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Évolution de la volonté de vivre dans la douleur chez un 
patient de 80 ans atteint du cancer colorectal 
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Numéro d’observation 
(deux observations par jour) 

    

--  Volonté de vivre 

CHOCHINOV, H.M. et coll. « Will to live in the terminally 
ill », The Lancet, vol. 354, no 9181 (1999), p. 816-819.  
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(deux observations par jour) 

Volonté de vivre

    

---- Douleur 

CHOCHINOV, H.M. et coll. « Will to live in 
the terminally ill », The Lancet, vol. 354, 
no 9181, p. 816-819, 1999.  
 









• Désir de mourir (p < 0,0014) 

• Perte de volonté de vivre 
(p < 0,013)  

• Dépression (p < 0,0084) 

• Désespoir (p < 0,020) 

• Anxiété (p < 0,003) 

CHOCHINOV, H.M. et coll. « Will to live in 
the terminally ill », The Lancet, vol. 354, 
no 9181 (1999), p. 816-819.  
 



• Douleur (p < 0,048) 

• Difficultés de 
transit intestinal 
(p < 0,026) 

• Apparence 
physique (p <  0,002)  
 

CHOCHINOV, H.M. et coll. « Will to live in 
the terminally ill », The Lancet, vol. 354, 
no 9181 (1999), p. 816-819, 1999.  
 



• Se laver (OR = 8,45 [1,50 à 
47,70]; 
p < 0,016) 

• S’habiller (OR = 2,79 [0,95 
à 8,15]; 
p < 0.061) 

• Incontinence (OR = 3,47 
[1,27 à 9,51]; p < 0,016)  

CHOCHINOV, H.M. et coll. « Will to live in 
the terminally ill », The Lancet, vol. 354, 
no 9181 (1999), p. 816-819.  
 







QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.



CHOCHINOV, H.M. et coll. « Dignity in the terminally ill: a developing 
empirical model », Social Science and Medicine, vol. 54, no 3 (2002), p. 
433-443. 



Soins 
• Fondés sur les aptitudes 
cognitives et la connaissance 

• Approche technique et 
procédurale 

Empathie 
• Satisfaction du patient et de 
la famille 

• Épuisement professionnel 

• Passerelle vers la divulgation 

• Plaintes et conflits 
 





A : Attitude 
  Prestation de soins qui préservent la dignité 



 L’attitude du 
prestataire 
de soins 
influence 
grandement 
la dignité 
des patients 

Prestation de soins qui préservent la 
dignité : Attitude 

A 



No Variable % de répondants 
en accord ou 
fortement en 
accord 

1 Réflexions sur la fin de la vie 41,7 % 

2 Symptômes angoissants 53,1 % 

3 Incertitude face à la maladie 59,2 % 

4 Déprime ou anxiété 59,7 % 

5 Sentiment de perte d’intimité 65,9 % 

6 Changements d’apparence physique 66,4 % 

7 Incapacité d’accepter son sort 71,6 % 

Déterminants de la dignité 
N=211 

CHOCHINOV, H.M. et coll. « Dignity in the terminally ill: revisited », Journal of  Palliative Medicine, 
vol. 9, no 3 (2006), p. 666-672.  
 



8 Absence d’épanouissement spirituel 73,7 % 

9 Dépersonnalisation 74,4 % 

10 Incapacité de combattre mentalement 74,5 % 

11 Incapacité de poursuivre ses activités 
habituelles 

74,9 % 

12 Impression que la vie n’a plus de but, ni de 
sens, 

75,1 % 

13 Difficulté à penser clairement 77,3 % 

14 Incapacité d’exercer des fonctions importantes 78,5 % 

15 Tâches de la vie quotidienne 79,6 % 

Déterminants de la dignité 



17 Sentiment d’inutilité et de dévalorisation 81,4 % 

18 Fonctions de l’organisme 82,9 % 

19 Impression de ne pas avoir contribué de façon 
significative ou durable à la société 

83,3 % 

20 Impression de ne pas être maître de sa vie 83,7 % 

21 Impression d’être un fardeau pour les autres 87,1 % 

22 Manque de respect ou de compréhension dans 
la prestation des soins 

87,1 % 

Déterminants de la dignité 



Attitude… 

• Que ressentirais-je dans la situation du patient? 
 
• Qu’est-ce qui m’amène à ces conclusions? 
 
• Ai-je vérifié l’exactitude de mes hypothèses? 
 
• Suis-je conscient de l’incidence de mon attitude sur mes 

patients? 
 
• Et si c’était moi plutôt que le patient qui dictais mon attitude à 

son égard? 
 
• Est-ce que mon attitude favorise ou gêne mes capacités à tisser 

des relations franches et empathiques avec mes patients? 







Règle d’or 
Ne pas faire aux autres ce qu’on ne 

voudrait pas qu’ils nous fassent 

Règle de platine 
Faire aux autres ce qu’ils voudraient qu’on 

leur fasse 



B : Bonne conduite 
 Prestation de soins qui préservent la dignité 

 









C : Compassion 
Prestation de soins qui préservent la dignité 

 



Compassion… 

 « […] profonde 
sensibilité à la 
souffrance d’autrui 
combinée à la volonté 
de la soulager. » 



Voies vers la compassion 
• Sciences humaines 

– Littérature 
– Philosophie 
– Éthique 
– Histoire 
– Théologie 

• Sciences sociales 
– Anthropologie 
– Études culturelles 
– Psychologie 
– Sociologie 

• Arts 
– Littérature 
– Théâtre 
– Cinéma 
– Arts visuels 

 



Vues de loin, les choses 
peuvent nous sembler 
identiques et impossibles 
à distinguer. Ce n’est que 
lorsqu’on s’en approche 
qu’elles se révèlent 
uniques et inoubliables. 



D : Dialogue  
Prestation de soins qui préservent la dignité 

 







Intégrer l’identité 
individuelle à la 

pratique médicale 
« Qu’est-ce que je dois 

savoir sur vous en 
tant que personne 
pour vous prodiguer 
les meilleurs soins 
possible? » 
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