
Entretien avec Véronique B.


Je m’appelle Véronique. Je suis infirmière depuis 1991. Ça fait un petit bout 
de temps. La chirurgie, la médecine, c’est passionnant, mais je n’étais pas à 
l’aise dans ce milieu, je crois j’étais déjà attiré par l’accompagnement, par 
l’accompagnement en fin de vie. Je n’en avais pas vraiment conscience 
quand j’étais étudiante.

J’ai poussé la porte de la gériatrie, ça fait une vingtaine d’années. J’ai 
commencé à travailler en EPADH en 2002, dans une EPADH privée d’abord.

D’emblée, je me suis sentie pas bien. Je ne trouvais pas d’intérêt de ne voire 
la personne âgée que du coté médical, médicamenteux, parce qu’a ce 
moment-là les personnes âgées avaient 5 à 7 molécules par repas à prendre 
parce que on soignait chaque symptôme avec une pilule entre guillemets et 
ça c’était inconcevable pour moi. Parce qu’avant, ils répondaient pour 
soigner certaines pathologies, notamment les dépressions, ils mettaient des 
traitements, et d’autres traitements pour enlever les effets secondaires.

Les personnes âgées étaient hospitalisées parce que des fois, elles 
prenaient trop de médicaments.

Quand on prend le cursus de soignant, la partie soignante, c’est souvent 

oui c’est guérir, c’est ce qu’on apprend en tout cas dans les écoles 
d’infirmiers. Pour réparer, c’est pour, et pas forcément d’accompagner 
quelqu’un vers la mort.

Le courant en soin palliatif s’est quand même bien développé, mais on a 
encore du mal à parler de la mort dans notre société.

C’était compliqué de m’adapter. Et je me suis dit, si je veux rester, il faut que 
je me forme.

Et j’ai décidé de passer un diplôme universitaire sur les soins palliatifs que 
j’ai eus en 2004 et un certificat sur la psychologie du vieillissement aussi que 
j’ai eu en 2006. Voilà pour cette approche particulière de la personne âgée 
qui a des troubles cognitifs notamment.  C’est un autre chemin, un autre état 
d’esprit.

Et c’est vrai qu’avec l’expérience, on met beaucoup d’énergie dans les soins 
curatifs, même en gériatrie, parce qu’on essaye encore de restaurer, de 
maintenir l’autonomie, c’est ce qu’on apprend à l’école, et c’est vrai que 
c’est super-important, c’est des moments très important. il arrive un 
moment, quand on est au bout du bout, cette énergie elle ne sert à rien 
parce que la personne ne répond pas, parce que 1, la personne, elle ne 
répond pas, elle ne réagit pas forcément, il y a une partie d’elle qui se 
prépare aussi à partir, du coup le soignant essaye de contrecarrer ça et ça 
sert à rien c’est de l’énergie qui est perdue, et qui met de la souffrance. Par 
exemple faire des examens, des prises de sang, des examens d’urine, 
envoyer quelqu’un faire des radios, si derrière y’a rien de concret parce que 
la médecine est impuissante, ben faut le dire, faut l’accepter, on va arrêter 
les prises de sang, on va arrêter tous ces soins ces actes qui sont 
douloureux évidemment pour la personne âgée et puis pour les soignants 



aussi parce que ce n’est pas intéressant de faire mal à quelqu’un. Souvent 
on est obligé de s’y reprendre à plusieurs fois, donc ça fait mal, ça fait mal. 
Et puis des fois les résultats sanguins ne sont pas lus par les médecins 
parce qu’ils sont débordés, et quand ils sont lus et ben qu’est-ce qu’on fait 
derrière, on n’a pas forcément d’acte aidant, sauf quand on arrive à parler 
vrai, à parler de la mort imminente et de mettre la famille dans la boucle et 
de travailler à plusieurs professionnels pour décider d’arrêter tous ces soins, 
et ça c’est travailler en pluridisciplinarité et ça c’est une approche intelligente 
de la fin de vie.


La culture du médicament à commencé à basculer en 2010. il y ait des 
démarches de faites par certains médecins qui ont révolutionné dans le sens 
ou ils ont réussi  à faire comprendre que s’il y avait trop de molécules ça ne 
soignait pas ça amenait plus de dégâts. 

Les jeunes médecins ont une approche plus globale de la personne âgée. 
Effectivement l’approche de l’animatrice de l’animation l’approche du kiné, 
des ergothérapeutes pour aussi, et j’en oublie surement et du coup ça ouvre 
à la globalité, à la prise en charge sur la personne dans son quotidien 
autrement que par le médicament. Ça ouvre justement sur l’éthique et sur le 
côté palliatif, on prend des décisions d’arrêter tel traitement en équipe, et 
c’est cela qui est valorisant. Parce que la personne âgée ne va pas 
s’exprimer. Elle ne va pas dire, moi je veux que vous m’arrêtiez mon 
traitement pour le cholestérol, je n’en veux plus ou j’ai plus besoin de mon 
Doliprane, j’ai plus mal, la personne âgée est incapable d’exprimer cela. 
C’est le regard du soignant qui va dans une certaine intimité tout le temps, il 
observe comment vit la personne âgée qui est incapable de s’exprimer 
verbalement.


C’est leur dernière maison, donc c’est une étape importante de la vie,  aussi 
important qu’une maternité ou que l’accueille d’un petit enfant. Mais je 
trouve dommage qu’on ne valorise pas cette dernière maison, qu’elle ne soit 
pas aussi importante, alors qu’elle l’est. Que ce soit à domicile ou en 
EHPAD. C’est important d’en prendre conscience, c’est important de 
prendre conscience qu’on n’est pas éternel. 

Culturellement l’approche de la mort fait peur à beaucoup de gens, ce qui 
fait que ni le résident, ni la famille, ne se projette en disant, BEN SUPER, je 
vais mettre mes parents en EHPAD, c’est souvent par obligation. Les aidants 
sont épuisés, ou parce que qu’il y a un accident de la vie qui fait que la 
personne a chuté, elle se retrouve dépendante ou bien qu’elle a des troubles 
cognitifs sévères.

Ce n’est pas non plus pas toujours facile de trouver du personnel motivé 
pour accompagner nos ainés. Les salaires ne sont pas attractifs, les 
plannings sont…vous travaillez 365 jours 24h/24 avec des gens qui sont 
dépendants. C’est physique et c’est émotionnellement compliqué parce que 



c’est des gens qui peuvent être déroutant pour des petites jeunes dont c’est 
leur premier job souvent. Venir en gériatrie, ce n’est pas toujours facile.

Le regard bienveillant des familles, mais on l’a pas, mais il faut mettre 
beaucoup d’énergie pour avoir le regard bienveillant des familles pourquoi y 
est une confiance qui se crée. Parce qu’il y a d’emblée, beaucoup de colère. 
C’est un travail à faire de, c’est un travail de deuil, de lâcher, oui c’est 
douloureux pour la personne qui doit le placer et qui voudrait que ce soit 
comme à la maison. Le problème c’est que ce n’est pas possible  en 
institution c’est qu’on n’a pas le temps de le faire et on fera jamais aussi bien 
que l’aidant, qui faisait cela depuis des années.


Qu’est-ce qui fait qu’on parle des EHPAD, c’est souvent dans des périodes 
douloureuses pour les équipes et les résidents quand il y a beaucoup de 
morts, ce n’est là que les caméras, c’est là qu’on essaye de voir ce qui se 
passe, mais par l’intermédiaire des journalistes qui font leur travail, mais on 
aurait besoin de plus d’aide, d’accompagnement des équipes de type 
soutient psychologique pour faire face à tous ces traumatismes aussi bien 
de la part des familles que  pour les équipes soignantes.

Quelle vision ils ont, ils n’ont qu’une partie de ce qu’il se passe au sein de 
ces établissements, alors c’est sûr qu’il faut de la transparence, on a besoin 
de transparence dans ces établissements, parce qu’on peut effectivement 
être maltraitant, mais la maltraitante, je ne pense pas qu’elle vienne, .. 
Certains soignants qui sont maltraitants mais si les institutions sont bien 
gérées, bien organisées, et bienveillantes, les soignants maltraitants ne 
restent pas longtemps, ils n’ont pas leur place. Quand il y a de la 
maltraitante, c’est qu’il y a un problème institutionnel, parce que c’est pas 
géré ou mal géré. 

Beaucoup de personnes s’interrogent pourquoi on paye aussi cher en 
gériatrie, en EHPAD, pourquoi les familles doivent payer 3000 euros, dans 
les moins chers, sinon c’est aux environs de 5000 € par mois pour les 
résidences les plus luxueuses, parce que les prix de journée ne sont pas 
comptabilisés comme dans les hôpitaux, tous ces services qui sont pris 
dans des forfaits, c’est aussi  ce qui alimente la colère des familles, c’est le 
fait de payer pour avoir un sentiment, à juste titre, que l’être aimé n’est pas 
vraiment bien entouré, et en même temps que faire, ils n’ont pas le choix 
aussi. les familles des fois. Qui va prendre une personne qui déambule, qui 
urine partout, qui ne s’est plus ou il est, qui va prendre cette personne à la 
maison, quand il y a des enfants, des collégiens, c’est vrai qu’autrefois la 
personne âgée était à la maison, il y certaines familles encore qui le font 
mais c’est rare, parce que c’est, que ce n’est pas facile non plus, donc 
après, c’est vrai que la société évolue, à partir du moment où on accepte 
qu’il y a des personnes âgées qui développent la pathologie d’Alzheimer, ce 
n’est pas nouveau, on voit bien que cela augmente, il faudrait que notre 
société elle accepte de développer des centres dignes pour ces gens-là et 
dignes pour les soignants.




Qu’est-ce que tu aimerais pour les soignants ?


Qu’on soit plus nombreux, qu’on soit mieux formé aussi, parce que  la 
formation c’est important, la formation pas que médical, mais  surtout sur 
l’accompagnement et sur comment se comporter face à ces gens qui ont 
perdu … comment dire, ils vont développer de la marche mais en 
déambulant, donc ils marchent mais pas forcément,  ils ne savent pas ou 
aller,  ils ne retrouvent pas toujours leur chambre, ils ont perdu la capacité de 
manger, de se faire à manger bien sûr, c’est pour cela qu’ils sont en EHPAD, 
parce qu’ils ont tout, ils perdent aussi la capacité de lire et de regarder la 
télévision. 


Comment ils ont vécu cette période et comment vous avez vécu cette 
période de COVID ?


On devait protéger la personne âgée, donc on la mettait en chambre, et on 
devait s’habiller avec des tabliers, des sur blouses à usage unique, mettre 
des masques, des visières pour entrer dans la chambre, donc on arrivait en 
cosmonaute devant la personne âgée, donc je pense que c’est compliqué. 
C’est compliqué déjà qu’ils ont du mal à se reconnaitre, à nous reconnaitre 
mais là, j’avoue que c’est encore plus irréel, irréel, mais c’est tellement irréel, 
on en arrive à, et bien, il y a quand même eu des décès, même si on a 
essayé de tout faire, de se protéger, de mettre la personne en protection 
pour qu’il n’y est pas de contamination, il y a quand même eu des décès, 
c’est vrai que, c’est comme cela, c’est frustrant aussi parce qu’on  se sent 
un peu impuissant.


Quand tu dis que vous les mettez en protection, ça veut dire qu’ils sont dans 
leur chambre tout seul ?


oui ils sont dans leur chambre, seul.


Mais du coup, est-ce qu’il y a eu des morts qui ont été du fait de manque de 
contact ?


Oui, c’est sur, il y a certainement eu un glissement. cette absence de 
contact.

On a tous eu l’expérience que quand on est malade, on part vite dans 
l’angoisse de mort, moi si j’ai de la température que je n’arrive pas à le faire 
baisser par du Doliprane, par exemple je me dis qu’est ce qui se passe, 
quand j’arrive à en parler à quelqu’un ça va mieux quoi, je reprends le moral, 
des fois ma fièvre peut tomber, de sortir de ma peur, ça aide à guérir. on a 
tous eu l’expérience. Là c’est vrai que les personnes agées… 




ils ne sortent pas du tout ?


Sauf les gens qui déambulent et qui sont déments… ceux-là on peut pas 
leur laisser leur dire il y a le COVID, d’abord il ne savent pas ce que c’est que 
la COVID, ils n’ont pas compris, ils sont dans l’incapacité de comprendre ce 
qui se passe dans l’actualité. Ils ont certainement des émotions, il y a des 
choses qu’ils doivent percevoir sur l’attitude des soignants, mais de là à 
comprendre que c’est dû à la COVID, ça ils ne peuvent pas faire ce lien, je 
ne pense pas ;

Sauf ceux qui sont vraiment malades, qui ont de  la température et qui ont 
de la fièvre, qui sont malades, qui restent au lit du coup, là on les a, c’est 
plus facile quelque part parce que, on peut prendre le temps de les 
approcher de leur donner à manger, ils sont moins, ils ont l’attitude comme 
tous les malades du monde, quoi c’est-à-dire qu’ils sont fatigués et que là, 
ils n’ont pas besoin de se dépenser comme font beaucoup de personnes 
Alzheimer, où ils ont besoin de déambuler, de crier.


Ils sont soignés ? Comment ils sont soignés ?


On a été obliger de partir sur le, sur le fait que l’hôpital étant saturé même 
quand ils développaient des symptômes du Covid, on les a accompagné au 
sein de l’EHPAD parce qu’il n’y avait pas de place à l’hôpital de toute façon.

En cas de crise, c’est vrai que ça dérange les personnes, mais la notion de 
choix, ben oui c’est vrai que, on ne va pas mettre une personne sous 
respirateur artificiel à 90 ans, si on sait que derrière, elle ne va pas en tirer un 
bénéfice et qu’on n’arrivera pas aussi à la sevrer de la machine, ça veut dire 
qu’elle soit sous respirateur artificiel, pendant combien de temps ? parce 
que la thérapie de la, hospitaliser en période COVID, et mettre sous 
respiration artificielle, c’est couteux et ce n’est pas anodin comme acte, 
c’est éprouvant. Et le fait que la personne en EHPAD n’arrive pas dans ce 
lieu de soins, je trouve cela normal, qu’on les accompagne, mais qu’on nous 
donne les moyens, mais heureusement, on a été aidé par l’hôpital à 
domicile, c’était en équipe ça s’appelle HAD, et là ils ont fourni avec les 
médecins, souvent par téléphone ou par mail, on avait des ordonnances, et 
des infirmiers qui venaient en nous aider à mettre en place des appareils 
pour délivrer le la morphine et de l’HYPNOVEL pour apaiser et aider les 
personnes qui étaient trop, ou la maladie était trop avancé, pour qu’il n’y ait 
pas d’agonie et de souffrance au niveau respiratoire, du coup on les a 
accompagnés comme cela. aider à partir comme cela. 


Le médicament dont on parle, vous n’en avez pas eu l’utilité ?




RIVOTRIL, non …

non, on n’a pas eu à vivre cela. Effectivement on avait vu la circulaire et 
effectivement on avait vu toute cette mise en place, je crois que c’était par 
l’ARS, l’agence régionale de la santé, effectivement j’ai vu cette circulaire 
mais non, nous on a eu la chance de ne pas vivre cela, on a fait vraiment de 
la sédation profonde avec une équipe médicale.


Qu’elle a été l’accompagnement que vous avez pu faire avec les familles, 
avec les personnes concernées ?


là du coup, les familles ont pu être présentes.


Elles avaient droit de venir ?


La deuxième vague oui. La première vague, non mais on a eu la chance de 
ne pas avoir de gens touché dans la première vague.


Et tu disais que le personnel n’a pas été vraiment accompagné dans cette 
période-là ?


Oui c’est vrai qu’on a été vraiment mis devant le fait accompli, il fallait qu’on 
gère. 

C’était très ambivalent parce que comme il manquait tellement de monde, à 
un moment donné, il était en telle pénurie, même les intérimaires, ils n’en 
trouvaient pas, que les personnes positives, asymptotique pouvaient prendre 
leur poste, pouvaient travailler.


Par contre, on a eu des gens, des soignants positifs avec des symptômes, 
bon, ils ne sont pas allé à l’hôpital mais ils n’étaient pas bien, fatigués, un 
peu de fièvre, de la toux, et du coup, on a eu une vingtaine de soignants qui 
sont resté à la maison. Donc ça déséquilibre, déjà que c’était compliqué 
avant la crise de COVID, parce qu’on n’a pas beaucoup de personnels, et là 
ça déséquilibrait toutes les équipes quoi,…, il a fallu gérer les décès, les 
familles les pompes funèbres, aussi, toute une, trouver un médecin pour 
avoir un certificat médical de décès, c’est toute une organisation qu’i faut 
faire rapidement …c’est la définition de la crise.

C’est ça qui est compliqué aussi quand il y a des équipes qui sont avec un 
turn over, ou il n’y a que des intérimaires, ou qu’on ne connaît pas la 
personne âgée, comment faire un diagnostic qu’on va dire madame untel va 
bientôt partir, c’est pas facile à faire comme diagnostic, non ce n’est pas 
facile à faire.

On voit souvent des phénomènes comme cela en gériatrie où ya des 
moments où ils n’ont plus envie de manger, ils n’ont plus envie, comme nous 



d’ailleurs, et puis après ça repart. Mais faire le diagnostic de la fin de vie, ce 
n’est pas facile, il faut bien connaitre les résidents. nous on a eu la chance 
d’être une équipe ou on est là depuis, j’ai fait l’ouverture de l’établissement 
ou je travaille il y a dix ans, il y a des soignants qui sont là depuis 10 ans. 
Donc on se connaît depuis 10 ans. Du coup, c’est une chance 
d’accompagner aussi les personnes parce qu’on se connaît très bien en tant 
que soignants aussi.


Et les personnes étaient au courant du traitement, dans la mesure ou elles 
étaient capable d’entendre ?


Alors, on essaye toujours de dire, d’en parler à la personne, mais quand, là à 
la crise non. … Enfin, On le dit verbalement, ce qu’on fait toujours en tant 
qu’infirmier. Bonjour madame, je vais vous faire une prise de sang, oui on le 
dit, savoir ce que la personne entend, comprend je sais pas,

On parle de morphine, on parle de, on va vous accompagner, on va faire en 
sorte que vous ne souffriez pas pour partir. Mourrir, je ne sais pas si on prend 
vraiment le mot mourrir parce que c’est encore tabou pour beaucoup de 
soignants aussi. Pas facile non plus de prononcer. Parce qu’il y a toujours 
cette peur de l’euthanasie, qu’on nous accuse de faire partir les gens. …

on a toujours la crainte d’aller trop vite aussi est qu’ils sont prêts, est ce 
qu’ils ne sont pas prêts, ce n’est pas facile.


Mais avant d’en arriver là, est-ce que  vous avez pu leur apporter des soins à 
ces personnes qui étaient malades, notamment en début de maladie ?


Ils sont restés avec un Doliprane ?


Oui, en même temps, il n’y avait pas grand-chose à faire au niveau de la 
société hein


Il y a l’hydrochoroquine


Non, on a pas fait cela


C’était interdit pour vous ?


Ce n’était pas pensé, ce n’était pas prescrit

Il y a eu d’autre chose choquante aussi dans la première vague, …

il y a des gens qui n’ont pas pu …, je ne sais même pas s’ils ont pu se réunir 
pour dire au revoir, je crois que réellement il y a eu, au niveau éthique, là ça 



va pas, notre société, ça parle de ce que la mort, on veut pas voir enfin 
c’est ..


Moi je pense que le virus était là aussi pour nous faire travailler tout ça, hein 
tout ce côté, cette approche à la mort. Et je pense que ceux qui sont partis 
étaient prêt aussi à partir. Je pense aussi.

C'est ce qui me rassure aussi dans mon parcours professionnel, je ne veux 
pas y mettre de culpabilité, sinon c’est invivable. J’essaye aussi de me 
rassurer comme je peux. Parce que je sais que dans ma pratique, il y a des 
fois, il ne faut pas être perfectionniste, sinon tu ne tiens pas aussi. …

 il faut apprendre à lâcher.

quand je suis seule pour 80 résidents, avant la COVID, il y a des choses que 
l’on ne fait pas, qu’on ne peut pas faire, on ne peut pas tout faire.

ça apprend ça oui.


Quels effets positifs de cette période tellement difficile ?


La cohésion d’équipe, ça ressert les liens, … c’est comme  sur un bateau, 
quand il y a, j’imagine, … et c’est un peu ce qu’on a vécu. 


Et puis je pense une prise de conscience aussi de …

des décès  bien accompagnés on reçoit  on a reçu des chocolats des cartes 
de remerciements donc je pense que les gens sont partis en paix, c’est le 
plus beau cadeau.


Je pense que plutôt que sur les médias, chaque fois le nombre de morts 
dans les EHPAD, c’est vrai que c’est intéressant, c’est un indicateur mais 
moi j’aimerai plutôt qu’on parle de, pas que du nombre, mais comment ils 
sont accompagnés, comment on accompagne les personnes qui décèdent, 
ça serait intéressant qu’on aborde ce sujet de l’accompagnement des 
mourants.


Quelle question tu as envie que la société se pose ?


Ben, qu'on accepte aussi que dans les EHPAD, il y ait des morts …S’ils sont 
bien accompagnés, c’est normale qu’en cas de crise, des personnes de 95, 
99 ans partent c’est dans la logique de la nature et on mettrait l’énergie sur 
l’accompagnement.


Ta réflexion tout à l’heure c’était sûr, on aurait peut-être pu les sauver, on est 
tous comme cela. On aimerait les sauver mais il y a un moment ou ils n’ont 
pas envie d’être sauvés aussi. Ils ont envie de partir.  Il n’y arrive pas toujours 
parce que je pense qu’on est une société qui n’a pas envie de laisser partir 
les gens c’est comme cela, c’est notre culture hein, mais justement puisque 



les EHPAD, on crée des endroits où il faut accepter qu’il y ait des gens qui 
partent.


Accompagner quelqu’un à partir, c’est un beau partage. C’est un beau 
partage et je fais toujours le parallèle avec les sages-femmes qui accueillent 
un enfant, qui aident quelqu’un à venir, mais c’est un choix, ce n’est pas 
facile non plus, mais c’est voilà, c’est des moments tellement fort de la vie, 
parce que mourrir, ça fait partir aussi de la vie. C'est un passage. ouais. …

la souffrance est évidemment là, qui pourrait bien être atténué si on 
l’acceptait ce passage parce que de toute façon, on y passe tous.


Et je m’aperçois dans l’expérience, quand c’est bien mené, et quand c’est 
bien préparé, quand on parle à la famille vraie, quand on parle vrai, quand on 
leur dit voilà préparer-vous, est ce que vous savez faire des démarches, est 
ce que vous savez où il va aller, est-ce que vous savez si c’est une 
crémation, on les aide à préparer ça, quand il y a eu une préparation, 
derrière ils sont soulagés, eh bien on a toujours des remerciements, ils se 
remercient eux-même toute la famille souvent, autrefois c’était une fête, une 
fête entre guillemets, mais il y avait quand même un rituel.

Ce serait bien qu’on le refasse aussi, je pense que cela va revenir, on a 
besoin de valeur comme cela.



