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Plan de la présentation

•Pourquoi une cartographie ?
•Quels sont les objectifs de la cartographie ?
•Quel processus de création ?
•Que contient la cartographie ?

Présentation de la cartographie

•Quels sont les principes directeurs ?
•À qui s'adresse la cartographie ?
•Quand utiliser la cartographie ?
•Comment utiliser la cartographie ?

Utilisation de la cartographie

Deux exemples de cartographie

Intérêts et limites

Discussion - échanges



Pourquoi une cartographie ? 
Les expériences du deuil

■ Le deuil : un état, une période

■ Vivre son deuil : des expériences diverses

10% 

à risque

30% plus 
vulnérables

60% sans risque

Sealey et al., 2015



Quels objectifs ?

10% 

à risque

30% plus vulnérables

Structurer l’observation des proches pour repérer ceux qui auraient 

besoin d’un suivi plus soutenu

Systématiser davantage les pratiques de repérage de ces proches

Soutenir la prise de décision concernant la mise en place d’un plan 

d’intervention

Porter une attention aux ressources sur lesquelles s’appuyer pour 

élaborer le plan d’intervention



Quel processus de création ?

Revue de littérature

Cartographie pour parents 
d’enfants gravement malades

Revue de littérature

Cartographie pour adultes

Évaluations préliminaires

Psychologues - Travailleurs sociaux -
Sociologues

Chercheures - Cliniciens

Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 2019



LE 

CONTENU



Les dimensions et les facteurs

L'EXPÉRIENCE 
DU DEUIL

LE PROCHE LA
PERSONNE

MALADE

LES
CIRCONSTANCES

DU DÉCÈS

LES
FACTEURS DE

DEUIL
COMPLIQUÉ

LA RELATION
À LA

PERSONNE
MALADE

LA FAMILLE
DU PROCHE

LE RÉSEAU
SOCIAL DU

PROCHE

LA SITUATION
PROF. ET

FINANCIÈRE

LE SYSTÈME
SOIGNANT



La cartographie vierge



Le carnet de la cartographie

■ La présentation des facteurs sous 
forme de questions avec suggestions

Les capacités de verbalisation du proche 
vous semblent-elles une ressource ou une 
entrave ?    (difficile, limitée, facile, 
immédiate, …)

■ Des espaces pour les notes

■ Des espaces pour les coordonnées des 

personnes importantes

■ Un résumé du suivi



L’UTILISATION DE LA 

CARTOGRAPHIE



Quels principes directeurs ?

■ Des facteurs ressources – des facteurs 
entraves

■ Des facteurs a priori « neutres »
– Ex : l’emploi comme une ressource ou une entrave ?

– Ex : l’âge comme une ressource ou une entrave ?

Chacun des facteurs peut constituer une 

ressource ou une entrave pour le proche, 

dépendamment de la situation

C’est donc le jugement du professionnel qui 

permettra de déterminer si ce facteur 

constitue une ressource ou une entrave



Quels principes directeurs ?

■ Pas d’obligation de se prononcer sur tous 
les facteurs

■ Pas de « score » pour les facteurs

■ Pas une simple addition des facteurs 
ressources ou entraves

Le jugement clinique est essentiel 

dans l’interprétation des résultats et 

la prise de décision



À qui s’adresse la cartographie ?

• Des psys ou des TS

• En équipe (ou seul.e)

Du côté des intervenants

• Des proches adultes

• Qui s’occupent d’une personne adulte

• Peu importe le lien qui les unit

Du côté des proches



Quand utiliser la 
cartographie ?

■ Le plus tôt possible

■ Éviter la période post-décès



Comment utiliser 
la cartographie ?

OPTION 1 : LE PORTRAIT COMPLET

OPTION 2 : L’AIDE-MÉMOIRE



L’option 1 – le portrait

■ Utilisez un code de couleur pour surligner les différents 
facteurs 

– si vous ne pouvez vous prononcer, laissez-le intact

■ Colorez la cartographie de manière progressive, selon 
l’évolution de la connaissance du proche et de sa situation

■ Une fois la cartographie remplie, le portrait de la situation 
devrait permettre de répondre aux questions suivantes :

• Est-ce que le proche présente davantage de ressources que d’entraves 

ou l’inverse ?

• Est-ce que le proche nécessite un suivi plus soutenu ?

• Si oui :

• Quelles ressources peuvent être mobilisées pour le soutenir ?

• D’autres professionnels ou services devraient-ils être suggérés ?



Une situation plutôt difficile : même si
les caractéristiques du proche ainsi
que sa relation à la personne malade
sont des facteurs ressources, la
famille et le réseau social présentent
un cumul de facteurs entraves. Cette
personne présente un risque
d’isolement social important à la
suite du décès (ce facteur est
d’ailleurs identifié dans les facteurs
de deuil compliqués). Un soutien
spécifique peut devrait donc être
envisagé.

Une situation plutôt positive :
même si les circonstances du
décès sont des facteurs entraves,
la personne cumule les facteurs
ressources (et il n’y a aucun
facteur de deuil compliqué), ce
qui présage peu de besoins
spécifiques.



L’option 2 – l’aide-mémoire

■ Contexte

– manque de ressources ?

– manque de personnel ?

– manque de temps disponible pour les 
proches ?



Intérêts et limites

La neutralité des facteurs

Un regard sur les ressources

Une approche globale

Une utilisation dans divers contextes

Un visuel « graphique »

La dimension temporelle

Qui est la personne proche ?

Qui, dans l’équipe, est le mieux outillé ?



Vos réactions ?

Votre intérêt ?



Vous désirez utiliser la 
cartographie ?
■ La cartographie et son carnet sont disponibles à 

l’adresse 
https://www.creges.ca/wp-
content/uploads/2020/11/Guide-dutilisation-
Cartographie_2020-10-30.pdf

■ Vous avez des questions ou des commentaires sur 
la cartographie et son carnet ? Des idées 
d’utilisation alternative ? Des témoignages ? Vous 
pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

isabelle.van.pevenage@umontreal.ca
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Nos 4 domaines d’expertise

Merci !

Le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS) réunit chercheurs, praticiens-chercheurs, étudiants et 
collaborateurs des milieux de pratique autour d’une même mission : améliorer les services et pratiques professionnelles auprès
des personnes âgées. Cette mission repose sur le développement de la recherche sociale, l’élaboration, l’expérimentation et la 

validation de pratiques de pointe, l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé et services sociaux
(ÉTMISSS), ainsi que des activités d’enseignement et de transfert des connaissances.
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