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Conflits familiaux lors  
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Résumé

La MC vise à favoriser la plus haute qualité de vie qu’il soit pour tous, y compris au cours de 
la dernière phase de la vie. La qualité de vie en fin de vie ne se limite pas à la gestion de la 
douleur physique et des soins de confort : les aspects psychologiques, sociaux et spirituels-exis-
tentiels y sont également associés. Ainsi, les conflits familiaux au cours de la dernière phase de 
la vie d’une personne peuvent avoir de graves répercussions tant sur cette personne que sur 
ses proches, ce qui peut affecter la santé au sens large et la qualité de vie de toutes les per-
sonnes concernées.

La MC, en collaboration avec l’Université de Gand et l’asbl ConnFinity, a étudié comment les 
conflits familiaux lors de la fin de vie apparaissent, comment ils se déroulent, quel impact ils 
ont et comment ils sont vécus et abordés par les personnes concernées. L’étude comprend à 
la fois un volet qualitatif (entretiens avec des prestataires de soins et des citoyen·nes ayant 
vécu des conflits familiaux) et un volet quantitatif (enquête auprès des membres MC). Dans cet 
article, nous discutons des résultats de l’analyse des entretiens avec des citoyen·nes ayant 
connu un conflit familial lors de la fin de vie d’un proche (volet qualitatif).
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L’analyse des témoignages montre clairement que les conflits lors de la fin de vie marquent 
profondément les personnes concernées, même si le décès d’un proche est derrière elles de-
puis un certain temps. En outre, il apparaît également que les attentes des personnes vis-à-vis 
des prestataires de soins en ce qui concerne leur rôle et leur intervention en cas de conflit fa-
milial contrastent fortement avec leurs vécus à cet égard. Il semble que de nombreuses fa-
milles éprouvent un important besoin de soutien, qui n’est pas satisfait. Sur la base de ces 
observations, nous formulons une série de recommandations visant à aborder les conflits fa-
miliaux en fin de vie, d’une part, et à prévenir ces conflits, d’autre part.

Mots-clés : Conflit, fin de vie, qualité de vie, soins palliatifs, communication, mandat de 
protection, euthanasie, médiation, étude qualitative
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1. Introduction

La dernière phase de la vie d’une personne est souvent 
chargée sur les plans physiques et émotionnels, tant pour 
la personne en fin de vie que pour ses proches, car il est 
question de faire face à une détérioration de la santé et 
à un adieu imminent. En outre, les proches sont souvent 
responsables d’une partie des soins et, dans de nombreux 
cas, des décisions importantes doivent être prises, no-
tamment en matière de soins et de traitements. Bien que 
cette période de fin de vie puisse rapprocher les membres 
de la famille et qu’ils puissent se soutenir mutuellement, 
elle peut également entraîner des conflits familiaux pour 
diverses raisons (Lichtenthal & Kissane, 2008  ; Benson, 
Parker, Demiris, & Washington, 2019). Les circonstances 
difficiles peuvent modifier la perception que les membres 
de la famille ont les uns des autres, en partie parce qu’ils 
se voient dans un rôle différent, dans une situation dif-
férente. En outre, les personnes et les relations peuvent 
changer dans des circonstances exigeantes (Strawbridge 
& Wallhagen, 1991). Enfin, chaque personne au sein d’un 
système familial vit la fin de vie, les soins de fin de vie et la 
perte d’un être cher à sa manière (Kramer, Boelk, & Auer, 
2006). Une observation centrale dans le conflit est égale-
ment qu’il implique un affrontement de perceptions de ce 
qui est juste, légitime ou adéquat. Chaque personne impli-
quée part du principe qu’elle a raison, et il n’est alors pas 
évident de faire preuve d’empathie pour le point de vue de 
l’autre. Cette conviction découle de la confrontation des 
expériences vécues dans le conflit face à ses propres va-
leurs, normes et principes.

Les conflits familiaux lors de la fin de vie ne sont pas rares, 
même dans des familles qui fonctionnaient auparavant 
de manière tout à fait harmonieuse. Des recherches an-
térieures ont montré que les conflits familiaux lors de la 
fin de vie surviennent dans 4,9% à 57% des cas étudiés 
(Wilson, Anafi, Roh, & Errasti-Ibarrondo, 2020  ; Hamano, 
et al., 2018). La grande différence entre ces pourcentages 
peut être due à la manière dont les études ont été conçues, 
notamment en fonction de la définition du conflit utilisée, le 
cadre de soins spécifique dans lequel l’étude a été menée, 
et l’accent mis sur les patient·es atteints d’une pathologie 
spécifique.

Les raisons des conflits familiaux lors de la fin de vie sont 
diverses. Il peut s’agir de questions liées aux soins, comme 
la décision de poursuivre ou non un traitement, et la répar-
tition des tâches liées aux soins. En outre, les tensions et 
les conflits sont également causés par les questions liées 

aux funérailles, à la période qui suit le décès, notamment la 
façon de faire face à la perte, et aux questions financières 
et matérielles telles que le testament et la distribution ou la 
vente des biens (Rosenkamp, 2012).

En outre, la littérature montre que de nombreux autres 
facteurs contribuent à l’émergence et à l’évolution d’un 
conflit familial. Il y a le contexte familial : la façon dont une 
famille est structurée, les relations entre les membres de 
la famille et l’existence ou non de tensions et de conflits 
antérieurs. Les études ont montré que les conflits fami-
liaux préexistants étaient fortement corrélés aux conflits 
familiaux en fin de vie (Kramer & Boelk, 2015). Le fait que 
les souhaits du·de la patient·e palliatif·ve en matière de 
soins, de traitement et d’adieu soient clairs ou non joue 
également un rôle. Il y a aussi l’impact de circonstances 
spécifiques dans la période de fin de vie, comme l’ap-
parition soudaine de proches dont on n’avait pas eu de 
nouvelles depuis longtemps et la gravité des besoins en 
soins. D’autres facteurs déterminants sont la mesure selon 
laquelle la notion de «  mort  » est discutée au sein de la 
famille, le fait qu’un membre de la famille souhaite avoir le 
contrôle total de la situation de soins et la manière dont la 
communication s’effectue au sein de la famille. Enfin, des 
problèmes complémentaires tels qu’une situation finan-
cière difficile ou la survenue de problèmes psychologiques 
aigus ou chroniques ou de toxicomanie dans une famille 
peuvent également affecter négativement la sérénité fa-
miliale (Hamano, et al., 2018 ; Lichtenthal & Kissane, 2008 ; 
Kramer, Kavanaugh, Trentham-Dietz, Walsh, & Yonker, 
2009 ; Kramer & Boelk, 2015).

Dans les relations entre personnes, les conflits sont fré-
quents. Ils ne sont par définition pas nécessairement né-
gatifs. Dans certains cas, le conflit peut même être une 
étape nécessaire au changement positif, à l’évolution et 
à l’approfondissement d’une relation (Strawbridge & Wall-
hagen, 1991). Il en va de même en fin de vie, où le conflit 
peut représenter une occasion de réconciliation avant 
de se quitter (Lichtenthal & Kissane, 2008). Le non-évite-
ment du conflit peut donc avoir des effets de guérison et 
de rapprochement. Cependant, un conflit ne peut devenir 
une opportunité que si les personnes impliquées le gèrent 
de manière positive, c’est-à-dire s’il y a au minimum une 
communication positive et non violente entre elles. La litté-
rature a déjà montré que l’absence d’une bonne communi-
cation entre les parties prenantes contribue à l’émergence 
de conflits familiaux et à leur progression.

Les conflits familiaux non résolus ou non traités peuvent 
avoir des conséquences désastreuses pour la personne 
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qui va mourir et pour les proches. Dans des études an-
térieures, les patients palliatifs évoquent des sentiments 
d’anxiété, de solitude et d’abandon (Kramer & Boelk, 2015). 
En outre, il existe un risque pour le·la patient·e que tous les 
besoins physiques ne soient pas satisfaits, ou que les soins 
fournis ne correspondent pas aux besoins individuels. 
Dans certains cas, le contact avec certains membres de 
la famille est complètement rompu (Wilson, Anafi, Roh, & 
Errasti-Ibarrondo, 2020). Les aidants proches ont souvent 
une moins bonne santé mentale en raison du conflit, avec 
une augmentation du stress et de l’anxiété, de la culpabili-
té, des sentiments de colère, de dépression et de tristesse 
(Hamano, et al., 2018). De plus, cela peut mener à un pro-
cessus de deuil plus complexe et plus long (Wilson, Anafi, 
Roh, & Errasti-Ibarrondo, 2020). Outre ces conséquences 
émotionnelles, il existe également des conséquences so-
ciales pour les proches, telles que des liens mutuels dé-
gradés ou rompus (Rosenkamp, 2012). Des choses inabou-
ties ne sont pas discutées. Les personnes impliquées ne 
parviennent ni à l’apaisement ni à la résignation, et ne 
peuvent se faire des adieux sereins empreints de gratitude 
(Lichtenthal & Kissane, 2008). Enfin, les conflits familiaux 
en fin de vie peuvent également avoir un impact négatif 
sur les prestataires de soins, qui subissent davantage de 
stress et déclarent que cela peut constituer un obstacle à 
la satisfaction des besoins du·de la patient·e et de sa fa-
mille et à l’octroi de soins de fin de vie de qualité (Kramer 
& Boelk, 2015).

Formulé positivement, le fait d’aborder les querelles ou de 
briser les tensions peut aider la personne malade à mourir 
de manière (plus) calme et (plus) paisible  ; les proches à 
faire leur deuil de manière (plus) sereine  ; et les presta-
taires de soins à mieux remplir leur mission. Il s’agit es-
sentiellement de reconnecter l’ensemble du réseau autour 
de la personne dans la dernière phase de sa vie, avant les 
adieux. Il s’agit également d’éviter que la santé et la qualité 
de vie de toutes les personnes concernées ne soient da-
vantage compromises.

2. Questions de l’étude et 
méthodologie

2.1. Questions de l’étude

Malgré le constat que les conflits familiaux en fin de vie 
sont fréquents et qu’ils ont un impact important sur toutes 
les personnes impliquées, la littérature sur le sujet est plu-
tôt limitée, surtout lorsqu’il s’agit du contexte belge. Pour 
en savoir plus sur ces conflits, la MC a lancé en 2020 une 
étude exploratoire en collaboration avec l’Université de 
Gand et l’asbl ConnFinity1, qui propose une médiation dans 
les conflits qui surviennent lors de la dernière phase de 
la vie. Nous sommes convaincus qu’une meilleure com-
préhension de cette question peut conduire à un meilleur 
soutien dans la gestion des conflits, ce qui peut finalement 
contribuer à une réduction du stress, à une plus grande 
tranquillité d’esprit et à une meilleure qualité de soins et 
de vie pour la personne malade, ainsi qu’à une meilleure 
qualité de vie pour les proches, et une meilleure qualité de 
travail pour les prestataires de soins.

Notre étude comportait trois volets. D’une part, nous vou-
lions en savoir plus sur les caractéristiques des conflits fa-
miliaux lors de la fin de vie. Il s’agit notamment des sources 
du conflit, de son expression et de son déroulement, ainsi 
que de son degré d’occurrence. En outre, nous voulions 
mieux comprendre comment les patient·es et les proches 
vivent ces conflits, et quel est leur impact sur les per-
sonnes concernées. Enfin, nous nous sommes intéressés 
à la manière dont les membres de la famille et les presta-
taires de soins abordent ces conflits et à leurs besoins non 
satisfaits dans ce domaine.

Il n’existe pas de définition consensuelle de ce qu’est un 
conflit. Pour cette étude, nous avons utilisé comme défini-
tion de travail la description de la médiatrice Diana Evers 
(experte en médiation familiale)  : « Un conflit est une si-
tuation dans laquelle des personnes se heurtent les unes 
aux autres en raison des différences, des oppositions, 
des contradictions qu’elles éprouvent entre elles sur une 
question commune  » (Evers, 2016, p. 49). Cette définition 
large englobe à la fois les conflits ouverts et les tensions 
latentes, non exprimées. Notre étude a pris en compte à 
la fois les nouveaux conflits (survenant dans la dernière 
phase de la vie d’un membre de la famille) et les conflits 
persistants du passé.

1 L’asbl ConnFinity vise à favoriser la médiation dans les conflits de la dernière phase de la vie et de la fin de vie, permettant ainsi aux personnes de se (re)
connecter les unes aux autres avant de se quitter. Pour plus d’informations, voir www.connfinity.be.
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2.2. Méthodologie

Pour répondre aux questions de l’étude, nous avons utilisé 
la méthodologie des méthodes mixtes, c’est-à-dire la com-
binaison d’éléments de recherche qualitative et quantita-
tive. Le volet qualitatif consistait en des entretiens appro-
fondis semi-structurés avec des citoyen·nes (menés par la 
MC) et avec des prestataires de soins (menés par l’UGent). 
Le guide des entretiens avec les citoyen·nes a été conçu 
sur base d’une analyse de la littérature et d’une concer-
tation entre l’UGent, l’asbl ConnFinity et la MC. Dans une 
première partie, les répondant·es ont été invités à donner 
plus d’informations sur le conflit dans lequel ils étaient 
impliqués. Quel a été le déclencheur ? Qui était impliqué 
dans le conflit ? Quels autres facteurs ont contribué à son 
apparition ou à son évolution ? On a ensuite demandé quel 
était l’impact du conflit, tant pour la personne en fin de vie 
que pour le répondant lui-même. Enfin, les répondant·es 
ont été interrogés sur la manière dont ils géraient le conflit. 
Ont-ils cherché une aide professionnelle ? Si oui, auprès 
de qui ? Et qu’ont-ils pensé de cette aide ? L’aide a-t-elle 
répondu à leurs attentes ? Pourquoi ou pourquoi pas ? À 
quoi d’autre s’attendaient-ils ?

Les entretiens avec les prestataires de soins ont porté 
sur leurs vécus des conflits familiaux lors de la fin de vie 
des personnes dont ils s’occupaient. Ce volet qualitatif de 
l’étude nous a permis de comprendre plus en détail les 
caractéristiques des conflits familiaux, leur impact sur les 
personnes impliquées, la manière dont ils sont traités et 
les attentes mutuelles dans ce domaine à partir de deux 
perspectives, celles des citoyen·nes et celles des presta-
taires de soins.

Le volet quantitatif complémentaire, l’enquête auprès d’un 
échantillon de membres MC, a permis de recueillir des in-
formations plus générales sur la prévalence des conflits 
familiaux en fin de vie, leurs déclencheurs et leurs carac-
téristiques, leur impact et la manière dont ils sont abordés.

Dans cet article, nous nous limitons à discuter des aspects 
méthodologiques et des principaux résultats des entre-
tiens semi-structurés avec les citoyen·nes (volet qualita-
tif). L’accent est mis ici sur les résultats liés aux soins et 
aux traitements médicaux, et sur les expériences vécues 
et les attentes à l’égard des prestataires de soins. Les ré-
sultats de l’enquête auprès des membres seront présentés 
et discutés dans une édition ultérieure de Santé & Société.

La MC a diffusé l’appel à participation aux entretiens ap-
profondis avec les citoyen·nes par le biais de la revue Visie 

de Beweging.net. Cet appel a donné lieu à 42 réponses. 
Après application des critères d’inclusion et d’exclusion, 
34 personnes ont été retenues. Finalement, 27 personnes 
ont été interrogées entre décembre 2020 et avril 2021. En 
raison des mesures sanitaires, les entretiens ont été réali-
sés par vidéoconférence ou par téléphone. Les entretiens 
ont généralement duré entre 60 et 90 minutes, les répon-
dant·es faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit 
pour partager leurs histoires.

La grande majorité des répondants étaient des femmes (20 
sur 27) et des enfants de la personne en dernière phase 
de vie (21 sur 27). Le plus jeune répondant avait 43 ans, 
le plus âgé 84 ans, l’âge moyen étant de 64 ans. La rela-
tion conflictuelle existait principalement entre frère(s) et 
sœur(s), en deuxième place entre parent et enfant(s) ou 
beaux-parents et belle-fille ou gendre.

2.3. Limites de cette étude

Cette étude présente certaines limites. Une première limite 
concerne la généralisation des résultats. Les témoignages 
des citoyen·nes interrogé·es ne permettent pas d’affir-
mer quels sont de manière générale les déclencheurs 
des conflits familiaux en fin de vie, quels sont les facteurs 
qui influencent leur apparition et leur déroulement, quel 
est leur impact sur les personnes impliquées, et quelles 
sont les initiatives qu’elles prennent pour faire face à ce 
conflit. Une deuxième limite est liée au recrutement des 
participant·es à l’étude. L’appel à participation s’adres-
sait spécifiquement aux personnes ayant une expérience 
des conflits familiaux en fin de vie. Le risque existe que 
ce soient surtout des personnes dans des situations spé-
cifiques qui y réagissent, comme celles où le conflit n’a 
pas (encore) été résolu ou pour lesquelles ces conflits ont 
eu des conséquences très importantes. Troisièmement, les 
témoignages sont basés sur les vécus et les sentiments 
très personnels des citoyen·nes, qui racontent leur histoire 
de conflit familial à la fin de la vie d’un être cher de leur 
point de vue (subjectif) et de leur perception.

Malgré ces limites, les témoignages contiennent des infor-
mations précieuses qui renforcent notre compréhension 
de cette question. Pour obtenir une image plus complète 
des déclencheurs possibles, des facteurs d’influence et 
de l’impact des conflits familiaux en fin de vie, une ana-
lyse complémentaire de la littérature a été réalisée. Ces 
aspects ont ensuite été également examinés dans l’étude 
quantitative. Cette étude quantitative sur un échantillon re-
présentatif de membres MC donnera également une indi-
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cation de la fréquence à laquelle ces conflits se produisent 
dans notre société.

3. Discussion des résultats

3.1. Caractéristiques des conflits familiaux 
en fin de vie

3.1.1. Sources de conflit

Sur la base de l’analyse des entretiens, nous avons 
constaté qu’il existe deux sources principales de conflits 
familiaux en fin de vie  : les soins d’une part, et les ques-
tions financières, notamment les questions d’héritage, 
d’autre part. En ce qui concerne les soins, trois sous-ca-
tégories ont pu être identifiées  : les conflits autour d’un 
souhait d’euthanasie, les conflits autour de la répartition 
des tâches de soins entre les membres de la famille, et les 
conflits autour du choix de soins (options de traitement, 
hospitalisation vs soins à domicile, etc.) Un grand nombre 
de cas impliquaient une combinaison de problèmes finan-
ciers et de soins.

Une problématique notable, qui revient souvent, est celle 
du mandat de protection extrajudiciaire, par lequel une per-
sonne donne mandat à une autre personne pour prendre 
certaines mesures ou décisions en son nom (concernant 
ses biens et/ou ses soins) lorsqu’elle n’est plus en mesure 
de le faire elle-même2. De nombreux entretiens ont révélé 
que les personnes interrogées n’avaient pas été informées 
de la rédaction d’un mandat de protection et qu’elles ne 
l’avaient appris qu’au cours de la période de soins de fin 
de vie. De plus, selon plusieurs personnes interrogées, ce 
mandat a fait l’objet d’abus de la part du mandataire. Les 
répondant·es ont trouvé problématique le fait que le man-
dataire soit le seul interlocuteur des prestataires de soins, 
qu’il refuse de partager les informations sur l’évolution 
de la maladie avec les autres membres de la famille et/
ou qu’il décide de questions telles que les droits de visite, 
les traitements médicaux et d’autres aspects des soins 
sans concertation. Dans ces cas-là, le mandataire a sou-
vent invoqué le cadre juridique. Ce cadre ne permet pas 
au personnel soignant d’impliquer d’autres membres de 
la famille. Cependant, certaines personnes interrogées ne 
pouvaient pas comprendre pourquoi les soignant·es, selon 

elles, cédaient à la pression (fondée sur la loi) de certains 
membres de la famille pour exclure complètement d’autres 
membres de la famille.

« Quand le personnel de l’hôpital vous dit qu’il ne peut 
rien vous expliquer parce que madame a un mandat de 
protection, cela me choque profondément. »

« (...) Le personnel soignant est soumis à une forte pres-
sion pour être en règle sur le plan légal, et l’humain dis-
paraît complètement. »

3.1.2. Expressions du conflit

Les conflits se manifestaient de manières très différentes. 
Les membres de la famille s’évitaient, par exemple lors-
qu’ils rendaient visite à leur proche à la maison ou au 
centre de soins résidentiel, et ils disaient du mal les uns 
des autres à d’autres personnes, comme les soignant·es. 
Dans de nombreux cas, il était question de tensions per-
manentes, de reproches mutuels et de scènes d’éclats, de 
communications haineuses et de menaces. Cela incluait 
souvent des références au passé. Toute communication 
constructive était souvent inexistante.

Mais souvent, cela allait encore plus loin. Il n’est pas rare 
qu’un membre de la famille n’ait pas été informé de l’évo-
lution de la maladie du·de la patient·e, voire qu’il ait été 
délibérément exclu pour ce qui concerne les soins et le 
choix des soins ou d’autres décisions de fin de vie et de 
décès. Dans certains cas, un membre de la famille a ren-
du impossible le contact d’un autre membre de la famille 
avec la personne malade. Cela allait parfois jusqu’à ce 
qu’un membre de la famille n’ait pas la possibilité de dire 
adieu à un parent en phase terminale, ne soit pas autorisé 
à être présent lors du décès ou n’en soit pas directement 
informé.

« Elle [la nouvelle compagne du père] a toujours dit que 
je n’avais rien à décider dans ce domaine, pour la ci-
ter : la seule chose que tu as le droit de faire désormais, 
c’est de tenir la main de ton père. »

« Quand il [le fils] est tombé malade, je n’avais plus le 
droit de lui rendre visite [selon la belle-fille]. (...) Je n’ai 
pas pu lui dire au revoir il était déjà décédé, j’étais une 
minute trop tard. »

2 www.cm.be/wat-te-doen/thuiszorg/juridisch/zorgvolmacht
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« Elle [la mère du répondant] est décédée, nous n’en 
savions rien. J’ai reçu un appel l’autre jour de mon  
beau-frère [...]. Il me dit que mon fils est assis ici en 
train de pleurer, il dit que Mémé est morte. »

3.1.3. Éléments revenant fréquemment dans les 
entretiens

Au cours de l’analyse, nous avons pu constater que trois 
éléments reviennent dans presque tous les entretiens. Le 
premier concerne le fait qu’il y avait généralement déjà 
des problèmes et des tensions dans la famille avant que 
le conflit de fin de vie ne survienne. Dans la littérature 
aussi, comme nous l’avons mentionné précédemment, les 
conflits familiaux antérieurs sont identifiés comme un fac-
teur contribuant aux conflits familiaux en fin de vie (Wil-
son, Anafi, Roh, & Errasti-Ibarrondo, 2020). Il y a souvent 
eu des éléments dans la jeunesse du·de la répondant·e qui 
ont dégradé le lien entre les membres de la famille. Autre-
ment dit, le conflit en fin de vie était souvent un point de 
chute qui a amplifié les tensions préexistantes : le conflit 
« baignait » littéralement dans le passé. Les expériences 
passées étaient liées à des aspects très divers, tels que 
la perception d’un manque d’amour, de reconnaissance/
appréciation et d’écoute  ; la perception de différences 
dans le traitement des enfants par les parents  ; la jalou-
sie entre frères et sœurs ; l’incapacité ou la difficulté des 
parents à parler de leurs émotions  ; le manque d’espace 
pour parler  ; le manque d’ouverture/de transparence au 
sein de la famille ; la présence d’un membre de la famille 
dominant, autoritaire et/ou dictatorial (souvent la figure 
maternelle ou paternelle) ; un style d’éducation patriarcal ; 
un ou plusieurs membres de la famille présentant des traits 
de personnalité complexes, une maladie et/ou une fragilité 
mentale (comme des sentiments dépressifs, un trouble du 
spectre autistique, des traits narcissiques ou un caractère 
manipulateur) ou des problèmes d’addiction.

«  L’histoire remonte en fait à la naissance de mon 
mari. »

«  J’ai eu une conversation téléphonique avec lui [le 
frère du répondant] récemment, et c’était plutôt notre 
mère qui avait fait quelque chose de mal envers lui à 
l’époque et il n’a jamais été capable de l’oublier ou de 
lui pardonner. »

Une deuxième quasi-constante que nous avons observée 
est qu’à l’origine du conflit se trouve généralement un 
manque (perçu par le·la répondant·e) de communication 
ou de dialogue transparent et positif entre les membres de 

la famille sur les questions de (soins de) fin de vie. La fin de 
vie est encore souvent dans le domaine du tabou, elle n’a 
donc pas été abordée, ou difficilement. En conséquence, 
dans de nombreuses situations, les souhaits de la per-
sonne malade en matière de soins de fin de vie n’étaient 
pas ou peu clairs. Ce n’était généralement pas prédéter-
miné et il n’y avait généralement pas ou peu de place pour 
en discuter ouvertement, que ce soit avec la personne en 
fin de vie ou entre les autres personnes concernées. Par 
conséquent, chacun s’est basé sur sa propre vision de 
ce qu’il pensait être le mieux, sans en discuter avec les 
autres, sans s’écouter. Et selon les relations entre les per-
sonnes impliquées, l’opinion de l’une ou l’autre pesait da-
vantage dans les décisions finales. Les répondant·es sou-
haitaient pourtant que les deux parties puissent se parler 
et s’écouter sur un pied d’égalité, de manière constructive, 
dans le respect et la compréhension des opinions ou des 
choix de l’autre.

«  Mais concernant ce qu’elle voulait encore de son 
vivant et comment ça s’arrêterait, elle n’en avait pas 
encore vraiment parlé au docteur et elle remettait ça à 
plus tard. Quand j’en ai parlé, parce que je pensais que 
ça devenait urgent, elle a répondu qu’on avait encore 
bien le temps. »

Un troisième et dernier élément récurrent dans les entre-
tiens est la présence d’un profond désir, chez presque tous 
les répondant·es, d’harmonie, de réconciliation, de com-
munication ouverte et de concertation commune pour les 
soins du membre malade de la famille. Cela est même ap-
paru dans des entretiens où le·la répondant·e avait appa-
remment rompu complètement et définitivement avec (une 
partie de) la famille. C’est peut-être lié à la spécificité des 
relations familiales, caractérisées par un lien existentiel. 
À cela s’ajoute l’idée que l’on ne peut jamais rompre com-
plètement et définitivement avec la famille et que chaque 
enfant (chaque être humain) a besoin, en fin de compte, de 
se réconcilier/reprendre contact avec ses racines. Il s’agit 
d’une différence cruciale par rapport à d’autres contextes 
auxquels les personnes appartiennent et d’où, en cas de 
tension ou de conflit, elles peuvent se retirer (Witloks, 
2019).

En d’autres termes, les gens veulent la réconciliation, mais 
ils n’y parviennent pas, même si certaines des personnes 
interrogées ont mentionné que la volonté de s’asseoir 
autour d’une table pour parler des choses et en discuter 
n’était pas, ou du moins ne semblait pas être, présente 
chez toutes les personnes impliquées. De nombreuses 
familles ne disposent pas des outils et des compétences 
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appropriés pour discuter ou parler des désaccords ou 
des points de vue différents et parvenir à un accord, un 
compromis ou au moins à une conversation sereine sur les 
sentiments et les besoins. Ce contraste entre l’incapacité 
à gérer les désaccords et les conflits, d’une part, et le dé-
sir de connexion, d’autre part, nous amène à conclure que 
les personnes pourraient bénéficier d’un soutien de qualité 
pour gérer les conflits familiaux. Le contraste en question 
n’est pas sans rappeler la célèbre œuvre d’art LOVE du 
sculpteur ukrainien Alexander Milov. La sculpture repré-
sente deux adultes qui semblent se tourner le dos, mais à 
l’intérieur de chaque figure se trouve l’amour de l’enfant 
intérieur, représenté par deux figures d’enfants tendues 
l’une vers l’autre. Il reflète avec éloquence le désir de l’en-
fant intérieur en chacun de nous de se connecter à l’autre.

3.2. Impact et perception du conflit

« (...) le sentiment qu’il [le père] n’est pas mort correc-
tement. »

L’impact et les conséquences du conflit sur le·la répon-
dant·e sont importants. Certain·es répondant·es crai-
gnaient des soins non adaptés pour le membre malade 
de la famille et des accidents, ainsi que des représailles 
contre le membre malade par une autre personne de la 
famille. Un certain nombre de répondant·es ont éprouvé 
des sentiments de culpabilité à l’égard du membre de la 
famille décédé ou malade et/ou ont été confrontés à un 
deuil difficile, en partie dû à l’absence d’adieux (sereins). 
Ils ont également fait état de relations familiales brisées, 
de graves problèmes de sommeil et d’une vie quotidienne 
perturbée, ainsi que de nombreux sentiments négatifs tels 
que la douleur et la tristesse, l’impuissance, la perte, la 
colère, l’incompréhension, la frustration, la désillusion, la 
peur et le remords. En outre, certains ne se sont pas sentis 
(suffisamment) entendus ou compris par les prestataires 
de soins. Dans un certain nombre de cas, l’impact a été ag-
gravé par des circonstances autres que les soins de l’être 
cher en fin de vie, comme le soin d’autres membres de la 
famille, des problèmes de santé personnels ou des diffi-
cultés au travail. Il était clair que pour de nombreux·ses 
répondant·es, ce vécu négatif a laissé une profonde em-
preinte et qu’elle pèse encore sur leur fonctionnement 
quotidien. Il s’agit d’une expérience qu’ils ne peuvent pas 
facilement relativiser ou oublier.

« Trahison, chagrin, désillusion, tous les mauvais sen-
timents d’abord et je vais être honnête, j’ai fait une 
dépression grave en 2015. »

Il y avait des différences frappantes dans la façon dont les 
répondant·es voyaient leur propre rôle dans le conflit. Dans 
certains cas, ils en attribuaient (entièrement) la cause au 
comportement des autres personnes impliquées, ou à 
des événements passés. Certains ont cependant réussi à 
considérer ces événements passés en partie comme des 
« circonstances atténuantes ». Mais certaines personnes 
interrogées se sont également jugées responsables (en 
partie) du conflit ou des tensions. Par exemple, certains 
ont dit qu’ils ont peut-être communiqué de la mauvaise 
façon ou de manière inadéquate, qu’ils ont pu faire des 
erreurs eux-mêmes ou que cela était lié à leur caractère.

« Je n’ai sans doute pas trouvé le bon angle pour leur de-
mander, mais nous n’avons pas réussi à en parler, pour 
savoir s’ils prenaient une partie des soins et j’ai eu tort, 
j’ai juste pris sur moi, sans réfléchir à long terme. »

« Je viens juste de parler au téléphone avec le frère aîné 
lui demandant pourquoi il venait encore si peu chez ma-
man et pourquoi il ne rappelait pas. Ce n’est qu’alors qu’il 
a raconté que quelque chose s’est passé vers ses 16-17 
ans, que sa mère lui a fait quelque chose qu’il ne peut 
pas oublier. Cela m’a aidé à comprendre la distance. »

Selon les répondant·es, le membre malade de la famille a 
également souvent ressenti des émotions négatives à la 
suite du conflit. Ainsi, dans nos témoignages, nous avons 
entendu que le membre de la famille en situation pallia-
tive a «  souffert  », «  en a été détruit  » ou «  est mort de 
chagrin ». Ou encore que le membre malade de la famille 
aurait aspiré à l’harmonie au sein de la famille et/ou aurait 
souhaité qu’une aide extérieure soit apportée. En d’autres 
termes, le membre malade de la famille n’a pas connu une 
fin de vie sereine dans de nombreux cas. Parfois, les ré-
pondant·es en ont parlé ouvertement avec le membre de 
la famille en situation palliative, mais dans d’autres cas, 
ce n’était pas possible, et les répondant·es ont indiqué que 
leur proche semblait supporter le chagrin en silence, et 
s’exprimait peu sur l’impact du conflit.

« Il n’a pas dit qu’il en souffrait. Pour lui, ils ne devaient 
pas venir le voir. Mais ce qu’il pensait restera toujours 
un peu un mystère. C’était un homme de sa génération, 
ce sont des gens très forts, physiquement et mentale-
ment et ils ont leur propre façon de gérer les choses. »

Nous avons constaté que la douleur de la plupart des per-
sonnes interrogées n’était pas tant causée par la maladie 
et la perte d’un être cher, mais plutôt par la façon dont 
le membre de la famille malade a dû vivre cette dernière 
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étape de la vie (dans une atmosphère conflictuelle) et par 
les liens familiaux fortement dégradés.

« Cela a été une période très difficile. En fait, le plus dur, 
cela aurait dû être que ma mère allait mourir et que je 
devais lui dire au revoir. Mais pour moi, ce conflit avec 
mes sœurs était bien pire. »

3.3. Approche du conflit et attentes envers 
les professionnel·les

Les répondant·es ont géré les conflits de différentes ma-
nières. Certains ont indiqué qu’ils essayaient d’évacuer le 
conflit, de le laisser se dissiper ou se calmer, de lui donner 
une place, de passer à autre chose avec les bons souve-
nirs ou de se concentrer sur autre chose. Une personne 
a indiqué avoir trouvé la paix en se débarrassant de sa 
culpabilité parce qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait. 
Néanmoins, les entretiens ont souvent révélé que ce qui 
s’était passé continuait à ronger les esprits.

Beaucoup d’autres ont ressenti le besoin de parler du 
conflit et l’ont fait auprès de proches (certains membres 
de la famille, ami·es, collègues, voisin·es, etc.) ou de pres-
tataires de soins (généraliste, psychologue, assistant·e so-
cial·e, infirmie·ères, etc.) Certains répondant·es ont traité 
leurs émotions de manière créative et les ont consignées 
sous forme de prose, de poésie ou de journal intime. Un 
petit nombre de répondant·es se sont engagés dans le 
développement personnel, notamment par le biais de di-
verses formes de thérapie, où ils ont acquis une meilleure 
compréhension des causes des événements, ce qui leur a 
permis de mieux situer les choses, de faire preuve d’em-
pathie, de mieux comprendre les réactions et les attitudes 
des membres de la famille malgré la douleur qu’ils ressen-
taient. Dans ces cas spécifiques, il y avait plus d’espoir 
de trouver une solution ou un compromis, et il y avait une 
perspective d’avenir pour de meilleures relations fami-
liales.

Même si les discussions sur le conflit avec les presta-
taires de soins ont fait du bien à certains répondant·es 
(effet thérapeutique), beaucoup ont constaté que le fait 
de signaler le conflit à des professionnel·les (en plus des 
prestataires de soins, également aux avocat·es, notaires, 
directeurs·rices de banque, etc.) a suscité peu de réac-
tions. Selon de nombreux participant·es à l’étude, les pro-
fessionnel·les avaient un focus trop délimité, par exemple 
uniquement médical ou uniquement administratif. Certains 
répondant·es ont également indiqué que les profession-

nel·les, selon eux, se retranchaient parfois trop facilement 
derrière le principe du secret professionnel.

« Les prestataires de soins ne l’ont probablement pas 
suffisamment ressenti, ou nous n’avons pas été capa-
bles d’affirmer nos demandes de manière assez claire 
ou forte, il y avait là aussi des parti pris. Je ne sais pas. 
Ça aurait pu être différent. »

« Certains généralistes s’occupent de l’aspect médical. 
Mais quand on commence à parler d’un autre problè-
me, il y en a qui n’en tiennent pas compte. »

Les attentes de nombreux répondant·es à l’égard des 
prestataires de soins (en particulier les médecins géné-
ralistes et les prestataires de soins palliatifs) concernant 
les conflits familiaux contrastaient fortement avec leurs 
expériences vécues (voir Figure 1). Alors que l’on attend 
des prestataires de soins qu’ils s’interrogent de manière 
proactive sur les conflits familiaux lorsqu’ils perçoivent 
certains signes, et qu’ils regardent donc au-delà du seul 
patient, les prestataires de soins se sont peu ou ne se sont 
pas du tout concentrés sur l’environnement du·de la pa-
tient·e. Alors que l’on attend des prestataires de soins qu’ils 
écoutent et parlent à toutes les personnes concernées 
et qu’ils prennent tout le monde au sérieux, ils n’avaient 
souvent ni le temps ni l’oreille pour ces questions. Seule 
la personne ayant un mandat ou un autre point de contact 
évident, comme un membre de la famille avec une forma-
tion paramédicale ou une personne vivant à proximité, 
pouvait capter leur attention. Certains répondant·es se 
sont même sentis complètement exclus par les presta-
taires de soins (palliatifs). Alors que de nombreux partici-
pant·es à l’étude s’attendaient à ce que les prestataires de 
soins jouent un rôle de guide ou de facilitateur·trice dans 
un conflit familial (par exemple, en réunissant toutes les 
parties concernées, en jouant le rôle de médiateur·trice), 
dans la plupart des cas, selon les répondant·es, le presta-
taire a estimé que cela ne faisait pas partie de son rôle ou 
de ses compétences. Et alors que les répondant·es s’at-
tendent à un état d’esprit impartial de la part des presta-
taires, dans un certain nombre de cas, selon la personne, 
le prestataire de soins était partial dans une certaine me-
sure, ou n’écoutait que les questions et les points de vue 
d’un seul ou de quelques membres de la famille. Toutefois, 
les répondant·es ont indiqué que les prestataires de soins 
se concentraient sur les intérêts du·de la patient·e.
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Attentes vis-à-vis des 
prestataires

Expériences vécues avec 
les prestataires

• Questionner de manière proactive en 
cas de signaux reçus : 

regarder au-delà du “patient”

• Écouter toutes les parties prenantes, 
prendre tout le monde au sérieux

• Prendre des actions de soutien: 
rassembler, faire de la médiation

• Aiguiller

• Impartialitié

• Focus sur le patient seul, avec peu ou 
pas d’attention sur son environnement

• Une approche médicale trop étroite

• Manque de temps

• Manque d’écoute

• Seulement la personne ayant un mandat 
ou un point de contact évident est inclue

• Pas dans le champ de compétence

• Partial

Figure 1 :  Attentes des répondant·es à l’égard des prestataires de soins par rapport 
 à leurs expériences vécues

Autrement dit, un grand nombre de répondant·es avaient 
besoin du soutien des prestataires de soins, mais ce be-
soin était rarement satisfait. Un certain nombre de partici-
pant·es à l’étude ne savaient pas vers qui se tourner pour 
obtenir de l’aide.

«  Cette période aurait été beaucoup plus paisible et 
calme s’ils [les prestataires] étaient intervenus, mais 
ils ne l’ont pas fait. »

De nombreuses personnes ont exprimé le souhait d’un 
soutien de la part d’un tiers impartial qui connaisse le 
contexte du membre malade de la famille et son dossier 
de patient. En outre, il doit s’agir d’une personne qui peut 
bénéficier de la confiance de toutes les parties. Certains 
répondant·es ont également souligné que dans des situa-
tions spécifiques, des compétences particulières sont im-
portantes pour une médiation efficace. Cela inclut notam-
ment l’expérience ou la connaissance de la vulnérabilité 
psychique de l’une des parties impliquées.

La médiation par des médiateur·trices professionnel·les 
externes semblait inconnue pour beaucoup. Certains ont 
regretté de ne pas avoir connu cette piste plus tôt, d’autres 
étaient convaincus qu’un·e médiateur·trice externe ne 
serait pas d’une grande utilité car, de leur avis, tous les 
membres de la famille concernés ne seraient pas ouverts 
à l’aide de prestataires externes (non soignants).

« Pour la médiation d’un conflit, je pense qu’il faut tou-
jours être deux à vouloir le faire de toute façon, ou par 
exemple à quatre. »

4. Recommandations

De nombreuses familles se retrouvent dans une situation 
de conflit lors de la fin de vie d’un être cher. Les entretiens 
ont révélé que ces conflits peuvent avoir de graves réper-
cussions, tant sur la personne en fin de vie et ses proches, 
que sur la prestation de soins et le personnel soignant. Il 
est donc important que l’attention portée aux conflits fami-
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liaux lors de la fin de vie soit considérée comme une forme 
de soins palliatifs (Wilson, Anafi, Roh, & Errasti-Ibarron-
do, 2020). Les soins palliatifs reposent sur quatre piliers  : 
les soins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels/
existentiels. Ils vont au-delà de la maladie, considèrent la 
personne dans son ensemble, ainsi que ses besoins de 
soins dans différents domaines. Le fait d’aider les per-
sonnes dans la dernière phase de leur vie à régler ou à 
atténuer les conflits avec ou entre leurs proches relève 
donc, selon nous, des piliers non médicaux des soins pal-
liatifs.

La qualité de vie est une valeur essentielle pour la MC, tout 
au long de la vie et donc aussi lors de la dernière phase 
de la vie. La qualité de vie va au-delà de la guérison ou 
du contrôle de la maladie, du contrôle de la douleur ou 
d’autres symptômes, du déploiement de dispositifs appro-
priés et de l’offre des meilleurs traitements. Il s’agit égale-
ment d’aider à rendre la vie des patient·es aussi agréable 
que possible malgré les limitations. Ce faisant, les objectifs 
de soins et de vie du·de la patient·e sont des points de ré-
férence centraux. Il va sans dire que la qualité de vie en 
fin de vie — à ne pas confondre avec la qualité de la mort, 
qui fait référence aux circonstances du décès — est plus 
élevée pour la personne malade et ses proches lorsqu’il 
existe un lien chaleureux entre les membres de la famille 
que dans les situations de tensions familiales. L’accent que 
nous mettons sur la qualité de vie va également de pair 
avec la vision large de la santé que porte la MC : la santé 
est bien plus que le simple bien-être physique. La santé en 
fin de vie peut être définie comme la capacité à faire face 
aux défis physiques, sociaux et émotionnels de cette fin 
de vie. De ce point de vue, les patient·es en soins palliatifs 
peuvent également connaître des niveaux élevés de bien-
être.

4.1. Aborder les conflits

Lorsque les conflits familiaux lors de la fin de vie ne 
peuvent être évités, il est important de les aborder de la 
meilleure façon possible et de manière sereine. Parce 
qu’ils sont fréquents, il est important que les prestataires 
de soins soient attentifs de manière proactive aux conflits 
ou tensions familiales lors de la fin de vie, si possible avant 
la phase palliative (par exemple, après un diagnostic sé-
vère, ou le début d’une prise en charge multidisciplinaire 
dans une situation de soins complexe) (Wilson, Anafi, Roh, 
& Errasti-Ibarrondo, 2020). Par exemple, lors d’une discus-
sion familiale, les prestataires de soins peuvent essayer 
de se faire une idée des modes de communication, des 

croyances des membres de la famille, de leur rôle dans le 
système familial, etc. Si des signes d’un conflit existant ap-
paraissent de cette manière, le prestataire peut envisager 
la meilleure façon d’intervenir pour éviter que la situation 
ne s’aggrave et n’ait un impact sur les soins de fin de vie 
ou sur le bien-être du patient et de son entourage (Lichten-
thal & Kissane, 2008). Ainsi, il reste suffisamment de temps 
pour régler le conflit, garantir les meilleurs soins possibles 
et atteindre la sérénité avant de se dire adieu.

Nous sommes convaincus qu’un engagement plus fort en 
faveur de la formation des professionnel·les de la santé au 
sujet du « travail orienté vers la médiation dans les soins » 
serait particulièrement utile aux familles confrontées à la 
fin de vie d’un proche. Nous parlons ici délibérément de 
travail orienté vers la médiation et non de «  médiation  » 
car il n’est pas possible, et peut-être pas nécessaire, que 
les prestataires de soins deviennent des médiateurs à part 
entière. Après tout, nous ne pouvons pas attendre des 
prestataires de soins qu’ils traitent les conflits familiaux 
(souvent complexes), dont les racines remontent souvent 
dans le passé, de la même manière que des thérapeutes 
ou des médiateur·trices. Ce n’est pas non plus l’intention 
qu’ils aident toujours à résoudre les conflits. Les presta-
taires de soins se concentrent sur la dispense de soins 
corrects (appropriés). Ce serait déjà un grand pas en avant 
si les prestataires de soins, en particulier ceux qui sont 
fréquemment impliqués dans des situations palliatives 
comme les médecins généralistes, les médecins pallia-
tifs, les infirmier·es palliatif·ives et certains autres acteurs 
de première ligne, disposaient des compétences de base 
pour traiter de manière appropriée les conflits familiaux 
et soutenir les personnes concernées. L’un des concepts 
clés est sans aucun doute la « multipartialité », c’est-à-dire 
le fait pour un prestataire de soins d’être attentif à tous les 
aspects de la vérité et de reconnaître toutes les personnes 
impliquées dans un conflit relationnel (Deltour, 2005). Ceci 
est particulièrement pertinent lorsque le conflit familial a 
ou peut avoir un impact négatif sur la prestation des soins 
prodigués au membre malade de la famille. Dans ce cas, le 
prestataire de soins de santé a sans aucun doute un rôle 
à jouer dans la résolution du conflit, afin de préserver des 
soins de qualité. Un prestataire de soins peut également 
encourager les personnes concernées à se parler.

Il est également nécessaire de faire connaître plus large-
ment les services de médiation traditionnels offerts par 
les médiateur·trices professionnel·les (liés aux services 
sociaux ou aux initiatives privées), car le grand public ne 
connaît pas leur existence. Certains médiateur·trices sont 
spécialisés dans les situations de conflit en fin de vie. 
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Compte tenu de leur expertise spécifique, ils seront cer-
tainement en mesure d’apporter une valeur ajoutée dans 
certaines situations. Dans un conflit, chaque personne 
impliquée vit les événements à sa manière, jugeant tout à 
partir de sa propre perception des faits, de sa vision et de 
ses croyances. La médiation peut alors jouer un rôle en 
initiant la communication entre les personnes impliquées 
et en rapprochant les croyances et les visions.

4.2. Prévenir les conflits

Dans de nombreuses situations, les conflits familiaux lors 
de la fin de vie seront difficiles à éviter, surtout lorsque 
des relations conflictuelles existent au sein d’une famille 
depuis un certain temps. Mais dans un certain nombre de 
cas, des efforts spécifiques peuvent faire en sorte que les 
tensions et les conflits seront moins susceptibles de se 
produire.

Une partie des conflits familiaux lors de la fin de vie, à savoir 
ceux qui trouvent leur origine dans les choix de soins pour 
le membre malade de la famille (par exemple, en termes 
d’options de traitement ou de milieu de soins - soins à do-
micile, centre de soins résidentiel ou hôpital), peuvent sans 
aucun doute être évités grâce à une planification anticipée 
des soins (Morel & Mullié, 2021)3. La planification anticipée 
des soins est un processus de concertation continue entre 
le·la patient·e et les prestataires de soins, visant à clarifier 
les valeurs et les souhaits d’une personne concernant ses 
(futurs) soins palliatifs ou de fin de vie. Lorsque les préfé-
rences d’un membre de la famille malade en matière de 
soins sont claires pour les autres membres de la famille, 
la probabilité d’un conflit familial est beaucoup plus faible 
(Wilson, Anafi, Roh, & Errasti-Ibarrondo, 2020 ; Lichtenthal 
& Kissane, 2008). Par conséquent, la planification anticipée 
des soins a, à juste titre, fait l’objet d’une attention accrue 
ces dernières années, tant au niveau politique que dans la 
pratique de la prestation des soins, mais des campagnes 
de sensibilisation répétées auprès des citoyen·nes et des 
professionnel·les de la santé restent nécessaires. Il est 
toutefois important ici que la planification anticipée des 
soins ne soit pas considérée comme une action ponctuelle 
(par exemple, lors de l’admission dans un centre de soins 
résidentiel ou au début des soins à domicile), mais qu’elle 
devienne une composante plus structurelle du processus 
de prestation de soins, et qu’elle fasse l’objet d’une nou-
velle concertation à intervalles réguliers, afin que les ob-

jectifs et les souhaits partagés en matière de soins soient 
clairs et sûrs à tout moment (Lichtenthal & Kissane, 2008).

Les professionnel·les de la santé (comme les avocat·es, les 
notaires, etc.) peuvent jouer un rôle dans la prévention des 
conflits familiaux lors de la fin de vie. Ils peuvent le faire 
en encourageant leurs patient·es (client·es) confrontés à 
un diagnostic grave, ou se trouvant dans une situation pal-
liative, à discuter ouvertement et le plus tôt possible avec 
leurs proches des aspects liés aux soins, des questions fi-
nancières et d’autres éléments liés à la fin de vie, et, si né-
cessaire, en leur fournissant des outils pour entamer cette 
discussion, ou en les orientant vers d’autres instances qui 
peuvent les aider et les guider dans cette démarche.

En outre, nous plaidons pour que les prestataires de soins 
encouragent le mandataire (dans le cas d’un mandat de 
protection extrajudiciaire) ou le.la représentant.e dési-
gné.e ou légal.e des droits du patient à faire participer les 
autres membres de la famille aux choix et aux décisions 
concernant le membre de la famille malade (par exemple 
concernant les options de traitement, le cadre de soins, 
etc.), à partager des informations et à se concerter.

5. Conclusion 

Cette étude exploratoire a permis de dégager des constats 
et des réflexions intéressantes sur les caractéristiques des 
conflits familiaux lors de la fin de vie, leur impact sur les 
personnes concernées, et la façon dont elles y font face. 
Ainsi, le constat de la littérature selon lequel les conflits fa-
miliaux en fin de vie peuvent avoir un impact majeur sur les 
personnes concernées et exercer une pression sérieuse 
sur leur santé et leur qualité de vie est confirmé dans cette 
étude. Les déclencheurs du conflit et les facteurs d’in-
fluence dans cette étude sont également conformes à ce 
qui a été trouvé dans la littérature. En outre, notre étude 
fournit un premier aperçu de l’aide à laquelle les per-
sonnes concernées font appel pour gérer le conflit, et des 
attentes qu’elles ont à cet égard envers les prestataires 
de soins de santé. L’étude donne également une première 
indication sur le rôle que jouent déjà actuellement les mé-
diateur·trices professionnel·les.

Dans le cadre de cette étude, nous avons principalement 
interrogé des personnes impliquées dans des conflits fa-

3 Voir www.cm.be/ziekte-en-behandeling/vroegtijdige-zorgplanning.
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miliaux persistants qui ne pouvaient pas être réglés de ma-
nière sereine. Des recherches qualitatives à plus grande 
échelle sont nécessaires pour mieux comprendre la pro-
blématique des conflits familiaux lors de la fin de vie, par 
exemple en étudiant également plusieurs cas où le conflit 
au sein de la famille a été géré avec succès, avec ou sans 
soutien extérieur, permettant aux adieux de se dérou-
ler dans un contexte plus serein et plus harmonieux. Les 
éventuels facteurs qui contribuent ou non à l’émergence 
d’un conflit familial, ou qui favorisent ou au contraire qui 
entravent une issue positive, doivent également être da-
vantage étudiés. Il peut notamment s’agir de différences 
en fonction du cadre dans lequel un·e patient·e en soins 
palliatifs est pris en charge, de l’impact des nouvelles 
formes de cohabitation, etc.

La question des conflits familiaux lors de la fin de vie est 
essentiellement liée à l’incapacité des gens à se connec-
ter les uns aux autres, et au manque d’outils pour com-
muniquer de manière constructive et empathique les uns 
avec les autres. La nécessité d’améliorer les compétences 
en matière de communication n’est pas seulement impor-
tante à l’approche de la fin de la vie, mais également dans 
toutes les autres étapes de la vie, tant dans le cadre privé 
que professionnel. C’est pourquoi nous souhaitons pré-
coniser des efforts (plus importants) pour enseigner les 
compétences en matière de communication, en mettant 
l’accent sur le concept de la «  communication non vio-
lente » (Rosenberg, 2015), dans l’enseignement primaire et 
secondaire ainsi que dans le contexte professionnel. Car 
« la communication non violente relie les âmes, permettant 
la guérison. C’est l’élément manquant dans ce que nous 
faisons » (Chopra, 2015, nous traduisons).
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