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La qualité de vie 
 
Les patients et les proches 
 
Approche multi-dimensionnelle 
(symptômes, douleur, social, familial, 
psychologique et spirituel) 

 
 
 

Les soins palliatifs 
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Positivons!! Positivons! 





Définition de la psychologie positive 
 
 
 

« l’étude des conditions et des processus qui 
contribuent à l’épanouissement ou au 
fonctionnement optimal des individus » 
     
     
 
 



Objectif de la psychologie positive 
 
 Élargir la compréhension du fonctionnement 
humain 
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« La science de la psychologie a été couronnée de bien 
plus de succès sur l’aspect négatif que sur l’aspect positif. 
Elle nous a beaucoup révélé à propos des imperfections 
de l’homme, de ses maladies, de ses pêchés, et très peu à 
propos de ses potentialités, de ses vertus, de ses 
aspirations réalisables ou de sa nature psychologique 
entière. C’est comme si la psychologie s’était 
volontairement restreinte à une moitié seulement de sa 
juridiction légitime, la moitié la plus sombre. » 
 
    Abraham Maslow, 1954 



Raison « évolutionniste » 

1 1           :           4 



Définition de la santé selon l’OMS 
 

« Etat de complet bien-être physique, 
mental et social dans lequel la personne 
peut se réaliser... La santé ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou 
d'infirmité » 
     OMS, 1947 
 
 



L’équation du bien-être 

B = P + C + V 

P = prédispositions individuelles 
C = contexte + ou - 
V = variables sous contrôle 

60% 

40% 



Vous avez été extrêmement heureuse au cours des 6 derniers mois, et, 
pour faire court, nous pensons que votre organisme ne l’a pas supporté. 

Bénéfices physiques? 

Voutch 



Bénéfices physiques et sur la 
santé 

la fonction immunitaire 

Baisse des inflammations dues 
au stress 

Aide contre le ressenti de la 
douleur 

Facteur protecteur contre les 
AVC 

 



Qu’est-ce qui détermine le« bien-être »? 

 Émotions positives  
 Emotions négatives  
 Sentiment de satisfaction  par rapport à sa vie passée 
 
 Acceptation de soi 
 Relations positives et gratifiantes avec autrui 
 Croissance personnelle (actualisation de ses 
compétences) 
 Sens de la vie 
 Sentiment de contrôle et de maîtrise 
 Sentiment d’autonomie 
 



Plan 
 

1.Les soins palliatifs 
2.La psychologie positive: de quoi s’agit-il? 
3.Le sens de la vie dans les soins palliatifs 
4.La gratitude ou le sentiment de 

reconnaissance dans les soins palliatifs 



St-Gallen 
Strasser F., PD Dr. 

 

Bellinzona 
Gamondi Cl., Dr. 

 

Lausanne 
Prof. Borasio, G.D. 

PNR 67: Meaning in life, personal values, 
 and spirituality at the end of life 



Reker: 

Un ressenti qui fait référence à: 

(i) un sentiment de cohérence 

(ii) un engagement vers des buts dignes 

d’intérêts 

(iii) un sentiment d’accomplissement 

Définition du sens de la vie 

 

Reker (2000) In Exploring existential meaning: Optimizing 

human development across life span: 39-55 



Tout à fait Jean-Luc, ces 78 dernières années passées en prison m’ont 
permis de réfléchir calmement au sens que je voulais donner à ma vie… 

Voutch 



Le bien-être existentiel comme 
facteur protecteur 
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Sens de la vie: comparaison entre patients 
(PP) et la population tout venant (RS)  
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Modèle de l’adaptation émotionnelle 

Sheldon et Lyubomirsky, 2012 



« Maintenant, c’est fini la colère, on passe 
par des stades, la colère elle est derrière. 
Mais des moments de grande réflexion oui. 
On a le temps de se préparer. Moi j’ai 
besoin de savoir où je vais. Moi je sais où je 
vais, mais j’ai besoin de savoir si j’ai le 
temps de faire ça… » 

Extraits de témoignages, "Le temps qui reste", Musée Main, 2016



« C’est très difficile. Je la gère (la maladie) mais ce n’est pas 
facile. Je ne dors pas bien, j’ai toujours des images qui trottent 
dans la tête. Je vois des cercueils… On vient d’en croiser un. On 
côtoie la mort tous les jours quand on est en situation 
palliative. Et ça me fait peur. » 

« la peur, elle a été chaque fois là, quand on vous annonce un 
cancer, forcément la peur de mourir. Pas la peur de partir soi-
même, la peur de laisser les autres… » 

Extraits de témoignages, "Le temps qui reste", Musée Main, 2016



Le récit de vie 
 

   



80% des patients mentionnent leur proche comme un élément 
déterminant pour donner du sens à leur vie et pour leur qualité de vie 



« Vous savez, si je n’avais pas mon 
mari, je ne demanderais qu’à m’en 
aller… » 

Extraits de témoignages, "Le temps qui reste", Musée Main, 2016
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« Une étude de la gratitude comme 
facteur explicatif du bien-être et de la 

qualité de vie chez les patients palliatifs 
âgés » 

 
Fondation Leenaards 



La gratitude ou sentiment de 
reconnaissance 



Les deux conditions de la gratitude 

Avoir conscience de vivre une 
expérience de bienfait positive 

reconnaître que cette expérience 
trouve sa source en dehors de soi-
même 



Impact du sentiment de reconnaissance 



Lien entre gratitude et qualité de vie 



Lien entre gratitude et dépression 



« Alors à mon cancer je dirais merci. J’ai eu la 
chance à quarante ans  d’avoir un cancer, parce que 
jusqu’à quarante ans, j’avais une famille mais je ne 
la voyais pas, j’avais des amis, mais je ne les voyais 
pas, j’avais un hobby, je ne m’en occupais pas. En 
fait, le boulot prenait tout mon temps… Mais tout 
d’un coup ça a fait un déclic: « ho mais c’est quoi la 
vie? » 

Extraits de témoignages, "Le temps qui reste", Musée Main, 2016



Peut-on « exercer » la gratitude? 



Liste de gratitude 



 Qu’est-ce que j’ai reçu? 

 Qu’est-ce que j’ai donné? 

 Que pourrais-je faire de plus? 

Auto-réflexion reconnaissante 



Lettre de gratitude 



rencontre de gratitude 
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