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La perception de soins de qualité dans les contextes de fin de 
vie et les attentes à cet égard ont été étudiées auprès de 

patients, de familles et de soignants (1-4). Il apparaît que des 
éléments considérés comme le reflet de la qualité sont le 
respect de l’autonomie et de préférences des patients, 
l’implication des proches dans la prise de décision, le partage 
des connaissances et de l’information sur le pronostic, le suivi 
des relations avec les proches, y compris après le décès, 
l’anticipation des besoins et la collaboration parmi les presta-
taires de services. Une place prépondérante est attribuée au 
contrôle de la douleur (1-5). Aussi, la gestion appropriée de la 
douleur est-elle devenue un élément clé des soins palliatifs de 
qualité. 

D’autres études centrées sur des contextes de fin de vie ont 
souligné l’importance de « situations de tensions, de disputes 
ou de désaccords opposant au moins deux personnes et concer-
nant une décision ou une action » (6), autrement dit, des 
conflits. Ces conflits semblent souvent liés à la prise de décisions 
relatives au lieu de décès, à la poursuite ou à l’arrêt de traitement, 
au caractère futile ou non de certains soins, aux demandes 
d’euthanasie ou de suicide assisté, à la communication et aux 

différences de valeurs quant aux décisions importantes durant 
cette période (7-12). Ces conflits peuvent aussi être définis 
comme des « processus impliquant deux ou plusieurs personnes, 
dans lequel une personne perçoit une opposition d’autres per-
sonnes » (13).

Par leur intensité, leurs causes et surtout leurs effets, les 
conflits sont susceptibles de nuire à la qualité des soins aux 
mourants, à la santé des survivants et des proches, à la satisfac-
tion et à la santé des soignants, au climat de travail et au fonc-
tionnement des services. Leur importance en termes de santé 
publique exige des politiques de prévention ou de gestion qui 
sont encore rares ou même inexistantes. 

Notre étude a pour objectif d’explorer les similitudes et dif-
férences entre les douleurs et les conflits dans les contextes de 
soins de fin de vie et ainsi de contribuer à une meilleure con-
naissance du rôle des conflits dans la recherche de la qualité de 
ces soins.

Ce type d’analyse suggère les questions suivantes :
•	 Existe-t-il	des	similitudes	ou	des	liens	entre	les	douleurs	et	

les conflits qui puissent justifier le rôle de ces derniers dans 
la qualité de soins de fin de vie ?
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Le conflit serait-il à l’organisation ce que la douleur est à un 
organisme ?
ObjECtifs :	Explorer	les	similitudes	et	les	différences	entre	les	douleurs	
et les conflits dans les contextes de soins de fin de vie. Mieux comprendre 
le rôle des conflits dans la qualité de ces soins.
MétHODOLOgiE : Méthode comparative et réflexive autour des 
politiques de prise en charge des douleurs et des conflits dans les systèmes 
de soins.
RésuLtAts : Les conflits et les douleurs présentent de nombreuses 
similitudes de par leur identité, leur typologie, leur prévalence, leur fonction 
d’alerte, leurs coûts économiques et sociaux, le déni ou l’occultation qui les 
entourent et les obstacles à leur prise en charge adéquate. À l’inverse, des 
différences apparaissent dans la prise en charge des douleurs comparée à 
celle des conflits. Ces différences portent sur l’existence des programmes de 
prévention et de lutte sur les scènes nationale et internationale, la mise en 
œuvre des activités de recherche et de formation et la visibilité sociale. Pour 
les conflits, cette mise en œuvre n’existe pas encore.
COnCLusiOn : Les décideurs en clinique et en santé publique devraient 
intégrer les conflits comme un indicateur de la qualité des soins et élaborer 
des politiques pertinentes en matière de santé.

Mots-clés : conflits; différences; douleurs; qualité; similitudes; soins

Pain and conflicts: A comparative approach 
and implications for end-of-life quality of care. 

Are conflicts to an organization what pain is to an organism?
ObjECtiVEs: To explore the similarities and the differences between 
pain and conflicts in palliative care settings, and to better understand the 
potential importance of conflicts in end of life quality of care.
MEtHODs: Comparative and reflective methods focusing on how con-
flicts and pain are taken care of in health structures.
REsuLts: Pain and conflicts present numerous similarities such as iden-
tity, typology, prevalence, warning function, economic and social costs, 
denial, occultation and hurdles to appropriate management. Differences 
also exist regarding pain – there are prevention programs on local and 
international levels; there are specific research and training programs; and 
there is also some social visibility. This does not yet exist on a larger scale 
regarding conflicts.
COnCLusiOn: Decision makers at clinical and public health levels 
should probably push to label conflicts as indicators of quality of care and 
develop appropriate health policy programs.
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•	 Quels	enseignements	peuvent	être	retenus	de	l’existence	de	
ces similitudes ?

•	 Quelles	actions	entreprendre	pour	intégrer	la	prévention	et	
la gestion des conflits comme une composante de la qualité 
des soins ?

MétHODEs 
Deux méthodes ont été utilisées :
A. Une approche comparative par la conception et l’application 

d’une grille de lecture spécifique aux deux phénomènes dans 
le but de repérer les similitudes et différences. Cet outil a été 
élaboré en s’inspirant des modèles antérieurs d’analyse des 
problèmes de santé publique comme le suicide, la violence, 
les affections rénales ou la douleur elle-même (14-17). La 
grille comprend les axes suivants :
•	 les	 données	 épidémiologiques	 qui	 regroupent	 les	

définitions, typologies, fonctions, outils de mesure, 
prévalence, incidence, causes et facteurs de risque et 
coûts économiques et sociaux des phénomènes étudiés;

•	 les	interventions	menées	en	termes	de	prévention	et	de	
traitement;

•	 le	 volet	 de	 la	 recherche	 par	 son	 organisation,	 son	
financement, sa production et la communication de ses 
résultats;

•	 l’organisation	 de	 la	 promotion	 et	 les	 activités	 de	
formation;

•	 les	perceptions	sociales	de	deux	phénomènes;
•	 les	perspectives	et	les	obstacles	rencontrés.

B. Une approche réflexive sur les liens possibles entre douleurs 
et conflits, sur les facteurs ayant marqué la prise en charge 
des douleurs dans les systèmes de santé et sur les 
enseignements qui peuvent en être tirés pour promouvoir 
des politiques publiques semblables pour la prévention et la 
gestion des conflits.

RésuLtAts 
Les résultats de cette étude sont synthétisés au tableau 1 ci-
dessous. Ils montrent des similitudes et des différences entre les 
douleurs et les conflits.

A. Des similitudes
Elles	portent	sur	:
Leur caractéristique de « phénomènes subjectifs com-
plexes » : La douleur est une expérience sensorielle et émo-
tionnelle désagréable. Le conflit est une situation de tensions, 
de disputes ou de désaccords opposant au moins deux per-
sonnes. Leur complexité découle de multiples causes ainsi que 
de la multitude des effets qu’ils engendrent (18,19).
Leur typologie semblable au regard de leurs stades de 
développement ainsi que de leurs probables issues : Comme 
pour les douleurs, les conflits peuvent être latents, aigus ou 
chroniques. Ils peuvent aussi être résolus (curables) ou non et 
conduire à des situations de crises ou à des situations stables 
(contrôlées).
Leur fonction préventive comme signal d’alarme dans leur 
phase aiguë : Comme la douleur aiguë remplit une fonction 
d’alarme en avertissant le sujet qu’un stimulus nociceptif men-
ace son intégrité physique (20), le conflit est une indication 
d’un besoin non satisfait, de problèmes dans le fonctionnement 
des équipes ou de dangers potentiels ressentis par l’une ou 

l’autre partie dans la relation de soins. Lorsqu’ils deviennent 
chroniques, les deux phénomènes perdent cette fonction 
d’alarme et aboutissent à des situations de douleur fixée ou de 
crise.
Leurs taux de prévalence se situant entre 40 % et 80 % selon 
les populations et les lieux : Dans les établissements médi-
cosociaux pour personnes âgées, on estime que 80 % résidents 
ont des douleurs chroniques. Dans le même contexte, 82,4 % 
des professionnels de la santé déclarent avoir été exposés à des 
situations de conflits (21-23).
Leurs coûts économiques et sociaux élevés : Aux États-Unis, 
une estimation des coûts directs et indirects de la douleur chro-
nique les situait à plus de 125 milliards de dollars par année. Au 
Danemark, une étude des coûts annuels moyens des soins, de 
l’aide à domicile et de la perte de productivité auprès des 
patients souffrant de douleurs non cancéreuses situent ceux-ci 
à 18 300DKK, soit environ 3 000 $US (24,25).

En	ce	qui	 concerne	 les	 conflits,	 une	 étude	 récente	menée	
dans plusieurs pays (Belgique, Brésil, Danemark, France, 
Allemagne, Irlande, Hollande, Grande-Bretagne, États-Unis) 
montre que 85 % des travailleurs ayant répondu à l’enquête 
étaient	 impliqués	 dans	 des	 conflits	 à	 divers	 degrés.	 En	moy-
enne, un employé perd 2,1 heures par semaine ou une journée 
de travail par mois dans des situations de conflit. Ces pertes de 
temps sont évaluées à 3,3 heures par semaine en Irlande et en 
Allemagne (26).

Les coûts des conflits sur les lieux de travail sont nombreux 
et concernent la santé des travailleurs, la baisse de la produc-
tivité, l’absentéisme ou le présentéisme, les accidents, le temps, 
la rotation du personnel, les procès judiciaires, etc.

Lorsqu’ils ne sont pas réglés, les conflits chroniques sont à la 
base d’au moins 50 % des départs du personnel dans les entre-
prises. Selon deux études nord-américaines, le recrutement et 
la formation d’un nouveau collaborateur coûtent 1,5 fois le 
salaire annuel moyen d’un employé (27,28).
Le déni ou l’occultation qui l’entoure : Ce déni peut être le 
fait des professionnels de santé, des patients eux-mêmes ou de 
leurs proches.
Les moyens thérapeutiques et des outils de résolution : Les 
douleurs et les conflits ne sont pas des fatalités à l’égard des-
quelles la science serait démunie. Les moyens thérapeutiques, 
les techniques de soins et de résolution aident à soulager les 
douleurs	des	patients	et	à	améliorer	la	qualité	des	soins.	Quant	
aux conflits, les efforts de prévention permettent à des entre-
prises qui y souscrivent de maîtriser leurs effets en les transform-
ant en possibilités d’apprentissage et de développement (29).
Les obstacles à leur meilleure prise en charge : Ils peuvent 
être déterminés selon différentes perspectives. Pour les patients, 
relevons le fatalisme, la résignation, la culture du silence et les 
secrets de famille qui les empêchent de reconnaître les situa-
tions des conflits qu’ils vivent, de les analyser et surtout de 
chercher de l’aide pour les résoudre.

Les professionnels ou les responsables des équipes affrontent 
la peur des effets secondaires des traitements antidouleur et 
l’image de leurs équipes au sein ou à l’extérieur des établisse-
ments à l’égard des conflits.

b. Des différences
Les différences dans l’évolution de la prise en charge des dou-
leurs et des conflits apparaissent par : 
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Tableau 1
Comparaison entre douleurs et conflits en fin de vie 
axes de 
comparaison Douleurs Conflits Similitudes ou différences
Épidémiologie

Définition Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable résultant 
d’une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Par essence, elle 
est subjective et influencée par les expériences passées et 
voire par la culture.

Situation de tensions, de disputes ou de 
désaccords opposant au moins deux personnes, 
liés à la fin de la vie ou survenant durant cette 
période.

Subjectivité – complexité. 
Objectivation et 
validation.

Types Douleur sévère ou légère, aiguë ou chronique. Douleur  
curable ou incurable. Douleur localisée ou douleur  
générale.

Conflit latent, aigu ou chronique. Conflit de  
valeurs, d’opinions, d’intérêt. Conflit éthique, 
médical ou de succession.

Semblables dans leur 
intensité.

Fonction  Alerte et protection de l’organisme. Alerte et protection de l’individu, de l’équipe,  
de la famille. 

Utilité.

Outils de  
mesure

Échelle visuelle analogique, Doloplus. Pas d’échelles définies. Absence d’échelles des 
caractéristiques d’un 
conflit.

Prévalence 40 % à 80 % selon les populations et les lieux. 45 % à 92 % 
chez les patients cancéreux. Les quatre cinquièmes des 
résidents en EMS souffrent de douleurs chroniques en Valais.

82,4 % des professionnels disent avoir été  
exposés à des situations des conflits en Valais.  
De manière générale, peu connue.

Incidence et prévalence 
élevées.

Incidence 17,9 % dans la population âgée de 18 à 75 ans. 31 % pour  
les lombalgies des travailleurs.

Idem.

Causes et  
facteurs  
de risque

Les lésions des tissus, maladies, problèmes affectifs. Âge, 
sexe, poids, taille, temps d’une activité.

Problèmes de communication, ambivalence des 
acteurs, pouvoir, modes de décision, intérêts, 
différences des valeurs.

Multitude de facteurs de 
risques.

Effets Individu, relations sociales, qualité des soins. Individu, soignants, entourage, équipes et 
établissements, qualité des soins.

Indicateurs possibles de la 
qualité des soins. Effets 
positifs peu documentés.

Coûts 
économiques  
et sociaux

1 632 millions de dollars en coûts directs. 10 668 milliards de 
dollars en coûts indirects en G.-B. (1998). 70 % des patients 
avec des douleurs complexes étaient en procès et 54 % 
demandaient des compensations aux États-Unis (1999).  
18 300DKK de coûts annuels moyens de soins et aide à 
domicile aux patients souffrant de douleurs non cancéreuses 
au Danemark.

65 % des problèmes de performance sont 
imputables aux conflits interpersonnels dans les 
entreprises. 85 % des travailleurs ayant répondu  
à une enquête internationale vivaient des conflits. 
Un employé perd 2,1 heures par semaine. Ces 
pertes de temps sont évaluées à 3,3 heures par 
semaine en Irlande et en Allemagne.

Interventions
Prévention Programmes et activités de prévention aux échelons national  

et international, formation des professionnels, sensibilisation  
du public.

Inexistence de politiques et de programmes de 
prévention et de gestion des conflits dans les 
systèmes de la santé.

Absence de politique de 
prévention et gestion des 
conflits.

Traitement Protocoles et moyens thérapeutiques mis au point. Supervision interne, médiation, justice.
Recherche

Organisation Douleur thème central de recherche en soins palliatifs. Peu ou pas étudié en soins palliatifs.
Financement Soutien par la recherche sur les cancers, des fonds publics,  

et privés et en particulier l’industrie du médicament.
Pas de projets nationaux ou locaux de  
recherche dans le domaine.

Production Importante et à impact visible. 351 309 occurrences dans 
Medline au 20.06.07.

10 études par année en moyenne en français  
et en anglais. 28 974 occurrences dans  
Medline au 20.06.07.

Pas de recherches sur les 
conflits.

Communication Ouvrages, congrès et périodiques. 25 revues spécialisées  
dans Medline au 20.06.07.

Peu ou pas d’ouvrages spécifiques. 5 revues 
spécialisées (conflit armé et santé) dans  
Medline au 20.06.07.

Nécessité de communiquer 
et de vulgariser les 
résultats et leurs 
implications sociales.

Promotion
Organisation Par les groupes des professionnels (Ens. contre douleur).  

Par les groupes des patients (Ligues contre le cancer).  
Par les directives anticipées.

Pas de groupes professionnels mobilisés. Pas  
de groupes de patients.

Peu ou pas de groupe de 
lobbying « conflits ».

Formation Centre des programmes de formation en soins palliatifs. Thème peu présent dans les programmes  
de formation.

Perceptions 
sociales

Déni persistant avec des évolutions encourageantes. 
Évolutions découlant des résultats de recherche : lien avec 
l’alimentation et les diminutions de la consommation des 
médicaments.

Déni, effets négatifs, occultations et culture  
des secrets et de protection mutuelle. Faible 
judiciarisation et prise en compte sociale.

La prévention et la gestion 
des conflits non intégrées 
dans les programmes de 
formation.

Perspectives Prometteuses, obstacles culturels. Élaboration de politiques recherche et action sur  
le modèle de la douleur.

Le rôle utilitaire pour les 
organisations et la 
recherche de la qualité 
des soins. Nécessité d’un 
gros investissement.
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1. L’existence de programmes de prévention et de lutte à 
l’échelon national et international pour les douleurs dans le 
domaine des interventions. Ces programmes sont 
accompagnés des protocoles et des moyens thérapeutiques 
appropriés.	En	ce	qui	concerne	les	conflits,	on	en	est	encore	
dans la phase de déni, avec pour corollaires l’absence de 
politiques claires et de programmes spécifiques. 

2. La recherche sur les douleurs est une des priorités en soins 
palliatifs. Cette recherche profite de financements indirects 
par	 la	 lutte	 contre	 les	maladies	 comme	 le	 cancer.	 Elle	 est	
soutenue par des ressources privées dont celles de l’industrie 
pharmaceutique. La production de cette recherche a un 
impact social visible, car elle a conduit à la création des 
établissements de recherche et de soins et à des plans de 
lutte comme celui indiqué ci-dessous (30). Dans la seule 
base de données Medline, on recense au moins 25 revues 
spécialisées sur la douleur avec environ 351 309 publications 
en juillet 2007.
Les conflits sont peu étudiés, sinon pas du tout, et il n’existe 
pas de projets nationaux ou locaux de recherche sur ce 
thème dans les systèmes de santé. La production scientifique 
est faible avec une moyenne annuelle de 10 études en fran-
çais et en anglais selon une analyse bibliographique sys-
tématique menée sur le sujet (31). Dans Medline, on ne 
recense que cinq revues spécialisées sur les conflits et la 
santé, mais elles sont orientées essentiellement vers les con-
flits armés. Avec 28 974 occurrences par rapport à 351 309, 
la production scientifique sur les conflits ne représente que 
8,2 % de celle relative aux douleurs. 

3. Les groupes de patients et de professionnels jouent un rôle 
déterminant de mobilisation sociale dans la prise en charge 
des douleurs. Citons, à titre d’exemple, les ligues contre le 
cancer, les associations de personnes souffrant de douleurs 
chroniques,	l’association	internationale	«	Ensemble	contre	
la douleur », etc. Cette mobilisation sociale et scientifique 
est inexistante pour ce qui est des conflits, même si des 
associations de victimes de telle ou telle affection naissent 
pour des conflits spécifiques et disparaissent à la suite des 
décisions de justice (victimes de sang contaminé en France, 
victimes d’amiante en Suisse).

4. La visibilité sociale du problème des douleurs et son impact 
ont conduit à son inscription dans les programmes de 
formation de base et de formation continue dans les sciences 
de	 la	 santé.	 En	 soins	 palliatifs,	 elle	 est	 au	 cœur	 de	 la	
formation et des actions de terrain pour modifier les 
pratiques et améliorer la qualité des soins. Le thème des 
conflits est peu présent dans la formation des professionnels 
de la santé.

5. L’engagement des politiques et les alliances entre 
partenaires ont largement contribué à l’élaboration des 
politiques et des programmes sur les douleurs. La Coalition 
canadienne contre la douleur est l’un des modèles illustratifs 
de	 ce	 partenariat.	 Elle	 regroupe	 les	 patients,	 les	
professionnels de la santé et les scientifiques et vise 
l’amélioration de la prise en charge de la douleur chronique 
(32). Pour ce qui est des conflits, de tels partenariats 
n’existent pas encore.

6. La médiatisation du problème des douleurs par les rencontres 
scientifiques, la vulgarisation des résultats de recherche, le 
vécu des patients, des proches et des communautés ont 

facilité les évolutions enregistrées dans ce domaine. Ceci 
contraste avec la situation connue en ce qui concerne les 
conflits.

7.	 Enfin,	 les	 procès	 judiciaires	 pour	 non-soulagement	 de	
douleurs jouent un rôle éducatif auprès des professionnels de 
la santé et de la société en général. Les victimes des conflits 
dans les systèmes de la santé recourent très peu aux voies 
judiciaires et administratives (23). 

DisCussiOn
Les résultats de cette étude mettent en évidence les faits de 
trois ordres :
•	 Les	 douleurs	 et	 les	 conflits	 présentent	 des	 similitudes	 qui	

portent sur leur identité, leur typologie, leurs causes et leurs 
effets.

•	 Ils	jouent	un	rôle	semblable	dans	leur	fonction	d’alerte,	tant	
pour l’organisme en ce qui concerne les douleurs que pour 
les structures, les organisations ou les services pour ce qui est 
des conflits. 

•	 La	prise	en	charge	des	douleurs	a	beaucoup	évolué	ces	vingt	
dernières années, contrairement à celle des conflits. Du déni 
des douleurs, on est passé à leur visibilité et à leur 
reconnaissance comme un problème de santé publique et à 
la mise en place des plans d’action spécifiques à l’exemple 
du plan antidouleur du ministère français de la Santé, initié 
en 1998 et reconduit jusqu’en 2010 (30).
La détermination et la connaissance des facteurs ayant con-

tribué à cette évolution apportent des éléments de réflexion et 
d’action utiles à la recherche de réponses adéquates aux conflits 
vécus dans les systèmes de santé et d’action sociale dont ceux 
survenant dans les contextes de fin de vie.

Par ailleurs, une des questions que soulève l’étude porte sur 
les liens possibles entre ces deux phénomènes. Rappelons que 
ces liens sont nombreux mais peu explorés en soins palliatifs, 
en raison notamment de la faible connaissance sur les conflits 
survenant dans ce contexte. Un des liens étudiés réside dans 
l’appréciation de la douleur comme source potentielle de con-
flits. La non-prise en compte des douleurs d’un patient peut 
nuire à sa relation avec le médecin et aux rapports de celui-ci 
avec les proches de celui-là (33,34). 

Abordant l’influence de l’environnement et du soutien 
social sur le conflit interpersonnel, d’autres études montrent 
que ce dernier contribue à la douleur chronique chez les 
patients souffrant d’arthroses et alimente la dépression 
(35,36).

Pourtant,	cette	relation	n’est	pas	unidirectionnelle.	En	effet,	
les douleurs chroniques d’un proche touchent à leur tour les 
relations au sein des familles, en particulier les rôles sociaux, les 
contacts avec l’entourage, la vie sexuelle et les relations de 
couple (37).

Sur le plan psychologique aussi, la douleur peut être une 
source de malentendus et de conflits. Pour certains patients, 
elle peut permettre d’éviter un conflit inconscient, de répondre 
à des besoins affectifs inavoués ou d’expier une culpabilité 
inconsciente ou simplement de signifier le mal-être et un appel 
à l’aide, ainsi que le suggère Bouckenaere (18).

La méthode utilisée a toutefois ses limites. L’étude a eu pour 
socle les connaissances et expériences des auteurs dans les 
domaines des soins palliatifs et de la santé publique. Ces 
expériences sont marquées par le contexte du système suisse de 
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santé dans lequel ils œuvrent. Sans précaution à des contextes 
de soins différents, leurs perceptions ne peuvent être général-
isées. Sur ce même plan, l’originalité de notre étude constitue 
en même temps un handicap à l’évaluation de la validité 
externe des résultats obtenus en raison de la quasi-inexistence 
de travaux semblables auxquels nos résultats peuvent être 
comparés.

En	revanche,	la	contribution	essentielle	de	notre	travail	se	
décline en deux volets :
•	 la	conception	et	 l’application	d’une	grille	de	 lecture	à	des	

réalités sociales et sanitaires, peu mises en commun. Cet 
outil pourrait servir à d’autres travaux de recherche.

•	 la	 détermination	 de	 quelques	 éléments	 fondamentaux	
ayant marqué, entraîné ou justifié les évolutions connues 
dans la prise en charge des douleurs pouvant orienter les 
politiques publiques de prévention et de gestion des 
conflits.
La connaissance des similitudes et des différences dans la 

prise en charge des douleurs et des conflits permet de poser le 
cadre à partir duquel les besoins de recherche et d’action se 
lisent et s’interprètent. 

Dans le domaine de la recherche, une définition complète 
et	 valide	 du	 conflit	 s’impose.	 Elle	 délimiterait	 le	 concept	 et	
rendrait les efforts de son opérationnalisation et de son objecti-
vation plus aisés. L’élaboration des outils de mesure de 
prévalence, de fréquence, d’intensité et des instruments 
d’évaluation des effets et des coûts des conflits demeure des 
champs d’intérêt à explorer afin de produire des connaissances 
utiles à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
politiques publiques attendues.

Une préoccupation centrale des efforts de recherche con-
cerne la documentation des effets positifs des conflits bien gérés 
en termes de qualité des soins; ces travaux ouvriraient la voie à 
une nouvelle perception et à une culture d’ouverture à propos 
des conflits.

D’autres conditions sont l’élaboration des programmes de 
formation à la gestion des conflits destinés aux professionnels 
de santé et aux gestionnaires des établissements de soins.

Par ailleurs, le rôle des patients et de leurs proches, y com-
pris en période de fin de vie, implique qu’une information 
complète et crédible sur leurs droits, leurs obligations, les res-
sources disponibles dans les collectivités et les moyens d’y avoir 
accès leur soit fournie.

Une telle information peut contribuer à éclairer leurs déci-
sions et à désamorcer les tensions et disputes aux effets parfois 
néfastes à la qualité de soins.

Aussi, une politique de prévention et de gestion des conflits 
dans les systèmes de santé :
•	 visera	 l’information	 de	 la	 population,	 la	 formation	 des	

professionnels, la mise en place des structures d’aide et de 
soutien aux victimes;

•	 reposera	 sur	 une	 alliance	 entre	 les	 acteurs	 concernés	 que	
sont les patients et leurs proches, l’État, les prestataires de 
services, les organisations de professionnels de la santé;

•	 sera	couplée	à	d’autres	politiques	de	santé	et	d’action	sociale	
comme celle concernant la douleur ou celle relative à l’aide 
aux victimes d’infractions;

•	 prendra	en	compte	les	besoins	des	groupes	à	risque	que	sont	
les personnes âgées démentes, les patients en fin de vie et 
leurs proches, les soignants et les responsables des 
établissements de soins qui peuvent tout aussi bien devenir 
des victimes des conflits;

•	 sera	 coordonnée	 et	 suivie	 au	 sein	 des	 États	 et	 sur	 le	 plan	
international;

•	 s’appuiera	 sur	 la	 recherche	 afin	 de	mieux	 comprendre	 les	
facteurs de risque d’émergence des conflits, les conditions de 
leur évolution, les effets positifs et négatifs qu’ils produisent 
et les stratégies adéquates de leur résolution.

COnCLusiOn 
Par leur prévalence, leur fréquence et leurs effets, les conflits 
vécus au sein et entre les services de soins en fin de vie nuisent 
à la qualité de ces soins, à la santé des survivants et des soign-
ants, ainsi qu’au fonctionnement des établissements. Ils ali-
mentent la demande en soins et occasionnent des coûts directs 
et indirects élevés pour les individus et les collectivités.

Le déni qui les entoure, l’image négative qui les accompagne 
de même que la culture du silence qui les couvrent masquent 
leur prévalence réelle et expliquent sans doute l’absence de 
politique publique à leur égard.

C’est en reconnaissant aussi le rôle positif qu’ils jouent 
comme expression de nouveaux besoins, indicateur des dysfon-
ctionnements ou des carences ou de simple appel à l’aide que 
nous pouvons les inscrire parmi les dimensions importantes de 
la qualité de soins dont il faut s’occuper, autant que des dou-
leurs et des autres symptômes.
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