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Impacts sur les soins 
palliatifs ? Sur le deuil ?

COVID-19

• Aucune discrimination

• Bouleversements majeurs

• Respect des règles sanitaires



COVID-19

Regard sur la littérature, 
mais aussi à travers le récit 

d’une expérience  
personnelle



REVUE DE LA LITTÉRATURE
Notre question :  

Quels sont les impacts de la COVID-19 sur l’accompagnement et le deuil des proches d’une personne en soins palliatifs ?

Concepts : 

« Soins Palliatifs »

« Deuil »

« COVID-19 »

http://mesh.inserm.fr/
Moteur de recherche

PubMed
MeSH utilisés

Palliative Care" OR 
"Hospice Care"

AND "Bereavement" AND "COVID-19" Total : 9 articles

Critères d’exclusion : 

- Langue

- Pertinence du sujet

- Mauvaise population

3 articles retenus
+ 

1 article cité 

+ 

1 article non encore 
indexé par mots MeSH

http://mesh.inserm.fr/


5 ARTICLES

Wallace al – 2020 (USA)

• Grief During the COVID-19 Pandemic: Considerations for Palliative Care 
Providers.

Morris al – 2020 (USA)

• Caring for Bereaved Family Members During the COVID-19 Pandemic: Before 
and After the Death of a Patient. 

Pearce al – 2021 (UK)

• A silent epidemic of grief': a survey of bereavement care provision in the UK 
and Ireland during the COVID-19 pandemic.

Mayland al – 2020 (UK)  

• A Rapid Review of the Impact of Previous Pandemics on Grief and 
Bereavement. 

Carvalheiro al – 2021 (Portugal) 

• Caring for End-of-Life Patients and Their Families, During Life, and Mourning, in 
the COVID-19 Era-The Experience of a Palliative Care Team in Portugal. 



RÉSULTATS

Constat général : 

La pandémie a chamboulé la façon de vivre un

deuil tant pour les proches du défunt que pour le

personnel soignant.

Impacts : 

Il est raisonnable de redouter une potentielle

augmentation de la prévalence du deuil compliqué

avec la pandémie actuelle.



RÉSULTATS

Nécessité de considérer les facteurs de 
risque de deuil compliqué :

ATCD psychiatriques
Mort soudaine, inattendue
Décès en milieu hospitalier ou aux soins intensifs
Faible support social

Changements :
Visites au chevets restreintes, voire interdites
Contact virtuel
Absence de recours à l’aide psychologique
Deuils multiples
Changements au niveau des rituels funéraires
…

Selon l’article de Wallace et al : 



RÉSULTATS

Rétrospective du passé : les pandémies du passé  
(Mayland et al)

• Aucun article ni étude ne s’intéressant spécifiquement

à l’impact d’une pandémie sur la mort et le deuil.

• Les études dans le domaine se sont plutôt penchées sur

les survivants des pandémies et sur les impacts

psychologiques vécus par ceux-ci.



RÉSULTATS

• Difficulté à remplir les dernières volontés de fin de vie

du patient en soins palliatifs.

• Nécessité de mettre en place le support approprié et de

demeurer à l’affût des signes de deuil compliqué.

L’expérience du Portugal 
Carvalheiro et al (récit)



RÉSULTATS

Sondage national : Pearce et al

• Méthode d’échantillonnage en boule de neige

• Réponses anonymes 

• Répondants : 805 professionnels de la santé 

• Entre le 3 août 2020 et le 4 septembre 2020

Résultats : 
• Changements importants dans la prestation des soins : 

• Prestation de soins à distance
• Difficulté d’identification des gens en besoin
• Difficulté pour les professionnels d’offrir un support 

émotionnel
•  demande pour les soins de santé en cas de deuil
•  référence pour du support psychologique 
•  de l’accessibilité à un spécialiste



RÉSULTATS

Morris et al + Pearce et al

Outils et recommandations (entres autres) : 

• Approche proactive pour le support des proches endeuillés

• Accessibilité aux services

• Formation sur le soin du deuil dans la formation  médicale

• Mettre en place des stratégies de communication dont : 

• Affiche sur la porte de la chambre

• Envoi de carte de sympathie

• Appels périodiques aux proches en périmortem

• …



RÉCIT

TÉMOIGNAGE PERSONNEL D E D É C È S D ’ U N P RO C H E

E N S O I N S PA L L I AT I F S D U R A N T L A PANDÉMIE

U N A P P E L À L A SENSIBILISATION S U R L A

PROBLÉMATIQUE



« Le diagnostic tombe peu de temps après ; un glioblastome inopérable. Par la 

suite, l’état de mon oncle se détériore à vue d’œil. De son côté, la prise en charge 

de son nouveau diagnostic n’évolue pas aussi rapidement. »

DÉLAIS S’ALLONGENT…

CRISE SANITAIRE À SON PLEIN PIC…

DÉCISION DÉCHIRANTE…

PAR LA FENÊTRE DU SALON…



« Toutes trois portent alors à tour de rôle et parfois 

simultanément le chapeau du médecin, de 

l’infirmière et celui du préposé. »

VISITES RÉDUITES AU STRICT MINIMUM…

SENTIMENT D’ABANDON PAR LE SYSTÈME…

DEUIL COMPLIQUÉ…



CONCLUSION

Les soins de deuil constituent une 
composante d’ampleur 

significative dans le travail de 
première ligne sur les plans 

médical et social.

Le support des proches endeuillés 
passe par la compréhension de la 

complexité d’un deuil où les 
processus habituels sont 

chamboulés par les mesures 
sanitaires, l’isolement et 

l’impuissance face à l’impossibilité 
de satisfaire les dernières volontés 

des patients mourants.



MOT-CLÉ DE LA FIN

Le deuil forme l’une des conséquences à 
long terme de la COVID-19. 

***
Soyez à l’affût des personnes à risque de 

deuil compliqué. 
***

Que ce soit en tant que médecin ou en 
tant qu’ami/famille/proche/connaissance,

tendez la main.
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« Les soins palliatifs, c’est tout ce qu’il reste 

à faire lorsqu’il n’y a plus rien à faire »

- Thérèse Vanier


