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L’exercice professionnel en mouvement

L’équipe mobile de soins palliatifs, un exercice sous conditions

Mobile palliative-care teams, a practice requiring certain conditions

Mino JC1

Résumé
Objectif : Dans cet article, nous avons voulu illustrer
l’apport des études qualitatives à la recherche sur
les pratiques et l’organisation des soins en mon-
trant en quoi une équipe mobile hospitalière de
soins palliatifs exerce sous conditions, ou pour le
dire autrement en quoi la forme de ses pratiques
varient fortement en fonction de son contexte de
travail.
Méthode : Nous avons choisi de présenter les résul-
tats de l’analyse de cas d’intervention contrastés
issus d’une étude par observation d’une équipe
mobile dans un hôpital universitaire.
Résultats : Certaines conditions de travail sont appa-
rues structurantes pour les pratiques d’une telle
équipe : la conception qu’avaient les services hospi-
taliers des soins palliatifs, la connaissance réci-
proque entre professionnels, la nature de la patho-
logie du patient et son évolution, le type de
symptômes cliniques, l’arrêt ou non des traite-
ments, les problèmes présentés à l’équipe et com-
ment celle-ci s’en saisissait, le discours des méde-
cins vis-à-vis du patient et de son entourage, les
réactions de ceux-ci, la temporalité de l’évolution
de la phase terminale et du décès, la possibilité
pour l’équipe mobile d’effectuer un accompagne-
ment de la famille, et enfin, pour les différents pro-
tagonistes, un certain rapport au temps.
Conclusion : Les pratiques médicales dépendent
non seulement de la clinique mais aussi de l’organi-
sation du travail, ainsi que des conceptions de la
médecine qu’ont les professionnels. Leur com-
plexité ouvre de nouvelles perspectives, appelant
des études qualitatives et contextualisées afin d’en-
richir la recherche sur les pratiques et l’organisa-
tion des soins.
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Summary
Aim: Our aim was to illustrate how qualitative
research on the practice and organization of care
indicates that palliative care performed by a mobile
hospital unit requires certain conditions. Stated
otherwise, our objective was to show how profes-
sional practice varies with each specific work con-
text.
Method: In this article, we present the mixed results
of an analysis of interventions from an observa-
tional study of a mobile team in a university hospi-
tal.
Results: A number of working conditions appear to
help structure a mobile palliative-care team: how
palliative care is viewed by hospital services, recipro-
cal knowledge among healthcare professionals, the
patient’s disorder and its outcome, the clinical
symptoms encountered, an interruption or the con-
tinuation of treatment, problems confronted by the
team and how they were resolved, the physician’s
attitude toward the patient’s close family and
friends and their reactions, the duration of the ter-
minal disease-phase, whether or not the mobile
team was able to accompany the patient’s family
and finally, the time-relationship involved for cer-
tain protagonists.
Conclusion: In addition to the clinical problem itself,
medical practice also depends on how work is
organized and how healthcare professionals view
medical care in general. The complexity of medical
practices opens new horizons for qualitative and
contextual research studies on the practice and
organization of healthcare.
Rev Med Ass Maladie 2005;36(1):61-68
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INTRODUCTION

La médecine, telle que certains la conçoivent,
oscille entre la singularité et l’universalité, entre
l’individu et le général, entre le spécifique et le
commun. Cette conception repose sur deux idées
forces : « La » pratique médicale est une relation
unique d’individu à individu, un travail autour de la
singularité d’un cas clinique, et tout à la fois
quelque chose qui fait appel à des savoirs généraux,
nécessitant la mise en œuvre de solutions tech-
niques dont l’efficacité serait universelle. Pourtant,
en privilégiant la relation inter individuelle, au tra-
vers notamment de la notion de « colloque singu-
lier » [1], on exclut la dimension sociale de la
médecine et, en mettant l’accent sur le savoir abs-
trait, on évite de s’intéresser au contexte concret du
travail. Si cette acception n’est pas dénuée d’inté-
rêt, ses principes laissent a priori de côté de nom-
breux facteurs. Elle se révèle, selon nous, insatisfai-
sante pour fonder des études visant à comprendre
la complexité de l’exercice quotidien. On l’aura
compris, c’est la conception même de « la » pratique
médicale qui est alors en question. Pour notre part,
nous préférons utiliser le pluriel et envisager,
comme le fait une longue lignée de travaux de
sociologie de la médecine, « les » pratiques médi-
cales (celles des médecins mais aussi des autres pro-
fessionnels de soins) comme des pratiques sociales
mettant en jeu, au-delà de la relation inter indivi-
duelle et du savoir abstrait, des dimensions dites
« collectives », organisationnelles, institutionnelles
et politiques de la médecine.
Cet intérêt pour le collectif n’exclut pas une étude
directe des actes et d’engager des observations [2].
Puisqu’il existe des liens substantiels entre le cadre
de travail et la forme des pratiques (d’où d’ailleurs
des pistes d’étude pour explorer leur variabilité),
notre approche exige de considérer les faits in situ.
Il est indispensable d’aller voir sur le terrain ce qui
s’y passe. Les pratiques médicales, telles que nous
les entendons, ne se réduisent pas à leur aspect
technique mais incluent la part psychologique et
sociale des interactions entre professionnels et
patients, leurs conceptions culturelles, éthiques et
philosophiques de la médecine, de la santé et de la
maladie. Nous avons voulu montrer l’apport de cet-
te vision « sociale » et contextualisée à la recherche
sur les pratiques et l’organisation des soins à partir
d’une étude qualitative menée à propos de la fin de
vie à l’hôpital. Cette étude avait pour objet la di-
mension éthique des pratiques et s’appuyait sur
l’observation d’une équipe mobile hospitalière de
soins palliatifs. Les éléments concernant l’éthique
quotidienne de l’équipe mobile ont été publiés

précédemment [3]. Notre objectif a été ici d’illus-
trer une autre facette de ce travail : montrer que les
actes de l’équipe mobile varient fortement en fonc-
tion du contexte d’intervention. Pour ceci, nous
nous sommes servis de deux cas contrastés d’inter-
vention.

MÉTHODE

En France, pour des raisons déontologiques, tout
professionnel de santé devrait dans l’idéal pouvoir
s’occuper des malades qu’il a soignés jusqu’à leur
mort. Pour ce faire, à l’hôpital, des équipes dites
mobiles, spécialisées en soins palliatifs, sont char-
gées d’aider les médecins et les équipes soignantes
dans cette activité. Il s’agit de petites structures
associant médecin(s) et infirmière(s) et parfois psy-
chologue. A la différence d’une unité de soins pal-
liatifs (USP) dite fixe, une équipe mobile n’a pas de
lits d’hospitalisation [4]. Actuellement, le principe
prévaut qu’elle n’assume pas la responsabilité de la
décision thérapeutique et de la réalisation des
soins. Elle agit par le conseil et le soutien sur la base
d’une évaluation des besoins de la personne.
L’équipe mobile intervient donc auprès du malade
mais aussi auprès des professionnels.
Un médecin chercheur a participé pendant quatre
mois, entre 2002 et 2003, à la vie d’une équipe
mobile d’un grand établissement universitaire fran-
çais1. Du fait de sa présence régulière et continue,
en tenant sa place aux côtés des professionnels, il a
pris part à leur vie quotidienne et aux situations
pour lesquelles ils étaient appelés. La méthode uti-
lisée fait appel à l’approche qualitative et à l’obser-
vation directe [5, 6, 7]. Immergé dans le milieu
observé, le chercheur a son activité principale qui
consiste à suivre l’équipe dans les services, à assister
à ses principales réunions, à s’entretenir avec les
professionnels. Les discours et les actes ont été ins-
crits, au moment même de sa présence à l’hôpital,
dans un carnet d’observation. Celui-ci a été trans-
crit et développé secondairement dans un fichier
informatique. Au terme de la retranscription, le
texte a dépassé 500 pages. Il représentait le « maté-
riel brut » de la recherche, ses données de base,
recouvrant l’activité clinique et les discussions de
l’équipe à propos de plusieurs dizaines de patients.
Les situations ont été analysées et comparées les
unes aux autres afin de faire émerger certaines
caractéristiques des pratiques. Les résultats de cette
analyse ont permis de mettre à jour les pratiques de
l’équipe mobile, leur contenu, ce qu’elles étaient et
ce qu’elles n’étaient pas, leurs changements en
fonction des conditions et des contraintes, leurs

1 Pour des raisons d’anonymat, le lieu de l’étude n’est pas précisé. 
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conséquences sur la prise en charge des patients,
leurs limites aussi. C’est ce que nous avons illustré
dans les pages suivantes par l’exposé de deux cas
d’intervention contrastés.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L’exercice en l’équipe mobile se déroule « sous
conditions » dans le sens où c’est selon certaines
conditions, en référence à des visions différentes
des soins palliatifs et de la médecine, au sein d’une
organisation du travail, en fonction de données cli-
niques particulières et face aux protagonistes de la
fin de vie, que l’équipe agit et pose ses actes, essaye
de réaliser ses objectifs, met en œuvre son projet.
Ses interventions sont rythmées, permises et limi-
tées par les services, leurs actes et leurs paroles. Elle
doit s’ajuster à chaque contexte et ne peut déployer
un modèle de pratique unique. Il lui faut s’adapter
à des modes d’organisation, des pratiques et des
conceptions implicites des soins en fin de vie diffé-
rentes d’un service à l’autre ; ce sont eux qui choi-
sissent les situations pour lesquelles ils l’appellent
et qui définissent son champ d’intervention. Au tra-
vers de deux cas d’intervention2, on voit concrète-
ment en quoi l’équipe mobile travaille « sous condi-
tions » dans l’hôpital. S’ils se terminent tous les
deux par le décès du patient, la fin de vie prend à
chaque fois une forme particulière, d’autant plus
que l’équipe n’est pas considérée de la même façon
par le service, qu’elle ne joue pas le même rôle
dans la prise en charge et prend une place diffé-
rente auprès du patient et de ses proches. En terme
de méthode, nous ne faisons pas de généralisation
à partir de ces deux simples cas mais illustrons
d’une manière concrète certains résultats issus de
plusieurs mois d’observation. 

1. Monsieur T. : « ça passe ou ça casse »

Monsieur T. a une trentaine d’années. Gravement
malade il y a quelques années, il a guéri au prix
d’un traitement lourd dont les effets secondaires
ont causé une nouvelle pathologie et nécessité une
intervention médicale. Celle-ci a été un succès mais
une pathologie cancéreuse s’est déclarée pour
laquelle il est traité dans le service du professeur G.
Il a été opéré et il est porteur d’une néphrostomie.
Après une rémission par la chimiothérapie, la mala-
die a occasionné des manifestations respiratoires
avec trachéotomie en urgence. Sa pathologie résis-
tant à tous les traitements, il est traité par une autre
chimiothérapie. C’est le moment où arrive l’équipe
mobile. Après quelques semaines d’intervention, le
service prévoit une thérapie génique car la chimio-
thérapie semble avoir beaucoup moins d’effet. Puis,

devant l’apparition de nouvelles complications, les
médecins décident subitement de tout arrêter sans
rien demander à l’équipe de soins palliatifs. Le
patient décède quelques heures plus tard. Pour
mieux comprendre ce qui s’est passé, reprenons ce
cas d’intervention.

a) Une demande floue et intervention difficile
pour l’équipe

Ici, comme souvent lorsqu’un médecin croise l’équi-
pe dans un couloir et lui dit : « tiens au fait, vous ne
pourriez pas aller voir Monsieur Machin ? », la demande
initiale est floue. Face à cette demande, le médecin
de soins palliatifs prend la place qu’on lui désigne
implicitement (elle dit : « ce sur quoi je suis sollicitée ») :
celle du spécialiste de la douleur. L’équation domi-
nant ses relations avec le service s’écrit sous la forme
suivante : « soins palliatifs = douleur ». Dès qu’elle
rencontre un membre du service, il lui parle de la
douleur du patient, de son intensité, de sa fulguran-
ce, de la difficulté qu’il y a à la maîtriser. Le médecin
de l’équipe en profite pour transmettre certains
« trucs » antalgiques aux internes et aux infirmières,
et ne sort pas de ce rôle. Pourtant, si elle est « sollici-
tée » pour gérer la douleur, les traitements ne sont
pas vraiment appliqués ou bien rapidement arrêtés,
l’évaluation régulière et le suivi des symptômes étant
de ce fait impossibles.
A l’inverse des autres services où le choix de la pres-
cription antalgique est habituellement délégué à la
seule équipe mobile, cette tâche est ici partagée
entre l’équipe, les différents médecins du service
(interne, chef de clinique, agrégé) qui changent les
traitements, les parents du patient qui participent
aux soins (ainsi le père refuse l’Hypnovel® parce
qu’il n’a pas été informé de la prescription) et mon-
sieur T. lui-même qui demande ou refuse les pro-
duits. Pour le dire autrement, le traitement antal-
gique dépend de nombreux intervenants et il en ré-
sulte de fréquents à-coups, changements de cap et
contradictions. La faible connaissance réciproque
ainsi que l’absence de collaborations antérieures
sont des obstacles à la coopération entre l’équipe
mobile et le service. Outre le fait qu’elle ne connaît
ni les médecins ni les infirmières, celles-ci changent
tous les jours car la surveillante souhaite modérer
leur investissement auprès de ce jeune patient dont
la charge de soins est très lourde. Ainsi, aucune rela-
tion soutenue ne peut s’instaurer entre l’équipe et
les soignantes. Quant aux médecins, c’est comme si
leurs hésitations, leurs changements d’avis et leurs
désaccords sur la chimiothérapie retentissaient sur
la prise en charge de la douleur et empêchait de
suivre une ligne claire.

2 Il s’agit de cas d’intervention auprès d’un malade et non de cas médicaux proprement dit. 
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b) Un rapport au temps orienté vers l’urgence

Le médecin de soins palliatifs ne se sent pas suffi-
samment compétente à propos de la maladie de
monsieur T. pour juger de l’intérêt du traitement et
oser dire tout haut, au moins à ses collègues de
l’équipe mobile, que cette course à l’espoir est sans
doute vaine voire délétère. Après le décès, elle
déclare en réunion d’équipe : « j’étais portée par son
traitement ». Outre sa fascination pour l’innovation
thérapeutique, on peut expliquer ce sentiment par
le rythme que les médecins du service insufflent à
cette trajectoire et qu’elle évoque par ces mots :
« ils sont dans l’urgence (…) c’est proche de la réa ».
Pour le cas de Monsieur T., on n’en est plus au
« temps de la routine » [8] puisque le traitement
reste sans réponse et que l’état du malade s’ag-
grave. A partir de ce moment, le rapport au temps
devient celui de « l’urgence vitale » avec une focali-
sation des médecins et des proches sur le pronostic
extrêmement incertain à court terme.
Ce type d’urgence peut être défini comme une
situation de grave menace pour la vie du malade,
devant laquelle seul le médecin sait ce qu’il est bon
de faire. La situation d’urgence vitale est celle
d’une lutte acharnée, pied à pied, ayant pour visée
principale d’écarter ou, au moins, de repousser la
mort. L’accent est mis par les médecins sur l’incerti-
tude et l’inconnu : on ne sait pas comment la mala-
die va réagir au traitement, et on tente le maxi-
mum. Il y a un engagement extrême dans l’activité
médicale jusqu’à décider d’un passage en service
de réanimation, lieu de l’urgence vitale routinisée3.
C’est d’ailleurs l’une des perspectives pour Mon-
sieur T., ce que déplore un médecin du service,
révélant par la même occasion certaines dissensions
internes : « c’est catastrophique, c’est dramatique sur le
plan médiane de survie et pronostique, et pourtant on
parle de le passer en réa s’il y a un problème… ».
Une fois la situation définie par les médecins
comme relevant de l’urgence vitale devant laquelle
il faut réagir vite, la préoccupation de tous est
ramenée par l’incertitude majeure à l’évolution
immédiate. Pour la famille, ce contexte d’un avenir
incertain n’est pas le même qu’une fin de vie
annoncée comme inéluctable. Le temps se fixe sur
le présent immédiat, qui semble littéralement faire
disparaître l’idée de durée, au profit d’un instant
envahissant la totalité du champ. Les médecins sui-
vent l’évolution, heure par heure, quasiment
minute par minute. À chaque moment, les examens
complémentaires apportent de nouvelles informa-

tions. Dans la chambre du patient, l’horizon tempo-
rel le plus lointain de la « pancarte » est la semaine
(tandis que, dans d’autres services, il peut atteindre
plusieurs mois). Ici, pour ce patient, il y a une
construction, une mise en forme et une mise en
œuvre d’un rapport « instantané » au temps. Ce
temps, fixé sur l’instant de l’urgence vitale est entiè-
rement dévolu à l’activité médicale qui le domine
sans partage. La prise en charge n’est qu’une suc-
cession hachée de multiples présents.
Le cadre de l’urgence, la succession des décisions,
l’intensité technique de cette phase fortement
instable de la trajectoire, l’incertitude des résultats
immédiats ne laissent pas la possibilité de s’installer
dans une quelconque durée. Tous ces instants ne
peuvent pas se déployer sous la forme d’une plage
continue. La médecine élabore ici un rapport au
temps haché, marqué par l’immédiateté qui em-
pêche de se poser la question de l’intérêt des traite-
ments, de comparer les bénéfices futurs aux sacri-
fices actuels, de relativiser les interventions par
rapport à leurs chances de réussite, de peser le
poids des risques et celui des espoirs. Il est impos-
sible, au-delà d’ici et de maintenant, d’aller toucher
l’inéluctable de la mort, envisager qu’elle approche
pour réinterroger le sens de certaines décisions et
investir différemment le présent. Au contraire, les
médecins prennent des initiatives nouvelles et pro-
posent des examens complémentaires, des traite-
ments, jusqu’au moment où ils se rendront à l’évi-
dence « qu’il n’y a plus rien à faire4 ».

c) Une impossibilité pour la famille et le service
d’envisager la mort

Ce type de prise en charge n’est en aucun cas com-
parable aux pratiques des unités d’hospitalisation
en soins palliatifs (USP), caractérisées par l’arrêt
des traitements spécifiques, la mise en œuvre de
tous les moyens pour le confort, l’anticipation des
conditions du décès, la franchise sur le pronostic,
le retour sur le passé du patient et de ses proches
[9, 10]. Dans le cas de monsieur T., un fol espoir
d’amélioration semble contre-balancer l’idée d’une
évolution fatale à court terme. Le patient et sa
famille sont comme « suspendus » dans le moment
thérapeutique. Selon le père, le prochain mois de
traitement va être crucial : « ça passe ou ça casse ».
L’image des soins palliatifs semble être pour la
famille celle de la mort, une perspective qu’elle
repousse avec violence. Le médecin : « La mère m’a
dit que son fils ne lui parle jamais de la mort, elle a répété

3 Au moment de cette intervention, un autre patient suivi par l’équipe mobile dans ce service, où ces pratiques semblent relativement habituelles, est trans-
féré en réanimation et y décède après quelques heures. Aux yeux des autres professionnels de l’hôpital, quelques rares succès peuvent justifier ces pratiques
dans une logique du « ça passe ou ça casse », « des malades se relèvent » (selon leurs mots mêmes).
4 Même la phase terminale est placée sous le sceau de l’action puisque le service augmente fortement les doses de morphine, sans doute pour « accélérer »
l’agonie.
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trois fois : “c’est très bien” ». Elle déchirera rageuse-
ment la carte de visite que lui a donné une infir-
mière de soins palliatifs. Elle s’en excuse auprès du
médecin de l’équipe : « J’étais en colère en lisant soins
palliatifs. Pour moi, c’était synonyme de mort immé-
diate. ». C’est peut-être ce refus d’envisager la mort,
de repousser son évocation pour conjurer sa surve-
nue, qui explique que les relations de l’équipe avec
la famille seront bonnes mais sans plus. La famille
semble adhérer aux décisions médicales5.
Le service partage d’ailleurs cette vision des soins
palliatifs comme équivalent d’une mort proche. Les
médecins semblent ainsi vouloir utiliser l’équipe
mobile comme un messager. Lors de sa première
visite, le médecin est quasiment poussé dans la
chambre par le chef de clinique. Quelques heures
avant le décès aussi, sa présence semble indispen-
sable, comme pour confirmer que c’est la fin. Plu-
sieurs mois après, le service rappellera l’équipe
mobile une seule fois avec cette demande : dire à
une femme « dans le déni » qu’il faut se résoudre à
quitter le service pour une USP : « Mme X, on ne la
traitera plus, il faut qu’elle parte en soins palliatifs ».
Pour ces médecins, les « soins palliatifs » sont un
lieu d’abstention, l’USP, tandis que tout le service
est tendu vers « une dynamique thérapeutique cura-
tive » (un interne), lutter contre la maladie et
repousser la mort.
Pourtant ces propos ne doivent pas laisser penser
que la technique a détruit les relations humaines,
comme pourrait le laisser penser une présentation
trop rapide. Bien au contraire, les parents sont
acceptés par l’équipe soignante. Présents toute la
journée, ils sont un peu chez eux à l’hôpital, ils font
eux-mêmes un grand nombre de gestes (soins de
canule, de gastrostomie, pose de saturomètre) et
discutent très souvent avec les médecins. L’avis du
patient est aussi sollicité, il peut refuser certains
traitements. Les membres du service sont émotion-
nellement impliqués. Quand ils en parlent, leur
visage s’attriste, leurs mots pour décrire la situation
sont ceux de tout le monde : une infirmière
emploie l’expression « sa maman » pour désigner la
mère, l’interne : « hier, son père était en larmes, il est
désespéré, il n’en peut plus », un autre médecin : « les
parents sont épuisés, c’est catastrophique », etc.
À l’image de ces derniers jours où la famille, les
médecins et les infirmières sont réunis et solidaires
autour de monsieur T., on en vient à l’idée a priori
paradoxale, tant ce terme est associé à une forme
de cruauté de la médecine, d’un acharnement thé-
rapeutique « humain ». Dans ce contexte, le
modèle d’une mort qu’on pourrait qualifier de pal-
liative (caractérisée par une abstention des traite-
ments spécifiques à visée étiologique, une franchise

sur le pronostic, des soins de confort, une prise de
conscience de la mort qui approche, un retour sur
le passé et un accompagnement du malade) semble
trop différent de la mort médicale « héroïque »,
construite et vécue dans ce service orienté par son
idéologie et son organisation vers la «lutte» contre
la maladie, l’innovation thérapeutique et le progrès
médical. 

2. Monsieur K. : soins palliatifs et accompagnement

Monsieur K. a une trentaine d’années aussi. Il est
hospitalisé dans le service du professeur B. pour
une tumeur rare dont l’évolution altère presque
totalement l’état de conscience. Il est entouré
d’une nombreuse famille, d’où émergent sa jeune
femme et sa mère. Au moment de l’appel de
l’équipe mobile, les médecins viennent d’annoncer
à madame K. qu’ils arrêtaient tout traitement spéci-
fique à visée étiologique, ce qui ouvre la phase
palliative de la maladie. Le service et la famille ne
souhaitant pas transférer son mari en USP, celui-ci
va y être soigné jusqu’à son décès. Il reste dans le
coma avec des troubles respiratoires pendant un
long mois qui prend l’allure d’une interminable
agonie.

a) Reconnaissance par le service de l’intérêt
des soins palliatifs

L’attitude du service du professeur B. vis-à-vis des
soins palliatifs est très différente du service G.
Comme dans ce dernier, les médecins sont confron-
tés à des pathologies lourdes et létales, la mortalité
y est très importante. Mais même si la recherche
représente un enjeu important, les traitements sont
habituellement arrêtés avant le décès et l’absten-
tion ménage un temps pour la fin de la vie. Les élé-
ments diagnostiques et pronostiques semblent être
communiqués de manière franche, au moins à l’en-
tourage. La personnalité du « patron » et de la sur-
veillante joue un rôle primordial dans l’intérêt
pour les soins palliatifs. Les infirmières suivent
régulièrement des formations données par l’équipe
mobile, qui est invitée à intervenir lors de « staffs »
thématiques. Fait exceptionnel, le chef de service
lui-même participe au premier groupe de parole
animé par la psychologue de l’équipe mobile.
Le service demande ici aussi à l’équipe mobile de
l’aider dans la gestion de la phase ultime, principa-
lement d’évaluer et de traiter la douleur. Il appelle
fréquemment et une confiance réciproque s’est ins-
taurée au travers des collaborations. Les interven-
tions, les formations, les groupes de parole sont
autant d’occasions d’apprendre à se connaître et à
travailler ensemble. L’équipe mobile occupe au

5 On ne sait pas comment les médecins lui ont présenté la situation.
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sein du service une position d’expert reconnu,
appelé et écouté. En particulier, les décisions dans
la gestion de la douleur lui sont déléguées. Les
infirmières la sollicitent parfois directement sans
prévenir les médecins du service. En cas de douleur
importante, elles peuvent mettre en place immédia-
tement le traitement sans attendre l’accord de l’in-
terne. Il arrive que celui-ci écrive sous la dictée du
médecin de l’équipe. Pour autant, celle-ci n’est pas
associée formellement aux décisions d’arrêt de trai-
tement alors que ce service est sans doute l’un des
plus favorables de l’hôpital aux soins palliatifs.

b) Un véritable « travail sur les sentiments »

Alors que les symptômes de l’agonie demandent
souvent un travail important à l’équipe mobile, la
lente mort de monsieur K. ne pose pas de pro-
blème médical particulier6. Ce qui permet à l’une
des infirmières de s’investir dans le soutien rela-
tionnel de la femme du patient. Environ deux fois
par semaine, elle s’entretient longuement avec elle.
Cet aspect de l’intervention de soins palliatifs ren-
voie, en référence aux travaux d’Anselm Strauss
[11], à la notion de « travail sur les sentiments ». À
côté du travail contre la douleur défini en des
termes médicaux, le « travail sur les sentiments »
recouvre « un ensemble de tâches très disparates et qui ne
possèdent pas un caractère réellement médical » [12],
c’est-à-dire orienté vers le maintien ou la reconver-
sion de la santé physique, la normalisation de
troubles organiques et de symptômes cliniques.
Mais il a tout de même un lien avec le travail de
soins. En effet, le concept se réfère aux pratiques
visant à agir sur les sentiments, sur les manières de
ressentir et d’envisager l’expérience de la maladie
qui conditionnent elles-mêmes le comportement
des patients et de leurs proches, et in fine le dérou-
lement des soins.
On retrouve cet enjeu dans le cas de la femme de
Monsieur K. Ainsi, quelques jours avant le décès,
celle-ci a peur que les infirmières ne provoquent la
mort de son mari en le manipulant pendant la toi-
lette et l’équipe soignante n’ose plus le toucher.
Lors d’une réunion de l’équipe mobile, l’infirmière
explique qu’elle compte « le reprendre avec elle pour
dédramatiser ». « Reprendre » est un terme consacré.
Il s’agit de profiter d’un entretien pour revenir sur
la peur d’une mort pendant la toilette, de persua-
der la femme qu’il n’y a pas de raison à cette appré-
hension, et de l’engager à revoir son attitude vis-à-

vis des infirmières. Puisqu’il vise un contrôle relatif
de l’incertitude des réactions des proches, le travail
sur les sentiments est nécessaire à la réalisation du
travail médical. Lors de certaines agonies, il s’agit
aussi de chercher à contrôler les familles qui ris-
quent de perturber les soins, par des appels intem-
pestifs à chaque pause respiratoire, des crises de
nerfs, des disputes ou une agressivité diffuse. Le tra-
vail sur les sentiments comporte alors certaines rou-
tines comme celle de rectifier a priori auprès de
l’entourage un éventuel sentiment de faute profes-
sionnelle. Le médecin de l’équipe mobile explique
par exemple qu’il faut faire confiance aux infir-
mières du service, qu’elles connaissent leur métier
et les signes pathologiques. Elle normalise l’ab-
sence de réaction des soignantes face à certaines
demandes et rajoute que l’adaptation du traite-
ment peut demander du temps.
Comme Eléonore Lépinard le note, à propos des
infirmières en chirurgie infantile, la notion de « tra-
vail sentimental » suggère qu’il s’agit d’une « activité
réfléchie, acquise au cours d’un apprentissage et qui peut
faire l’objet d’une compétence spécifique (…) le travail sur
les sentiments n’est pas seulement une gestion informelle
des relations avec les parents : cette activité n’est pas gui-
dée par les affinités personnelles entre soignantes et
parents. Ces pratiques de soignantes font, en effet, l’objet
de tactiques, d’erreurs ou encore peuvent être routinisées,
c’est-à-dire autant de concepts qui permettent de les appré-
hender comme un “travail”. (…) Les principales res-
sources auxquelles les soignantes font appel dans ce tra-
vail sont de nature psychologique. (…) il ne s’agit pas
seulement d’une mise en parole des affects par les différents
acteurs, mais d’un travail qui possède sa fonction
propre ».

c) Un autre rapport au temps

Une des caractéristiques de l’équipe mobile, c’est
de revendiquer ouvertement le « travail sur les sen-
timents », en partie sous la notion « d’accompagne-
ment ». On ne peut effectuer un accompagnement
approfondi qu’à certaines conditions : un temps de
suivi suffisamment long (dans le cas de madame K.
plus d’un mois), une charge de travail compatible
avec des entretiens répétés (l’infirmière de l’équipe
la voit plusieurs fois par semaine), une volonté de
s’engager dans une telle relation (la femme appelle
régulièrement l’équipe7). Les entretiens sont l’oc-
casion d’accompagner madame K. dans un proces-
sus « d’ajustement biographique », c’est-à-dire « le pro-

6 C’est un cas de figure plutôt rare puisque dans 80 % de ses visites, l’équipe mobile conseille le service dans le traitement des symptômes. 
7 Si les spécialistes de soins palliatifs sont en quelque sorte des professionnels du travail sur les sentiments, il faut souligner qu’ils n’en ont pas l’exclusivité.
Même si les infirmières du service B. n’en ont sans doute pas conscience, elles effectuent quotidiennement un tel travail lorsqu’elles écoutent madame K.,
la rassurent, l’encouragent et lui permettent de s’exprimer. Strauss et ses collaborateurs [11] remarquent que le travail sur les sentiments se fait de manière
informelle, parfois à l’insu même de ceux qui y sont engagé, et qu’il est souvent constitué d’interactions entre professionnels et profanes prenant la forme
de négociations. 
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cessus central par lequel les personnes malades et leurs
proches entreprennent des actions pour retenir et/ou rega-
gner un certain degré de contrôle sur leurs biographies ren-
dues discontinues par la maladie. Cette action leur permet
d’intégrer dans leur vie la maladie et les changements
qu’elle apporte » [13]. Tout au long de l’agonie, et
notamment au cours des entretiens, madame K.
effectue des allers et retours réflexifs entre son
passé, sa vie présente et le futur, que l’infirmière
écoute et cherche à faciliter. Parce que l’arrêt des
traitements étiologiques signe pour la femme la
certitude d’une mort inéluctable, parce que les
manifestations cliniques n’occupent pas le premier
plan, le temps de la trajectoire peut s’orienter vers
un retour sur la vie passée et non vers l’espoir
d’une hypothétique guérison.
Pour la femme de ce patient, le rapport au temps
est en quelque sorte inversé par rapport au cas de
monsieur T. On peut dire que la famille de ce der-
nier était tout entière dans un mouvement qui allait
du présent de l’urgence et de l’action thérapeu-
tique vers un futur porteur d’espoir (« ça passe ou ça
casse »). Ici la femme semble opérer un mouvement
inverse qui part du présent des soins palliatifs et de
l’abstention thérapeutique vers le passé. Ce qui lui
permet d’envisager la disparition de son mari, rup-
ture majeure demandant un ajustement biogra-
phique important. En équipe mobile, les infir-
mières et les médecins ne sont pas souvent dans de
bonnes conditions pour effectuer ce travail. Pour la
plupart des interventions que nous avons obser-
vées, ce n’était pas possible. La durée de suivi était
trop courte, la charge de travail trop lourde, ne lais-
sant pas suffisamment de temps, le patient et sa
famille ne se confiaient pas ou n’étaient pas acces-
sibles. Avec la quasi-totalité des personnes suivies,
les membres de l’équipe mobile effectuent un
accompagnement moins approfondi qu’avec
madame K. Ce fait n’est pas une insuffisance des
équipes mobiles, c’est l’une des conséquences de
leurs conditions de travail.

CONCLUSION

Le poids de l’organisation du travail
et des conceptions de la médecine

Les deux cas présentés montrent en quoi les pra-
tiques professionnelles s’exercent sous conditions,
comment elles varient en fonction du contexte
d’intervention, comment une même équipe dans
un même hôpital travaille d’une manière contras-
tée selon les services et les situations.
Dans cette étude, les liens de travail entre l’équipe
mobile et les services sont apparus primordiaux
pour les pratiques : connaissance réciproque sur le
long terme, elle-même liée à des relations plus ou

moins régulières, et dont résultent en partie le type
de conception qu’ont les services des soins palliatifs,
leurs « conduites à tenir » en fin de vie (arrêt ou non
des traitements) et la manière dont ils mobilisent
l’équipe mobile. L’organisation du travail autour de
chaque patient s’est révélée tout aussi importante.
Face à la pathologie et à son évolution, aux types de
symptômes cliniques, à la temporalité de la phase
terminale et du décès, les pratiques varient selon la
communication des médecins vis-à-vis du patient et
de son entourage, leurs décisions cliniques, la for-
mulation des demandes d’intervention adressées à
l’équipe mobile et l’espace laissé pour l’accompa-
gnement. Tous ces éléments délimitent un cercle
plus ou moins large dans lequel ses membres peu-
vent agir (ou non) et déployer (plus ou moins)
l’éventail des soins palliatifs. On le voit, les pratiques
en fin de vie dépendent de pathologies et de ta-
bleaux cliniques distincts mais aussi et surtout de l’or-
ganisation du travail ainsi que de conceptions diffé-
rentes de la médecine et des soins palliatifs. Ce
travail illustre aussi l’apport des méthodes qualita-
tives aux études sur les pratiques et l’organisation
des soins. Il met en évidence la multiplicité et la
complexité des conditions configurant le cadre
d’intervention de l’équipe mobile. Ainsi, l’exercice
médical ne se limite pas seulement à une relation
interindividuelle et à l’application des données de
la science. Sa richesse et sa complexité, qui ne sont
pas seulement liées au contexte de la fin de la vie
mais à sa nature même, ouvrent de nouvelles pers-
pectives, appelant des études qualitatives et contex-
tualisées comme complément nécessaire des ap-
proches classiques d’évaluation. Il y a, selon nous,
un continent à explorer par ce type de recherche
sur les pratiques et l’organisation des soins… 
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