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Soins palliatifs de fin de vie dans les unités
de soins intensifs : difficultés des infirmières
Le programme de recherche, « Vers l’amé-
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lioration des services et des soins de fin de vie : mieux
comprendre l’impact du milieu du travail sur la satisfaction et le bien-être des infirmières », a pour objectif
principal d’améliorer le contexte dans lequel les soins
palliatifs (SP) sont prodigués.

L’équipe de chercheurs, de différentes appartenances
disciplinaires, tente de mieux comprendre la relation
entre le stress, la satisfaction et le bien-être des infirmières. Cet article résume les résultats de l’étude des
criptive sur les stresseurs1 (encadré) et présente quel
ques résultats de l’étude descriptive sur les stresseurs
moraux et l’éthique au travail en USI.
Les sources de stress
Sur la base d’une approche théorique2, les sources
de stress ont été catégorisées sous trois volets : organi
sationnel, professionnel et émotionnel.
> Les stresseurs organisationnels réfèrent aux deman
des liées à l’organisation du travail et au contexte par
ticulier dans lequel les infirmières évoluent. En effet,
plusieurs conditions de travail difficiles auxquelles

Description du programme de recherche
Phase 1 – Les infirmières dans les USI qui ont à prodiguer des soins selon
une approche mixte (curatifs et palliatifs) ; phase descriptive pour mieux comprendre les stresseurs (étude 1) et les dilemmes moraux (étude 2) liés aux
soins de fin de vie dans un contexte de soins critiques ; 10 groupes de discussion (42 infirmières en USI) ont été réalisés pour décrire les stresseurs et 28
entrevues individuelles pour cerner les dilemmes éthiques.
Phase 2 – Étude principale (étude 3) pour valider un modèle de compréhension
de la satisfaction au travail et le bien-être des infirmières ; 751 infirmières du
Québec en soins de fin de vie à domicile, en oncologie, en soins critiques et
en SP spécialisés ont répondu aux critères d’inclusion de l’étude.
Phase 3 – Deux études complémentaires. L‘étude 4 vise à décrire les conditions
de travail des infirmières dans le contexte des soins de fin de vie en USI selon
une approche ergonomique (2 CH, 14 observations). L’étude 5 vise à cerner la
place de l’éthique dans les pratiques et la structure des milieux de travail et
son institutionnalisation ; 21 entrevues individuelles de gestionnaires, 5 CH.
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elles sont confrontées quotidienne
ment (ex. : difficulté d’accès aux
ressources matérielles nécessaires
pour les SP de fin de vie) peuvent
générer du stress (schéma 1).
> Les stresseurs professionnels correspondent aux demandes et exigences liées au rôle professionnel de
l’infirmière (ex. : manque de compétence en SP) (schéma 2).
> Les stresseurs émotionnels sont
associés aux demandes émotionnelles et aux enjeux existentiels liés
à la pratique des soins de fin de vie
aux USI (ex. : détresse du patient et
de la famille) (schéma 3).
Les stresseurs liés à la pratique
infirmière en soins de fin de vie aux
USI apparaissent similaires à ceux
décrits par les infirmières en onco
logie et en SP2. Toutefois, certains
stresseurs se distinguent en USI.
Au niveau organisationnel, notons le manque de ressources matérielles et l’environnement inadéquat
(peu d’espace pour les familles), le
manque de ressources humaines
(difficulté d’accès à l’équipe de SP
ou autres professionnels pertinents)
et le manque de continuité du ni
veau de soins. Concernant les stres
seurs professionnels, les difficultés
de communication avec les familles
s’avèrent spécifiques aux USI.
Quant aux stresseurs émotionnels,
l’étude suggère qu’ils sont fortement
associés aux stresseurs organisation
nels et professionnels.
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Les résultats mettent en relief une difficulté à prodi
Les résultats mettent en relief
guer des SP de fin de vie de
une difficulté à prodiguer des SP
qualité (en lien avec un
de fin de vie de qualité chez les
manque de compétence en
infirmières aux USI qui expriment
soins de fin de vie et à des
demandes conflictuelles asun sentiment d’impuissance et
sociées à l’approche mixte)
de souffrance éthique.
chez les infirmières aux USI
qui expriment un sentiment d’impuissance et de souffrance éthique.
L’éthique dans les pratiques et les structures de travail
Les résultats démontrent que l’éthique est bel et bien formalisée, mais
ne constitue qu’un aspect du système plus global d’institutionnalisation
réelle dans la gouvernance des institutions hospitalières3, 4. La formalisation5 vise à instaurer des mécanismes internes basés sur la confiance et le
respect des valeurs organisationnelles. Les résultats démontrent que ces
mécanismes sont implantés au sein des institutions, la plupart visant à
promouvoir des conduites éthiques au travail. Toutefois, peu de ces mécanismes demeurent accessibles aux infirmières.
1. Stresseurs organisationnels

50 %

Manque de structure organisationnelle

17 %
24 %

Travail interdisciplinaire
Demandes conflictuelles
Manque de continuité du plan de traitement

50 %
16 %

Manque de soutien émotionnel

80 %

Difficulté à prodiguer des soins de qualité

12 %
8%
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3. Stresseurs émotionnels
Conflit de valeurs
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34 %

Difficulté de communication avec la famille

Divers défis, tels que le contexte
organisationnel et l’organisation du
travail, constituent des obstacles
majeurs pour aboutir à une politi
que cohérente et à une actualisation
concrète et réelle d’une éthique
dans le quotidien des pratiques pro
fessionnelles des infirmières. En
conclusion, l’étude fait ressortir le
besoin de s’attarder à l’amélioration
des soins de fin de vie aux USI.
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2. Stresseurs professionnels

Compétence professionnelle

Il a été possible de constater que
cette implantation rencontre partiel
lement les attentes de ces profession
nelles vivant des dilemmes et de la
souffrance éthique au travail.
L’adaptation de l’éthique en tant
que mécanisme d’aide et de soutien
aux contextes organisationnel et
culturel de l’organisation n’est pas
rencontrée.
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9%

Difficulté de collaboration
avec l’équipe médicale
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