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Variables influençant la phase terminale et la période en amont de la mort

Âge et
expériences
passées

Facteurs
contextuels

Type et qualité
de la relation

Une vision réaliste,
linéaire et universelle
des phénomènes

Genre:
♀ plus
vulnérable

Impacts sur
les plans
futurs

Impacts sur la
santé

Conjointe d’une
personne en
phase terminale

Deuil anticipé
État de deuil engagé sous la menace
d’une mort potentielle entraînant les
individus à réaliser un travail de deuil
(détachement) avant la mort de leur
proche. Permets de réduire les risques
de deuil compliqué.

Pouvons-nous
réellement séparer
les aspects
cognitifs et émotifs
d’une personne?

Impacts sur
l’organisation de la
vie quotidienne.

Trajectoire de
maladie

L’expérience de
chaque conjointe est
unique et
multidimensionnelle
Anomie temporelle
À l’annonce du diagnostic ou du
pronostic : réactions
émotionnelles fortes avec une
impression d’être figé dans le
temps et une incapacité de
planifier le futur dû à la perte des
projets préétablis.
Laisser-aller
À la fin de vie : changement
émotionnel où la perte devient
acceptée.

Cognition

Émotions
Anticipation cognitive de la mort

Ces concepts offrent
une explication pour
certains moments
précis de la trajectoire
de la phase terminale

Les conjointes savent que l’être cher va mourir dans un avenir
rapproché, mais ne peuvent anticiper la douleur émotionnelle
associée à la mort.

Que connaissons-nous réellement de l’expérience des conjointes en amont de la mort de leur partenaire de vie?
Une perspective humaniste tenant compte de l’ensemble des caractéristiques uniques de chaque individu serait un meilleur
guide pour la recherche sur cette période de vie et pour la pratique clinique.
•

•

Méthodologie :
Bases de données : CINAHL,
PsycINFO, Cairn, Pubmed
Mots-clés : “spouse”, “end-oflife”, “lived experience”,
“emotional impact”, “terminal
illness” et “death”
Résultats : 76 articles lus,
analysés et critiqués sur leur
perspective philosophique,
méthodologie, conclusions, etc.
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