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19	 Assurer	la	«	qualité	de	la	fin		
de	vie	»	dans	les	EMS
Eva	Soom	Ammann,	Corina	Salis	Gross	et	Gabriela	Rauber

Bien que les structures d’accompagnement médico-sociales permettent de 
plus en plus facilement de s’occuper des personnes très âgées et dépendantes 
de soins à leur domicile privé, les EMS ne sont pas pour autant une forme de 
logement obsolète (cf. notamment Curaviva, 2016). Dans les cas où les besoins 
de soins, d’assistance et de soutien sont élevés, les EMS assurent une prise 
en charge continue 24h/24. De plus le fait que les soins de base en EMS sont 
garantis à vie par les caisses maladie et les prestations complémentaires a un 
effet égalisateur pour les personnes présentant certaines vulnérabilités liées 
à leur parcours de vie. Dans le contexte de l’EMS, la vulnérabilité apparaît 
essentiellement du fait que la personne est très dépendante de l’assistance 
et des soins, de l’asymétrie qui s’ensuit dans les relations de soins ainsi que 
de l’imminence de la fin de vie. Les résidents entrent de plus en plus tard en 
institution ; ils sont souvent atteints de multimorbidités complexes, et la du-
rée de leur séjour, jusqu’au décès, y est de plus en plus brève. Avec l’hôpital, 
l’EMS est le lieu de décès le plus fréquent des personnes âgées. Bähler et al. 
(2016) indiquent par exemple que, sur un groupe assez important d’assurés 
âgés de 85 ans et plus, 38 % sont décédés à l’hôpital, 39 % dans un EMS et 23 % 
à leur domicile. Certains résultats de recherche récents (cf. Bachmann et al., 
2017) montrent que les personnes qui décèdent dans un EMS sont surtout des 
femmes, des personnes vivant seules (ou célibataires) ainsi que des personnes 
à faible statut social ou sans enfants.

Les EMS tendent ainsi de plus en plus à devenir des mouroirs dont le 
personnel accomplit un travail mortuaire (« death work » ; Sudnow, 1967). Ce per-
sonnel assume un rôle décisif en ce qui concerne les modalités du décès, car 
de nombreuses personnes très âgées, notamment parmi celles mourant dans 
un EMS, ont une capacité d’agir et de communiquer très limitée. La prise de 
conscience de cette fonction de mouroir s’est accrue ces dernières années et les 
EMS se préoccupent de savoir comment offrir à leurs résidents une « bonne 
qualité de fin de vie ». Le développement des soins palliatifs a renforcé cette 
tendance et des protocoles professionnels ont été établis suite à de larges 
débats sur la question de la qualité de la fin de vie dans les sociétés occidentales 
contemporaines.
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L’enjeu du droit de choisir sa propre mort

L’un des principaux défis à relever dans les EMS est la mise en œuvre d’un 
idéal d’autodétermination dans leur approche de la mort, selon les principes 
développés dans le domaine des soins palliatifs (p. ex. OFSP et CDS, 2012). 
Dans les sociétés modernes plurielles, l’autodétermination occupe une place 
centrale parce que la diversification des croyances et pratiques entraîne éga-
lement des conceptions variées de ce que peut signifier une « mort digne ». Il 
s’agit également d’un défi pour les EMS, car ces organisations présentent les 
caractéristiques d’une « institution sociale totalitaire » (Goffman, 1961) : tous les 
actes ordinaires de la vie se déroulent en un seul lieu et sous une seule autorité 
(l’institution), les résidents mènent leur vie entourés de camarades de fortune, 
la journée étant marquée par une structure fixe et des règles que détermine 
l’institution sur la base d’un plan rationnel (Kostrzewa et Gerhard, 2010, p. 36). 
Les EMS ont donc tendance à intégrer les processus et les événements dans une 
routine quotidienne, à établir des standards implicites (Sudnow, 1967) et, par 
conséquent, à développer des pratiques institutionnelles et professionnelles de 
routine en matière de renonciation à l’acharnement thérapeutique (Schneider, 
2014). Cela devient particulièrement manifeste lorsque les conceptions sur la 
notion de qualité de fin de vie sont remises en question par des résidents ou 
par leurs proches (Soom Ammann et al., 2016).

Notre projet de recherche « Fin de vie et diversité dans les EMS » portait 
sur la conception de la mort dans de tels établissements et s’intéressait au 
rôle qu’y joue la diversité sociale croissante. Grâce à une observation directe 
par les enquêteurs, comprenant leur participation sur le terrain, les pratiques 
quotidiennes dans deux EMS de Suisse alémanique ont été examinées ethno-
graphiquement pendant neuf mois, entre 2012 et 2013 (Soom Ammann et al., 
2016 ; Soom Ammann et al., 2018 ; Rauber et al., 2019).

« Bonne fin de vie » et « renonciation à l’acharnement 
thérapeutique »

La façon dont est perçue la notion de qualité de fin de vie dans notre société a 
fait l’objet de recherches approfondies sur les plans historique et sociologique 
(p. ex. Ariès, 1980 ; Hart et al., 1998 ; Kellehear, 2007 ; Hahn et Hoffmann, 2009 ; 
Zimmermann et al., 2019). La modernisation a vu les idéaux qui entourent la 
notion de qualité de fin de vie passer d’un tableau où la mort est socialement 
enracinée et fait partie intégrante de la vie – soit dans les familles et les 
communautés rurales prémodernes – à celui de la société moderne, où son 
apparence est retranchée du théâtre de la vie quotidienne et cantonnée dans 
des institutions spécialisées (Ariès, 1980 ; Hahn et Hoffmann, 2009). Puis dans 
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la société actuelle dite « modernité réflexive », elle est passée à un tableau où 
la question est ouvertement débattue et considérée d’un point de vue très 
individualisé (Bonss et Lau, 2011 ; Green, 2008 ; Macho et Marek, 2011). Justifié 
par le fait que l’espérance de vie s’est considérablement allongée, le décès des 
personnes très âgées par suite de maladies dégénératives est aujourd’hui 
devenu la norme, si bien que la fin de vie se présente sous un visage plus pré-
visible et donc plus apte à entrer dans le cadre d’une planification (Kellehear, 
2007). Comme l’avance par exemple Schneider (2014), la conception de la mort 
procède fondamentalement du milieu social, raison pour laquelle elle doit de 
plus en plus être abordée dans une optique d’autodétermination, étant donné 
l’individualisation et le pluralisme des valeurs sociales (voir aussi Salis Gross, 
2001 ; Soom Ammann et al., 2016).

Un aspect de la question de la mort qui reste important dans les sociétés 
occidentales concerne le rôle adjugé à cet égard aux institutions profession-
nelles telles que les hôpitaux, les centres de soins palliatifs et les EMS (Hahn et 
Hoffmann, 2009). Celles-ci ont connu des évolutions divergentes. Alors que la 
mort a toujours été omniprésente – mais sans que cette réalité fasse l’objet d’une 
réflexion très poussée – dans la routine des EMS, les hôpitaux sont devenus 
des institutions extrêmement spécialisées vouées à la convalescence et à la 
prolongation de la vie, où la mort est ramenée à une défaillance institutionnelle 
(Sudnow, 1967 ; Glaser et Strauss, 1968). Le secteur des soins palliatifs a par 
ailleurs exigé qu’une place de plus en plus importante soit faite à la mort et au 
deuil, de même qu’il a soulevé expressément la question de savoir comment 
définir une bonne qualité de fin de vie et comment adapter, en conséquence, sa 
structure institutionnelle. Alimenté par les diverses branches de la médecine 
spécialisée sous la notion de soins palliatifs, ce débat est en cours aussi bien 
dans le domaine des soins de santé primaires qu’au niveau politique et dans 
les médias.

Ces développements ont produit une certaine acception normative de 
la notion de qualité de fin de vie, soit l’idée d’une mort individuée, vécue dans 
la dignité parce que placée sous le signe de l’autodétermination, à laquelle le 
sujet se prépare moralement et matériellement (Hart et al., 1998 ; OFSP et CDS, 
2012). S’agissant de prolonger la vie à tout prix, les mesures biomédicales qu’il 
est souvent possible d’appliquer à cet effet sont remises en question quant à 
leur sens, l’accent étant mis sur l’allégement de la souffrance et le maintien de 
la qualité de vie de la personne durant la dernière phase de sa vie.

La notion de qualité de fin de vie (Hart et al., 1998 ; Dresske, 2005) en 
tant que conception normative dominante s’applique cependant principale-
ment à un certain type de patients : les personnes d’âge moyen qui souffrent 
de maladies incurables comme le cancer, auquel cas il est possible d’établir 
des pronostics et de prévoir la progression de la maladie, ce qui amène à la 
perspective de se préparer à la mort (p. ex. Kellehear, 2007). En outre, pour 
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pouvoir influer sciemment et de manière autodéterminée sur la fin de sa 
propre vie, des ressources considérables sont nécessaires, surtout en termes 
de connaissances et de compétences en matière de communication (Schneider 
et Stadelbacher, 2012), mais également de ressources économiques et sociales. 
L’idée d’une bonne qualité de fin de vie est un idéal qui s’est imposé sur-
tout dans les sociétés laïques, anglo-saxonnes et protestantes (Walter, 2012). 
Cependant, elle n’est pas nécessairement partagée par toutes les personnes 
impliquées dans le processus (Soom Ammann et al., 2016). Ceci vaut également 
pour les EMS, où le processus de décès se déroule généralement dans des 
conditions qui cadrent difficilement avec cette norme de la « mort dans les 
meilleures conditions possibles ».

L’EMS, univers de vie et de mort pour les résidents et lieu de 
travail pour le personnel soignant 

Une grande partie des EMS en Suisse s’efforcent de procurer à leurs résidents un 
environnement qui soit le plus semblable possible à un chez-soi, en mettant par 
exemple à leur disposition des chambres équipées d’un mobilier correspondant 
à leurs choix personnels. Des zones conçues de manière fonctionnelle et axées 
sur les soins et les traitements médicaux sont mises à l’arrière-plan au profit 
d’espaces aménagés pour la vie courante (p. ex. cuisine, salle de séjour) ou axés 
sur les services (p. ex. restaurants, zones de bien-être ; cf. Kostrzewa et Gerhard, 
2010). Des espaces ayant le plus possible un caractère privé sont ainsi créés pour 
permettre aux résidents d’y passer leur vie quotidienne. Pour les membres du 
personnel, par contre, l’EMS est un lieu de travail, un espace formel et public 
dans lequel ils évoluent, conformément à leurs obligations professionnelles, 
aux contraintes organisationnelles et aux normes de la protection sociale fixées 
par l’État. Ils y accomplissent un travail pour lequel ils sont rémunérés ; mais 
ils quittent ce lieu dès la fin de leur journée de travail. Selon Ahrendt (2012), 
l’EMS peut être défini comme un espace semi-public dans lequel la vie privée 
et la vie publique s’interpénètrent et dont les limites deviennent floues. Même 
l’espace le plus privé, la chambre individuelle, est une sphère très vulnérable 
dans laquelle le personnel soignant et d’autres professionnels peuvent entrer 
à tout moment pour des actes de soins, pénétrant parfois jusque dans l’espace 
le plus intime, le lit et le corps-même de la personne.

En même temps, un EMS est aussi un système social en espace fermé. 
Des personnes de l’extérieur ont certes le droit d’y entrer – hall d’entrée, ca-
fétéria et réfectoire sont en général libres d’accès toute la journée –, mais elles 
pénètrent dans un univers étranger dont elles ne connaissent pas les règles 
implicites. Ceci est nettement perceptible dans le comportement des visiteurs 
non professionnels ou semi-professionnels, par exemple des bénévoles, qui 
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ne passent pas le seuil entre le corridor semi-public et la chambre privée de 
manière aussi routinière que les professionnels qui, eux, le franchissent tous 
les jours. Il en est de même de la part des proches et des membres de la famille, 
qui se meuvent avec hésitation ou qui ont un comportement inadéquat aux 
yeux du personnel soignant, car ils ne savent pas clairement quel endroit est 
privé (p. ex. la chambre de la personne qu’ils visitent), quels lieux ils peuvent 
légitimement occuper (p. ex. l’entrée ou la cuisine-séjour) et dans quels lieux 
ils n’ont pas à pénétrer (p. ex. la salle d’infirmerie). L’ambiguïté de l’espace 
semi-public se reflète au niveau des interactions et des relations, qui oscillent 
entre le formel et l’informel (Rauber et al., 2019). Les résidents, confrontés à 
ces ambiguïtés, doivent pouvoir compter sur la sensibilité et le comportement 
réfléchi et professionnel du personnel soignant pour ne pas être trop rudoyés 
dans leur sphère privée. Ce fragile équilibre, aspect marquant de la vie dans un 
EMS, fait toutefois l’objet de la plus grande attention de la part des personnes 
qui y vaquent régulièrement à leurs occupations de manière compétente 
et créative (Rauber et al., 2019 ; van Holten et Soom Ammann, 2015 ; Soom 
Ammann et al., 2018).

L’EMS est donc, en soi, une forme de logement qui s’accompagne, pour 
les résidents, d’une importante vulnérabilité, non seulement en regard de la 
fragilité liée à leur âge et à leur état de santé, mais également en ce qui concerne 
leur sphère privée. Nous avons cependant pu constater dans les EMS une vive 
sensibilité à cet égard. Étant donné que ces établissements s’occupent de leurs 
résidents sur une assez longue durée et que, quotidiennement, les résidents 
et le personnel soignant passent leur vie et leur journée de travail ensemble, 
des rapports interpersonnels peuvent s’établir, ce qui permet aussi de mettre 
en place des stratégies individualisées (Rauber et al., 2019).

Partir et laisser partir : critères distinctifs de « qualité de la fin  
de vie » dans le contexte d’un EMS

Pour les personnes très âgées qui vivent dans un EMS, il est fréquent que le fait 
de mourir, en tant que point final acceptable d’une longue vie, soit intrinsèque-
ment considéré comme une bonne qualité de fin de vie : il est « temps d’y aller », 
comme le disent souvent les personnes concernées. La tâche des soignants 
consiste, selon le consensus, à « laisser partir » les résidents mourants, à leur 
permettre de partir plus facilement, sans intervenir de manière intempestive.

Cependant, le processus de la mort commence souvent de façon floue 
dans l’EMS, et se déroule souvent lentement et sans participation active de 
la personne mourante. En outre, l’expression des dernières volontés dans les 
EMS est (encore) rare et les conversations à ce sujet – ne serait-ce que dans 
l’objectif de prendre en considération la vulnérabilité particulière dans laquelle 
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se trouvent les personnes qui vivent en EMS – sont rarement amorcées de 
façon explicite par l’organisation. Lorsqu’il évalue les besoins des personnes 
potentiellement mourantes en matière de soins et d’assistance, le personnel 
s’appuie sur l’interprétation de signes subtils, par exemple sur la question de 
savoir si les liquides sont avalés ou non, ou comment la personne réagit aux 
voix et à des stimulations tactiles. Pour déterminer s’il y a lieu, par exemple, 
d’informer les proches, d’interrompre l’administration de médicaments et de 
réduire le nombre de soins corporels, d’ordonner une hospitalisation ou d’y re-
noncer, on utilise des valeurs et des interprétations empiriques fondées sur des 
discussions informelles antérieures avec les résidents ou sur des informations 
peu documentées. Le personnel soignant doit donc, dans une large mesure, se 
baser sur des interprétations pour savoir, dans une situation donnée, comment 
agir dans le sens du résident.

Ces interprétations sont elles-mêmes subordonnées à une interprétation 
de la notion de « bonne qualité de fin de vie », et le principe de l’autodétermi-
nation dans le passage de la mort, devenu norme, est une référence répandue 
dans le secteur des soins. Cependant, il est souvent peu aisé de répondre à la 
question concrète de savoir ce qu’est exactement l’autodétermination, et surtout 
s’il est pertinent de la qualifier sur la base de critères aussi limités. Ainsi, les 
interprétations restent contestables. Les soignants peuvent avoir chacun une 
lecture différente des circonstances et en tirer des conclusions divergentes. De 
plus, toute décision prise – quelle que soit l’importance de ses conséquences – 
en ce qui concerne une tierce personne en fin de vie n’en reste pas moins une 
intervention dans le processus de sa mort. On en revient donc toujours à la 
question de l’influence. Elle est analysée et traitée différemment dans chaque 
cas, en particulier dans celui où le processus de la mort, selon les sentiments 
des personnes impliquées, ne correspond pas à leur définition d’une « bonne 
qualité de fin de vie ». Il est souvent difficile d’évaluer dans quelle mesure 
ses propres actions ou celles des autres ont contribué au décès ou peuvent 
même être interprétées comme des agressions. De telles questions ayant des 
répercussions durables, elles seront prises en compte par les soignants dans 
l’approche future du processus de la mort (Salis Gross, 2001). Il subsiste tou-
jours une incertitude quant à savoir si la mort est survenue dans des conditions 
acceptables, notamment du fait que les intéressés – c’est-à-dire les défunts – ne 
peuvent plus fournir d’informations à ce sujet et qu’il n’y a aucune possibilité 
de répéter le processus de la mort en y apportant des améliorations.

Bien que le personnel soignant axe son activité professionnelle sur 
l’objectif d’une fin de vie dans les meilleures conditions possibles, cet objectif 

peut pourtant entrer en conflit avec d’autres conceptions. C’est ce qui 
se produit souvent lorsque des proches intensifient leur présence dans 
l’EMS afin d’accompagner, le cas échéant, la personne qui va mourir. 

Leur présence et leurs comportements individuels dans le contexte de la mort 

Fig.
19.1
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L’autodétermination à l’approche de la mort : 
les enjeux de la fin de vie en EMS

Communication et interprétation

Tensions des soignants (négociations) Processus létal
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Lorsqu’une personne est limitée dans sa préparation (autodétermination) face à la mort, d’autres personnes 
doivent interpréter ce qu’elle considèrerait comme une « bonne qualité de fin de vie ». Une telle situation 
nécessite des processus de négociation. Source : représentation propre.

Formulation lacunaire ou inexistante des dernières volontés

19.1
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proche peuvent perturber les habitudes intimes et routinières de la vie quoti-
dienne de l’EMS et contrarier le personnel soignant. Réclamer l’hospitalisation 
de la personne concernée ou effectuer des visites trop fréquentes peuvent 
mettre à mal le principe de l’autodétermination et la règle consistant à « laisser 
en paix » la personne en fin de vie. Il arrive aussi que la pratique qui consiste 
à ne plus « forcer » le mourant à se nourrir soit considérée par ses proches 
comme une forme de négligence et interprétée dans le sens d’une volonté de 
le laisser mourir de faim ou de soif. Sur le fond de la question, il est aussi 
concevable de mettre en cause le principe selon lequel le décès doit effective-
ment relever de l’autodétermination ou si ce ne sont pas d’autres instances qui 
en décident (ou participent à la décision) : la médecine, une instance divine, le 
destin.

Négocier et soutenir

Un décès est une situation très sensible et singulière à laquelle, dans notre 
société, un profane se trouve rarement confronté. Il n’y a ainsi guère de ré-
flexions ayant trait aux diverses conceptions de ce que signifie, pour d’autres 
personnes, une « bonne qualité de fin de vie », de même qu’à la conscience 
des différentes façons dont les personnes impliquées agissent sur cette fin 
de vie. Plus les sociétés sont pluriculturelles et plus les approches de la mort 
sont diverses, plus il est important que quelqu’un en prenne la responsabilité. 
La caractéristique de la modernité réflexive à cet égard est que les mourants 
devraient assumer eux-mêmes le choix de ces modalités, sous la bannière de 
l’autodétermination. Les résidents d’EMS qui sont très âgés et multimorbides 
ne sont guère en mesure de le faire. Devant agir, de par la loi, comme les repré-
sentants thérapeutiques, les proches ne sont pas non plus expérimentés à cet 
égard. La théorie sociologique de la modernité réflexive désigne ce phénomène 
comme une surcharge de la responsabilité individuelle (Schneider, 2016). Les 
médecins y contribuent eux aussi, en ce sens qu’ils ne conçoivent plus leur rôle 
comme celui de « demi-dieux en blanc ». C’est pourquoi, dans les EMS, l’agen-
cement des modalités de la fin de vie est implicitement délégué aux membres 
du personnel soignant. C’est à eux, en premier lieu, de veiller à ce que la fin 
de vie se déroule le mieux possible – et cela pour toutes les personnes impli-
quées –, dans des situations à chaque fois inédites et qui concernent toujours 
des résidents considérés individuellement.

Pour les EMS et leur personnel, il est dès lors essentiel de mener en per-
manence une réflexion et des débats quant à la nécessité d’assumer l’approche 
d’un décès et aux possibilités d’assurer une bonne fin de vie aux résidents. Car, 
vu les prémisses de l’individualisation de la mort et de l’autodétermination, 
le fait de vouloir assurer une bonne fin de vie aux résidents de l’EMS peut 
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être compromis pour toutes les parties prenantes, et cela non seulement pour 
les résidents et leurs proches, mais également – et de façon réitérée – pour le 
personnel soignant. Les exigences implicites d’adaptation auxquelles doivent 
répondre les soignants rendent très astreignant leur travail dans l’EMS. Il 
importe dès lors, en connaissance de cause, de rendre patente la singularité 
de « laisser partir » et de thématiser les défis que cet acte implique. Cela néces-
site des espaces de réflexion et de recherche de consensus qui permettent de 
prendre en compte les processus de décès passés et à venir. Les EMS doivent 
consacrer encore davantage d’efforts à la mise en place de mesures de ce genre.




