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Parcours atypique en sciences infirmières

 Intérêt en gestion et recherche

2015-2018 : Bacca lauréa t 
2018-2020 : Maîtrise (mémoire)
2020 - : Doctorat

Formation universitaire



Idée du projet
Expériences professionnelles de 
situations de fin de vie

 Préposée dans un centre 
d’hébergement (CHSLD)

 Infirmière dans une unité 
de médecine généra le
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Mise en cONTEXTE

Fragilité 

 Personnes âgées de 85 ans et plus en CHSLD (Cable-Williams et Wilson, 2017)

 Pertes d’autonomie physiques et cognitives sévères                         
(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2018)

 Maladies chroniques et/ou troubles neurocognitifs majeurs            
(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2018)

 1 personne âgée sur 3 nécessite des soins de fin de vie(Vossius et al., 2018)

Qualité des soins de fin de vie est prioritaire



Soins de fin de vie

Caractéristiques

 Visent à soulager les souffrances d’une personne avec un diagnostic 
réservé qui décèdera sous peu, à l’accompagner, ainsi que ses 
proches (Éditeur officiel du Québec, 2021). 

 Soutien et reconnaissance à l’implication des proches, fondamentale 
(Gouvernement du Québec, 2015; Radbruchet al., 2020; World HealthOrganization, 2014)



État des connaissances

Implication des proches dans les soins de fin de vie en CHSLD 
(Auclair et Bourbonnais, 2020)

 Nature : Surtout la planification et la prise de décisions 

 Souhaits et stratégies: Brefs commentaires des proches

 Peu étudié : Derniers jours et heures de vie (période de 
l’agonie)

Présentateur
Commentaires de présentation
Toutefois, l’état des connaissances sur la nature de l’implication des proches dans les soins de fin de vie d’une personne âgée vivant en CHSLD demeure à ce jour superficiel. Seules la planification et la prise de décisions ont été étudiées en profondeur comme il est décrit ci-haut, ce qui ne représente qu’une facette de l’implication possible des proches. En sus, aucune étude ne semble avoir porté sur la perspective des proches à l’égard de ce qu’ils souhaitent comme implication. Parmi les études entreprises (Gjerberg et al., 2015; Lopez et al., 2013), on retrouve seulement de brefs commentaires exprimés par des proches à ce propos, ce qui ne permet pas d’obtenir une idée claire de l’implication qu’ils souhaitent. En particulier, les moyens que l’infirmière peut employer pour favoriser cette implication restent à explorer, puisque seulement une étude recensée présente quelques stratégies potentielles (Lindman Port, 2004).



But de l’étude
Explorer les perceptions de procheset d’infirmières à 
l’égard de l’implication des proches dans les soins de fin 
de vie d’une personne âgée vivant en CHSLD. 
1. Implication actuelle ?
2. Implication souhaitée ?
3. Stratégies ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Mentionner que perception de proches et d’infirmières mais sur l’implication par différents professionnels toutefois 
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ÉchantillonDevis
Étude de cas qualitative

Milieu
1 CHSLD de Montréal3 proches

4 infirmières



 Questionnaires 
sociodémographiques

 Entrevues semi-
structurées individuelles

 Documents du milieu
 Journa l de bord

 Thématique
 Braun et Cla rke (2006)

Collecte Analyse



Résultats
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PrésenceInformations

État de santé
 Mises à jour
 Avis de dégradations

Interventions effectuées ou non
 Activités de la vie 

quotidienne
 Médication
 Soins à éviter
 Accompagnement

Enseignement
 Déroulement de la fin de 

vie (p.ex., symptômes)

Soins

Nature de l’implication

Apports
 Meilleure compréhension
 Anticipation et 

préparation au décès
Expériences

χ Omises
χ Superficielles
χ Erronées

Visites 
Présence d’autrui
 Bénévoles
 Membres de famille

Communication
 Verba lement
 Contacts physiques

Encouragements
 Explicites
 Implicites

Prise de décisions
 Accepte/refuse des soins 

Activités de la vie quotidienne
 Réa lisa tion
 Demandes spécifiques

Surveillance
 Éta t de santé
 Signes et symptômes
 Exécution des soins
 Médica tion

Objets de l’extérieur

Présentateur
Commentaires de présentation
Activités de la vie quotidienne (AVQ) comme les changements de position pour éviter les plaies de pression ou les soins d’hygièneMédication donnée (p.ex., les raisons de l’administration d’opiacés, la fréquence ou la dose)Façon avec lesquelles les soignants accompagnent la personne âgée (p.ex., lui tenir la main) Déroulement de la fin de vie (p.ex., signes et symptômes communs). Ces renseignements aident les proches à mieux comprendre quels sont les soins effectués auprès de la personne âgée en fin de vie et pourquoi, en plus d’anticiper et de se préparer au décès. Les données obtenues auprès des participantes indiquent que plusieurs renseignements vont plutôt être transmis par les professionnels à la suite des questions posées par les proches. Ainsi, ils peuvent eux-mêmes s’impliquer ou non en allant chercher l’information. Cette implication des proches par l’information donnée peut être d’autant plus facilitée par la collaboration entre les différents membres du personnel du milieu



Souhaits

Non universels
Personnalisation de l’implication 

Souhaits explicites
Déductions 



Stratégies

Professionnels
Normaliser/éviter les jugements 
envers l’implication des proches

sous diverses formes

Professionnels
Offrir explicitement des 

possibilités d’implication

Gestionnaires
Formations régulières sur 

les soins de fin de vie

Gestionnaires
Encourager la collaboration 
dans le développement de 

compétences
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Étendue vaste
Rôle des professionnels : Soutenir et accompagner les proches, en 
évaluant les besoins (Gouvernement du Québec, 2015)

Incohérence avec les déductions
 Valider
 Explorer proactivement
 Offrir explicitement des opportunités de s’impliquer
 Offrir des opportunités de poser des questions 
 Explica tions non superficielles 

Implications pour la pratique en CHSLD

Présentateur
Commentaires de présentation
Or, déduire les souhaits ne correspond pas au rôle des professionnels de la santé dans les soins de palliatifs et de fin de vie (Gouvernement du Québec, 2015). En effet, une composante de cette approche, est de soutenir et d’accompagner les proches dans leur expérience, et ce, en évaluant leurs besoins. Déduire l’implication des proches ne permet pas d’explorer les besoins à ce sujet. Les besoins d’implication des proches doivent être explorés directement avec eux, que ce soit avant ou durant la fin de vie, par exemple en abordant l’étendue de l’implication possible telle que présente cette étude. Bien que les déductions des volontés d’implication des proches aident les professionnels à personnaliser les soins, ces interprétations peuvent être erronées, alors il serait important que les besoins perçus soient validés auprès des proches. Donc, pour favoriser l’implication souhaitée, le rôle des professionnels dans les soins palliatifs et de fin de vie ne devrait pas être passif (soit en réaction aux demandes des proches), mais plutôt actif (en explorant et en validant les besoins d’implication), en vue d’assurer de bien accompagner les proches  tout au long du processus de fin de vie. Explorer proactivement les besoins d’implication des proches; • Porter une attention particulière aux comportements des proches pour déduire et valider leurs souhaits à être impliqués; • Offrir explicitement aux proches de participer aux soins s’ils le souhaitent en essayant d’être précis sur les façons de s’impliquer, par exemple, par les informations qu’ils peuvent recevoir, les tâches ou soins qu’ils peuvent faire et les façons d’être présents; • Donner l’opportunité aux proches de poser des questions étant donné que certains proches n’osent pas déranger les professionnels; • Offrir des explications non superficielles lorsque les proches posent des questions; 



Conclusion
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Projet doctoral

Développer, mettre à l’essai et 
évaluer de façon préliminaire une 

intervention qui favoriserait 
l’implication des proches dans les 
soins de fin de vie de personnes 

âgées en CHSLD



Merci

Présentateur
Commentaires de présentation
aux donateurs ET à tous !
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