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Objectif

Comprendre les mécanismes de défense et 
stratégies d’ajustement à la maladie grave 
(coping)

Référentiel psychologie clinique d’inspiration 
psychodynamique analytique et expérience en 
soins palliatifs et maladies infectieuses.



Témoignage



1. Les mécanismes de défense

- Évolués : humour, rêverie, 
sublimation, intellectualisation

- Plus archaïques et fréquents : 
sidération, dissociation, 
régression

(n=344)



2. Les stratégies d’ajustement ? 

Coping social : « je m’enrichis »
Coping axé sur le problème « au présent », « je n’y 
pense plus »
Coping axé sur les émotions : « être courageux »



3. Respect du rythme psychique des patients et détresse nécessaire
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