentitéés respectivess respectives

�� Une identitUne identitéé transmisetransmise
�� Des identitDes identitéés partags partagééeses
�� Des enjeux cruciauxDes enjeux cruciaux
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7.3  La sobri7.3  La sobriééttéé dans le dans le 
dondon

�� La totalitLa totalitéé: des receveurs avant tout: des receveurs avant tout
�� La majoritLa majoritéé: ne se qualifie pas comme : ne se qualifie pas comme 
donneursdonneurs

�� Diminue le risque de rDiminue le risque de rééduire le malade duire le malade 
àà la position unique de receveurla position unique de receveur

�� Permettre au malade de donnerPermettre au malade de donner
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7.4 L7.4 L’’alternance des alternance des 
positions de donneur et de positions de donneur et de 
receveurreceveur
�� Recevoir et crRecevoir et crééer un lien = source de er un lien = source de 
rréétablissementtablissement

�� Gratitude            devenir donneurGratitude            devenir donneur
�� Rendre = le continu dRendre = le continu d’’un recevoirun recevoir
�� ÉÉvite la tentation du bienfaiteur vite la tentation du bienfaiteur 
narcissiquenarcissique
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ConclusionConclusion

�� Recevoir de lRecevoir de l’’aide ne va pas sans risqueaide ne va pas sans risque : perdre le : perdre le 
peu de soipeu de soi--même quand on ne smême quand on ne s’’appartient plusappartient plus

�� Respect de la libertRespect de la libertéé
�� Reconnaissance rReconnaissance rééciproqueciproque
�� Il appert que celui qui a traversIl appert que celui qui a traverséé les risques de la les risques de la 

rrééception est bien placception est bien placéé pour donner pour donner àà son tourson tour
�� LL’’alternance des positions pour les balternance des positions pour les béénnéévolesvoles
�� Limites de la rechercheLimites de la recherche
�� Perspective future: interroger les malades et les Perspective future: interroger les malades et les 

proches aidantsproches aidants


