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survol

ans cette chambre, l’infirmière se retrouve entre un patient en 

fin de vie et une autre qu’on tente encore de guérir. Cette 

infirmière est l’une de celles qui font actuellement l’objet de 

la recherche « Vers l’amélioration des services et des soins de fin de 

vie ; mieux comprendre l’impact du milieu de travail sur la 

satisfaction et le bien-être des infirmières ». Sous la di-

rection scientifique de la Dre Lise Fillion, infirmiè-

re, psychologue, professeure titulaire à la Faculté 

de sciences infirmières de l’Université Laval et 

chercheuse au Centre de recherche CHUQ-HDQ, 

le programme de recherche a pour objectif prin-

cipal d’améliorer le contexte dans lequel les soins 

palliatifs sont prodigués. 

 Entourée d’une équipe multidisciplinaire, Dre Fillion 

tente de mieux comprendre la relation entre le stress, la 

satisfaction et le bien-être des infirmières : « En discutant avec  

elles, nous avons constaté que dans les organisations, on ne semble 

pas réaliser que les soins palliatifs sont un autre monde, différent 

des autres milieux de soins. C’était comme un cri du cœur… Nous 

avons voulu explorer les particularités de ce secteur. »

Du CuRatIf au paLLIatIf
« Le passage, souvent chaotique, des soins curatifs aux soins pal-

liatifs constitue un des irritants qui minent le travail 

des infirmières aux soins intensifs, souligne la  

Dre Fillion. Il compte parmi les stresseurs organi-

sationnels qui ont été identifiés dans le cadre de la 

première phase de l’étude. » 

 Parmi les stresseurs émotionnels, les infirmiè-

res se sentent souvent impuissantes quand sur-

viennent des collisions entre leurs valeurs et celles 

de leur organisation, révèle-t-on dans la recherche. 

« Elles ne sont pas préparées à résoudre des dilemmes 

éthiques. Elles ont tendance à abdiquer parce que ça devient 

trop compliqué et elles se sentent insatisfaites », ajoute la psycho-

logue en soulignant que la confrontation entre personnalités anta-

gonistes peut aussi être en cause.
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« Le passage, 

souvent chaotique, 
des soins curatifs 

aux soins palliatifs 
constitue un des 

irritants. » 
Dre Lise Fillion

ProJeT saTiN : soiNs De FiN De vie  
eT sourCes De sTress

Le programme de recherche se poursuit.
Par joSée DeSCÔteaux eT Marie-anik roBitaiLLe, m.a.

réunion de l’équipe – De g. à dr., 1re rangée : Geneviève roch, manon Truchon, lise Fillion, marie-anik robitaille et lyse langlois. 2e rangée : marie Bellemare, Dr michel l’Heureux, sandy lavoie,  
Dominique Breault, isabelle Guertin et Jean-François Desbiens.
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 La continuité des soins est parfois malmenée par les transitions 

entre les équipes de soins. Par exemple, les infirmières sont souvent 

témoins de la confusion qui règne aux USI quand vient le temps de 

décider du niveau de soins.

 Le dévoilement des contrariétés qui érodent la satisfaction au 

travail des infirmières n’a pas provoqué de surprise chez la cher-

cheuse même si sa recherche est probablement la première qui éta-

blit des liens : « En fait j’ai plutôt été un peu déçue car j’entretenais 

l’espoir qu’il y aurait des ponts entre l’unité des soins intensifs et 

celle des soins palliatifs. Il faut s’attendre à ce que ce soit long avant 

qu’une philosophie des soins palliatifs soit véritablement intégrée 

dans les plans organisationnels », estime-t-elle.

 En fait, une telle philosophie devra se concrétiser en apportant 

des solutions concrètes, poursuit-elle, notamment par la résolution 

des dilemmes éthiques : les infirmières doivent disposer de ressour-

ces pour ne plus être seules à y faire face. Il s’agit selon elle d’une 

pierre d’assise essentielle pour améliorer la prestation de soins en 

fin de vie.

 Au dire de la psychologue, les organisations au cœur du systè-

me de santé sont tellement obnubilées par le dessein de la guérison 

que l’on oblitère la réalité de la mort aux soins intensifs…

 Les résultats font notamment ressortir la présence de conflits de 

valeurs examinés dans la deuxième étude. Cette fois, 27 infirmières 

ont participé à des entrevues individuelles. L’existence et la nature 

de dilemmes éthiques liés à des situations cliniques éprouvantes 

sur le plan émotionnel sont établies. Deux réalités sont qualifiées 

par les expressions « acharnement thérapeutique » et « euthanasie et 

cessation de traitement ». Ces résultats ont été récemment publiés 

(Langlois et al., 2010) et viennent contribuer au débat en cours sur 

ces thèmes.

 L’étude sur les stresseurs a été présentée au XIIe Congrès de 

l’International Psycho-Oncology Society (IPOS) à Québec le 12 mai 

2010. Les résultats des deux études de la première phase font clai-

rement ressortir le besoin de s’attarder à l’amélioration des soins de 

fin de vie dans les USI.

 La deuxième phase du projet propose une étude quantitative 

et vise directement à expliquer et documenter la satisfaction et le 

bien-être des infirmières qui donnent des soins palliatifs de fin de 

vie. Les infirmières du Québec, membres de l’OIIQ, ayant indiqué 

les soins palliatifs, l’oncologie, les soins critiques et les soins à do-

micile comme secteur de pratique et accepté d’être sollicitées dans 

un cadre de recherche, ont été invitées à remplir un questionnaire 

en ligne ou à le poster. Avant même d’y avoir répondu, un premier 

constat s’est dégagé à partir des interrogations de plusieurs parti-

cipantes. Bien qu’elles œuvrent dans un secteur de la santé où de 

nombreuses personnes affrontent la mort, elles mettaient en doute 

leur admissibilité à participer à une étude sur les soins de fin de vie. 

Finalement, 869 questionnaires ont été remplis. Cela permettra de 

mieux documenter le rôle crucial des infirmières. 

 La troisième phase, actuellement en cours, propose deux étu-

des qualitatives. La première veut décrire les conditions favorables 

de l’environnement des infirmières travaillant dans les USI. Cette 

approche ergonomique a permis, par exemple, de corroborer certai-

nes doléances des infirmières qui déplorent notamment que, trop 

souvent, les familles des patients mourants ne disposent pas d’un 

espace suffisant pour rester à leurs côtés. 

 La deuxième étude prévoit des entrevues auprès de gestion-

naires des cinq centres hospitaliers de la phase 1 pour établir les 

conditions favorables des pratiques de gestion dont notamment la 

résolution des dilemmes éthiques. 

j
À terme, ce programme devrait soutenir les décideurs dans leurs 

choix organisationnels car il fournit des résultats probants sur les 

facteurs qui contribuent à accroître la satisfaction et le bien-être 

des infirmières. La mise en œuvre de programmes de formation en 

soins palliatifs sera encouragée. Cette démarche vise à accroître la 

satisfaction et le bien-être des infirmières dans leur pratique profes-

sionnelle en soins de fin de vie.     

Satin 
améliorer la Sat isfaction des  

infirmières au travail
la première phase de la recherche comportait deux études 
qualitatives. Dans la première, 42 infirmières travaillant aux unités de 
soins intensifs (uSI) ont participé à dix entrevues de groupe tenues 
dans cinq centres hospitaliers du Québec. l’analyse des données a fait 
ressortir trois catégories de stresseurs : organisationnels, professionnels 
et personnels.

la catégorie organisationnelle englobe les demandes liées à 
l’organisation du travail et au contexte particulier dans lequel 
les infirmières évoluent. on y déplore le manque d’organisation 
structurelle, tant au plan humain que matériel :

« Souvent, ils n’ont pas les ressources. la fin de semaine par 
exemple, l’équipe de soins palliatifs n’est pas là. »

la catégorie professionnelle correspond aux exigences liées au rôle 
professionnel de l’infirmière. le manque de consensus quant au 
processus décisionnel déterminant le niveau de traitement constitue 
un irritant : 

« Il n’y pas de consensus. on a des patients qui sont un jour au 
niveau 2, et le lendemain au niveau 1. »

les stresseurs personnels sont associés à des demandes émotionnelles 
et des enjeux existentiels liés à la confrontation avec la mort : 

« Ça faisait déjà deux semaines que je trouvais cela aberrant. 
Puis, à la première extubation, j’ai demandé au médecin, 
“jusqu’où va-t-on aller ?” je lui ai dit qu’on ne ferait pas de 
miracle avec ce patient-là ! »




