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RÉSUMÉ 

Recherche-action pour la construction, l’implantation et l’évaluation d’une 

intervention visant à intégrer l’approche palliative aux soins intensifs  

 

Par 

Diane Guay 

Programme des sciences cliniques 

 

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de philosophiae doctor (Ph. D.) en sciences cliniques (sciences infirmières), 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction : En dépit des nombreuses recommandations visant la promotion des soins 

palliatifs dans tous les milieux de soins, de nombreux obstacles conceptuels, culturels et 

organisationnels limitent encore aujourd’hui l’intégration de cette approche dans les unités 

de soins intensifs (USI). Or, notre équipe a récemment démontré que trois conditions 

facilitent l’intégration des soins palliatifs à l’USI, soit le partage d'une vision commune, un 

processus de décision concertée et un environnement propice (Guay, Michaud, & Mathieu, 

2013). But : La présente étude cherchait à construire, implanter et évaluer, en collaboration 

avec une équipe de soins intensifs, une intervention visant à intégrer ces conditions. 

Méthode : Un devis qualitatif de recherche-action a été choisi (Stringer, 2007). Ce devis 

collaboratif offre un cadre organisationnel structuré valorisant la prise de décision 

consensuelle. Résultats : La première phase a conduit à la coconstruction d’une 

intervention à deux composantes comprenant une pratique harmonisée par l’entremise d’un 

atelier de formation interactif et une communication rehaussée par la mise en place d’une 

structure régulière de rencontres interdisciplinaires. Suivant un processus itératif et éclairé 

par des données probantes, la phase d’implantation et de validation continue a favorisé 

l’appropriation du changement par l’équipe et conduit à l’émergence d’une nouvelle 

pratique, laquelle a été évaluée positivement par l’équipe et appréciée par la famille. 

Conclusion : Cette étude illustre concrètement comment la recherche-action favorise le 

processus d’apprentissage et d’innovation en transformant le milieu clinique en un lieu de 

croissance et de production de savoirs. Les conditions facilitantes préalablement identifiées 

ont su éclairer cette étude et bien que nos résultats soient indissociables du milieu à l’étude 

dans lequel ils ont été générés, le processus de recherche proposé par cette étude pourrait 

inspirer d’autres milieux cliniques. 

 

Mots-clés : approche palliative, soins intensifs, intervention, recherche-action, 

collaboration interdisciplinaire. 



 

SUMMARY 

 
Development, implementation and evaluation of an intervention  

Integrating a palliative approach in intensive care unit 

 

By 

Diane Guay 
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A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,  
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Introduction: Despite numerous recommendations promoting the integration of palliative 

approach to all clinical settings, many conceptual, cultural and organizational barriers still 

limit the integration of this approach in the intensive care unit (ICU). However, our team 

has recently demonstrated that three conditions promote the integration of palliative care in 

the ICU. Namely, a common vision, a collaborative decision-making process and a proper 

environment (Guay et al., 2013). Aim: In the light of these results, we have developed, 

implemented and evaluated in collaboration with an ICU team, an intervention aiming to 

integrate these previously identified conditions. Method: A qualitative action research 

design was chosen for this study. This collaborative method, values consensual decision-

making process and provides an organizational structure allowing success and 

sustainability (Stringer, 2007). Results: The development phase led to the co-construction 

of a two components intervention, the first one is an educational component through an 

interactive training workshop and a communication component by implementing a regular 

structure of interdisciplinary enhancing by establishing a regular structure of 

interdisciplinary meeting. Following an iterative process and informed by evidence, the 

implementation and continuous validation phase has promoted ownership of the change by 

the team and led to a new practice, which was positively evaluated by the team and 

appreciated by the family. Conclusion: This study illustrates how action research promotes 

the process of learning and innovation in transforming the clinical environment in a place 

of growth and knowledge production. The previously identified facilitating conditions were 

able to enlighten this study. Although our results are inextricably linked to the environment 

in which they were generated, the research method proposed by this study could inspire 

other clinical settings. 

Keywords: palliative care, intensive care, intervention, action research, interdisciplinary 

collaboration. 

 

 

 

 



 

  

Dédicace 

 

Bien qu’aucune dédicace ne saurait traduire ma reconnaissance envers toi cher conjoint, 

je te dédie cette thèse en témoignage de ma profonde gratitude envers ton soutien 

inconditionnel, ta patience exemplaire et ton amour inépuisable. 

Merci Chummy d’avoir été là… toujours là! 

 

À vous trois chers amours, Mathieu, Carole-Anne et Julie 

Merci d’avoir cru en moi… dans mes hauts et mes bas 

Puisse les choix que vous ferez dans la vie 

soient aussi enrichissants que ceux que j’ai faits! 

 

Enfin, merci à vous chers parents, 

Tout le soin accordé à la rédaction de cette thèse témoigne en quelque sorte 

des valeurs qui m’habitent et des ambitions qui me portent.



 

 

 

 

The best possible care of critically ill patients can be rendered when 

physicians of various specialties, nurses, and allied health 

professionals join forces and treat problems together. 

Ake Grenvik, MD (1974) 

 

 



vi 

TABLE DES MATIÈRES  

Résumé ............................................................................................................................................. ii 

Summary ....................................................................................................................................... iii 

Table des matières ...................................................................................................................... vi 

Liste des tableaux ........................................................................................................................ ix 

Liste des figures ............................................................................................................................ x 

Liste des abréviations ................................................................................................................ xi 

Introduction ................................................................................................................................... 1 

Chapitre 1 – Problématique ...................................................................................................... 2 
1.1  Problématique ............................................................................................................................... 2 
1.2 Pertinence et objectifs de l’étude............................................................................................ 5 

Chapitre 2 – Recension des écrits ........................................................................................... 6 
2.1 Principales recommandations à l’intégration de l’approche palliative à l’USI ...... 6 
2.2 Obstacles à l’approche palliative à l’USI ............................................................................... 7 
2.3 Interventions visant à intégrer l’approche palliative à l’USI ........................................ 9 

2.3.1.  Interventions – modèle consultatif ............................................................................... 10 
2.3.1.1. Consultations en soins palliatifs ............................................................................................... 10 
2.3.1.2 Consultations éthiques ................................................................................................................. 14 
2.3.1.3. Synthèse critique – modèles consultatifs ............................................................................. 16 

2.3.2. Interventions – modèle intégratif ....................................................................................... 17 
2.3.2.1. Processus décisionnel centré sur le patient-famille ......................................................... 18 
2.3.2.2. Communication entre l’équipe et le patient-famille ......................................................... 21 
2.3.2.3. Collaboration et continuité des soins ...................................................................................... 24 
2.3.2.4. Soutien émotionnel pour les patients et les familles ....................................................... 26 
2.3.2.5 Gestion des symptômes et soins de confort ........................................................................ 28 
2.3.2.6 Soutien spirituel ............................................................................................................................... 29 
2.3.2.7. Soutien émotif et organisationnel pour les cliniciens de l'USI .................................... 29 
2.3.2.8. Synthèse critique des interventions ciblées – modèle intégratif ............................... 31 

2.3.3. Interventions à multiples composantes ........................................................................... 32 
2.3.3.1. Synthèse critique des interventions à multiples composantes .................................. 38 

2.4. Synthèse globale de la recension des écrits ...................................................................... 40 
2.5. Cadre théorique .......................................................................................................................... 43 
2.6. Cadre de référence et assises théoriques complémentaires ...................................... 44 

Chapitre 3 – Méthode et résultats de l’étude ................................................................... 47 
3.1 Devis de recherche et position philosophique de la chercheure .............................. 47 
3.2  Méthode de recherche .............................................................................................................. 49 

3.2.1 Phases de l’étude ............................................................................................................................. 52 
3.2.2 Milieu à l’étude ................................................................................................................................. 53 
3.2.3 Considérations éthiques ............................................................................................................... 54 

3.2.3.1 Formulaires de consentement ................................................................................................... 54 
3.3 Déroulement de l’étude ............................................................................................................ 55 
3.4 Phase préparatoire .................................................................................................................... 56 

3.4.1 Présentation du projet .................................................................................................................. 56 
3.4.2 Constitution d’un comité de pilotage ...................................................................................... 56 

3.5  Phase I de l’étude  - Coconstruction de l’intervention ................................................... 57 
3.5.1  Premier cycle de la recherche-action ..................................................................................... 58 

3.5.1.1 Phase d’exploration ........................................................................................................................ 59 



 

  

3.5.1.2 Phases d’analyse réflexive ........................................................................................................... 61 
3.5.1.3 Présentation des résultats ........................................................................................................... 64 
3.5.1.4 Phase d’action ................................................................................................................................... 79 

3.5.2 Deuxième cycle de recherche-action....................................................................................... 80 
3.5.2.1 Phase d’exploration ........................................................................................................................ 80 
3.5.2.2 Phase réflexive.................................................................................................................................. 82 
3.5.2.3 Phase d’action ................................................................................................................................... 82 

3.5.3 Discussion des résultats de la phase de coconstruction ................................................. 84 
3.5.3.1 Vision commune .............................................................................................................................. 84 
3.5.3.2 Décision concertée .......................................................................................................................... 86 
3.5.3.3 Environnement propice. .............................................................................................................. 87 

3.5.4 Synthèse critique de la phase de coconstruction ............................................................... 88 
3.6 Phase II de l’étude- Implantation et validation de l’intervention ............................. 90 

3.6.1 Assise théorique complémentaire-phase d’implantation .............................................. 91 
3.6.2 Stratégies de collectes et d’analyse des données ............................................................... 93 
3.6.3 Considérations éthiques ............................................................................................................... 94 
3.6.4 Planification de l’implantation ................................................................................................... 95 
3.6.5 Déroulement du processus d’implantation et validation de l’intervention ............ 96 

3.6.5.1 Situation pré- intervention ..................................................................................................... 99 
3.6.5.2 Mise en œuvre de la composante interdisciplinaire ............................................... 99 
3.6.5.3 Implantation de la composante éducative ................................................................. 103 
3.6.5.4 Consolidation de la composante interdisciplinaire .............................................. 108 

3.6.6. Discussion des résultats de l’implantation et de validation ....................................... 112 
3.6.7.  Synthèse critique de la phase d’implantation ................................................................. 116 

3.7 Phase III de l’étude  – évaluation de l’intervention ..................................................... 118 
3.7.1 Assise théorique complémentaire .......................................................................................... 119 
3.7.2 Étape d’exploration ...................................................................................................................... 121 

3.7.2.1 Stratégie de recrutement .......................................................................................................... 121 
3.7.2.2 Stratégie de collecte de données ........................................................................................... 121 

3.7.3 Étape d’analyse............................................................................................................................... 122 
3.7.3.1 Analyse primaire .......................................................................................................................... 122 
3.7.3.2 Analyse enrichie............................................................................................................................ 123 
3.7.3.3 Analyse collective ......................................................................................................................... 123 

3.7.4 Description du cas ......................................................................................................................... 124 
3.7.5 Présentation des résultats ......................................................................................................... 125 

3.7.5.1 Étape d’admission de M. Théodor ......................................................................................... 127 
3.7.5.2 Étape de transition « la zone grise » .................................................................................... 128 
3.7.5.3 Étape de fin de vie de M. Théodor ......................................................................................... 135 

3.7.6 Recommandations des participants ...................................................................................... 137 
3.7.7 Discussions concernant les recommandations ................................................................. 140 
3.7.8 Synthèse critique de la phase évaluative ............................................................................. 143 

Chapitre 4 – Discussion ......................................................................................................... 145 
4.1. Intégration des résultats de notre étude en les comparant avec les écrits ........ 145 

4.1.1. Une vision commune .............................................................................................................. 145 
4.1.2. Un processus de décision concerté ................................................................................... 149 
4.1.3. Un environnement propice .................................................................................................. 153 

4.2. Critères de rigueur scientifiques de la recherche-action .......................................... 158 
4.3. Contribution de l’étude .......................................................................................................... 163 
4.4. Limites de l’étude .................................................................................................................... 166 
4.5. Retour sur les objectifs de l’étude ..................................................................................... 169 

Remerciements ........................................................................................................................ 172 



 

  

Liste des références ................................................................................................................ 173 

Annexe A Critères de qualité ............................................................................................... 201 

Annexe B Tableaux résumés des interventions ........................................................... 204 

Annexe C Tableaux synthèses de formation .................................................................. 209 

Annexe D Échéancier ............................................................................................................. 211 

Annexe E Formulaire de consentement – Phase 1 ....................................................... 213 

Annexe F Famille ..................................................................................................................... 221 

Annexe G Formulaire de consentement des familles soignants– phase 2........... 223 

Annexe H Formulaire de consentement des soignants– phase 2 ........................... 230 

Annexe I Lettre d’invitation ................................................................................................. 235 

Annexe J Synthèse documentaire - Structure et processus ...................................... 239 

Annexe K Analyse des besoins de formation ................................................................. 242 

Annexe L Plan d’action .......................................................................................................... 244 

Annexe M Indicateurs de qualité des PII ......................................................................... 246 

Annexe N PII – Document préparatoire à la rencontre interdisciplinaire ......... 248 

Annexe O Plan d’intervention disciplinaire (PII) ........................................................ 250 

Annexe P Évaluation de la formation ............................................................................... 256 

Annexe Q Sondage maison ................................................................................................... 258 
 

  



 

LISTE DES TABLEAUX  

Tableau 1 Interventions à multiples composantes ................................................................ 32 

Tableau 2 Critères correspondant au type professionnaliste ................................................ 51 

Tableau 3 Données sociodémographiques des participants .................................................. 60 

Tableau 4 Processus d’analyse thématique des entrevues .................................................... 62 

Tableau 5 Structure des résumés des entrevues .................................................................... 63 

Tableau 6 Déroulement du processus d’implantation et validation de l’intervention .......... 98 

Tableau 7 Structure de la composante éducative ................................................................ 105 

Tableau 8 Stratégie d’analyse des entrevues ...................................................................... 122 

Tableau 9 Participants de la phase évaluative de l’étude .................................................... 125 

Tableau 10 Trajectoire de M. Théodor : enjeux soulevés, démarches entreprises et 

recommandations ........................................................................................................ 126 

Tableau 11 Une vision commune ....................................................................................... 146 

Tableau 12 Un processus de décision concertée ................................................................. 150 

Tableau 13 Un environnement propice ............................................................................... 154 



 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. Interventions visant l’intégration de l’approche palliative à l’USI. ...................... 10 

Figure 2. Cadre de référence et assises théoriques complémentaires. .................................. 44 

Figure 3. Résumé de la position philosophique de la chercheure. ........................................ 48 

Figure 4. Classification des types de recherche-action (Hart & Bond, 1996). ..................... 50 

Figure 5. Schématisation globale de l’étude. ........................................................................ 52 

Figure 6. Schématisation globale du processus de coconstruction de l’intervention. .......... 58 

Figure 7. Schématisation du processus d’analyse. ................................................................ 61 

Figure 8. Résultats associés à la vision commune. ............................................................... 66 

Figure 9. Résultats associés à la décision concertée. ............................................................ 70 

Figure 10. Résultats associés à l’environnement propice. .................................................... 75 

Figure 11. Processus d’implantation de l’intervention (Damschroder et al., 2009). ............ 92 

Figure 12. Évaluation de l’intervention. ............................................................................. 120 

Figure 13. Axes et repères-terrains de la recherche-action (Pourtois et al., 2013). ............ 158 

 



 

LISTE DES ABRÉVIATIONS  

ACCM American College of Critical Care Medicine 

ACSP Association canadienne des soins palliatifs 

APACHE Acute Physiological Score Chronic Health Evaluation 

API Approche palliative intégrée 

ASI Assistante au supérieur immédiat 

CCC Condition critique chronique 

DMA Directives médicales anticipées 

ERC Essai randomisé contrôlé 

GC Groupe de consultants 

GG Groupe de soignants 

GS Groupe de gestionnaires 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

PII Plan d’intervention interdisciplinaire  

PTI Plan thérapeutique infirmier  

RCR Réanimation cardiorespiratoire 

SCCM Société médicale des soins critiques  

TISS Therapeutic Intervention Scoring System 

USI Unité des soins intensifs 

  

 



 

INTRODUCTION 

La présente thèse présente le processus de coconstruction, d'implantation et 

d’évaluation d’une intervention visant l’intégration de l’approche palliative au sein d’une 

USI. La pertinence et l’importance de cette étude seront d’abord soutenues par la 

problématique et conduiront à l’énoncé des objectifs spécifiques de l’étude.  

Divisée en trois grandes sections, la recension des écrits présentera d’abord les 

principales recommandations soutenant l’approche palliative à l’USI ainsi que les 

principaux obstacles freinant son intégration. La recension des interventions proposant 

l’intégration de l’approche palliative aux soins intensifs sera ensuite présentée suivie du 

cadre théorique, du cadre de références et des assises théoriques complémentaires retenus 

pour cette étude.  

Le troisième chapitre, portant sur la méthode et les résultats, débutera par l’énoncé de 

la position philosophique de la chercheure, ce qui permettra de justifier le choix de la 

méthode de recherche. Afin de rendre justice au processus hautement dynamique et 

interactif de la recherche-action, ce chapitre présentera également le déroulement 

chronologique des trois principales phases de l’étude. Pour chacune d’elles, nous 

préciserons les stratégies de recrutement, de collecte et d’analyse des données ainsi que les 

principaux résultats. La première phase présentera le processus évolutif de coconstruction 

ayant mené au choix des composantes de notre intervention. La phase d’implantation et de 

validation détaillera, pour sa part, le processus de changement de la pratique en cours 

d’implantation, alors que la phase suivante communiquera l’évaluation de cette intervention 

selon la perspective des principaux acteurs impliqués par l’entremise d’une étude de cas-

pilote.  

Le chapitre de discussion portera un regard intégrateur sur l’ensemble de notre 

démarche de recherche-action par la mise en relation des trois phases de notre étude. Les 

forces et limites de cette étude seront ensuite présentées à travers les critères de scientificité 

proposés par Pourtois, Desmet, et Humbeeck, (2013). Nous conclurons cette thèse par les 

retombées de cette étude et le retour sur les objectifs. 



 

CHAPITRE 1 – PROBLÉMATIQUE 

1.1  Problématique 

Le rehaussement des pratiques en matière de soins palliatifs et de fin de vie figure 

actuellement parmi les priorités au Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux 

[MSSS], 2015). Le cadre national « Aller de l’avant » propose d’ailleurs un plan d’action 

visant la diffusion de l’approche palliative intégrée pour tous les Canadiens, dans tout le 

continuum de soins, et ce, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin (Association 

canadienne de soins palliatifs [ACSP], 2015). Ce cadre s’appuie sur six principes. 1) la 

mort fait partie de la vie, 2) l’autonomie et le respect, 3) des soins centrés sur la personne et 

la famille, 4) des soins holistiques intégrés, 5) un accès équitable aux services de santé, 6) 

une utilisation efficace des ressources. Cette approche interdisciplinaire propose une vision 

holistique de la personne et soutient la coexistence des mesures curatives et palliatives tout 

au long du continuum de soins, en fonction des valeurs et objectifs de vie du patient et se 

poursuit au-delà du décès par l’accompagnement des personnes endeuillées. 

Au Québec, comme ailleurs au Canada, la grande majorité des décès chez l’adulte 

survient en établissements de soins généraux ou spécialisés (Assemblée nationale du 

Québec, 2012). Contrairement à l’objectif visé par l’Institut national de santé publique du 

Québec [INSPQ], (2006), le taux d’admission aux soins intensifs provenant de l’urgence 

est en constante croissance (Herring et al., 2013; Heyland et al., 2015; Teno et al., 2013) et 

plusieurs reçoivent des traitements agressifs, parfois non souhaités ou offrant peu 

d’avantages dans les dernières semaines de vie (Fowler & Hammer, 2013). Cette situation 

est préoccupante puisque les maladies chroniques sont responsables de près de 70 % de 

tous les décès (ACSP, 2014) et que les interventions effractives représentent près de 18 % 

des  coûts globaux de soins de santé (Fowler, 2013). Or, en dépit des efforts déployés, près 

d’un patient sur cinq admis à l’USI décédera lors de son séjour à l’USI ou peu de temps 

après son transfert sur une unité de soins. Si les besoins de nombreux patients (20%) 

pourraient être satisfaits par une approche palliative au moment même de leur admission à 

l’USI (Hua, Li, Blinderman, & Wunsch, 2014), peu d’entre eux en bénéficient actuellement 

dans ce secteur d’activité (Shang & Jancarik, 2014).  
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Parmi les particularités contextuelles propres à ce secteur d’activité, notons que la 

trajectoire empruntée par la majorité des patients qui y décèdent se résume en trois grandes 

étapes; soit une admission avec espoir de guérison, une étape de transition entre des 

interventions à visée curative et celles orientées vers les soins en fin de vie et une mort dite 

« contrôlée » (Coombs, Addington-Hall, & Long-Sutehall, 2012). Comme le précisent ces 

auteurs, l’étape de transition, communément appelée « la zone grise », est caractérisée par 

l’incertitude et a été identifiée comme la plus problématique et ambiguë avec un potentiel 

conflictuel très élevé entre les membres de l’équipe et les patients-familles. (Azoulay et al., 

2009; Danjoux, Meth, Lawless, & Hawryluck, 2009; Schuster, Hong, Arnold, & White, 

2014). Soulignons également qu’il n’existe, à ce jour, aucun outil pronostique permettant 

de prédire avec exactitude quel patient se dirige inévitablement vers la mort, ni à quel 

moment (Cardona-Morrell, & Hillman, 2015; Campbell, Cook, Adey, & Cuthbertson, 

2008; Munshi,  Dhanani, Shemie, Hornby, Gore, & Shahin, 2015; Walsh, Mitchell, Francis, 

& van Driel, 2015). Ainsi, au sein d’une même unité de soins se retrouvent des patients 

potentiellement inscrits dans une trajectoire de fin de vie, parmi une majorité de patients 

bénéficiant de pronostics plus favorables.  

Depuis la publication de l’étude SUPPORT (1995), on assiste à un important 

développement de la recherche visant à intégrer l’approche palliative à l’USI. En effet, 

citée par la plupart des écrits consultés, cette étude a inspiré plusieurs chercheurs en 

démontrant d’importantes lacunes au niveau de la communication, de l’intensité des 

traitements ainsi que la gestion de la douleur lors de la prise en charge de la clientèle en fin 

de vie à l’USI. C’est ainsi que des recommandations émanant de groupes d’experts ont été 

publiées (Davidson et al., 2007; Truog et al., 2008) et des critères de qualité relatifs aux 

soins en fin de vie à l’USI ont été rédigés afin de guider la pratique dans ce secteur 

d’activité (Clarke et al., 2003; Mularski, 2006).  

Plusieurs chercheurs se sont également intéressés aux obstacles freinant l’intégration 

de l’approche palliative à l’USI selon les infirmières (Aslakson et al., 2012; Espinosa, 

Young, & Walsh, 2008) et les médecins (Visser, Deliens, & Houttekier, 2014). D’autres se 

sont intéressés aux conditions facilitant l’intégration de l’approche palliative. C’est 

d’ailleurs sous cet angle que notre équipe s’est intéressée au concept de « bons soins » en 

situation de fin de vie à l’USI. Par cette étude phénoménologique, réalisée auprès de 33 
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infirmières d’une USI, nous souhaitions comprendre la signification de ce concept et 

dégager les conditions qui les facilitent. Cette étude a démontré qu’à travers plusieurs 

gestes de caring, les « bons soins » palliatifs à l’USI se manifestent par la considération des 

six dimensions de la personne, soit : physique, relationnelle, psychologique, morale, sociale 

et spirituelle (Guay, Michaud, & Mathieu, 2011)
1
. Le partage d'une vision commune, un 

processus de décision concertée et un environnement propice résument, pour leur part, les 

conditions les facilitant (Guay et al., 2013) 
2
. Corroborant les résultats de nombreuses 

études antérieures, ces conditions correspondent aux principes-clés de l’approche palliative 

intégrée telle que promue par l’ACSP (2015) et s’harmonisent avec la définition des soins 

palliatifs de qualité en fin de vie selon la perspective des patients et des familles (Nelson et 

al., 2010a).    

De nombreuses interventions ont également été proposées afin d’atténuer les 

obstacles et rehausser les conditions jugées facilitantes à l’intégration de l’approche 

palliative à l’USI. Ces études offrent de précieux repères pour l’avancement de la recherche 

puisque plusieurs ont démontré des résultats positifs, soit en améliorant la communication 

et le processus décisionnel, soit en réduisant les conflits, l’utilisation de dispositifs 

technologiques en fin de vie ou la durée de séjour (Aslakson et al., 2014; Scheunemann, 

McDevitt, Carson & Hanson, 2011). On rapporte toutefois qu’en raison de l’hétérogénéité 

des pratiques et de la clientèle, plusieurs de ces interventions démontrées efficaces dans un 

milieu donné ne produiraient pas l’effet escompté lorsqu’implantées dans d’autres USI 

(Baggs et al., 2007; Daly et al., 2010). D’autres ajoutent que la qualité descriptive du 

processus de développement, d’implantation et d’évaluation des interventions publiées peut 

également limiter la diffusion et la mise en œuvre d’interventions basées sur les données 

probantes. (Conn & Groves, 2011; Hoffmann et al., 2014). Ces auteurs soutiennent qu’il est 

parfois difficile pour les chercheurs de poursuivre, bonifier ou répliquer les études 

scientifiques lorsque les interventions sont insuffisamment décrites.  

                                                 
1
 Le lecteur intéressé peut consulter cette publication à l’adresse suivante : http://www.cairn.info/revue-

recherche-en-soins-infirmiers-2011-2-page-31.htm  
2
 Le lecteur intéressé peut consulter cette publication à l’adresse suivante : https://www.cairn.info/revue-

recherche-en-soins-infirmiers-2013-1-page-61.htm 

http://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2011-2-page-31.htm
http://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2011-2-page-31.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2013-1-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2013-1-page-61.htm
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1.2 Pertinence et objectifs de l’étude  

Qui dit soins palliatifs, dit encore trop souvent oncologie et phase terminale. Cette 

intime et tenace association présente un défi de taille à la diffusion de l’approche palliative 

intégrée dans les USI, encore largement influencé par la conception dite « traditionnelle » 

des soins palliatifs, selon laquelle, les efforts curatifs et palliatifs sont mutuellement 

exclusifs, puisqu’offerts lorsque les traitements potentiellement curatifs sont épuisés ou 

s’avèrent inefficaces. Or, tout porte à croire que le nombre déjà élevé d’admissions à l’USI 

durant le dernier mois de vie s’accentuera dans les prochaines années en raison du 

vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques (Carson, 2012; Cox, 

2012; Cazale & Dumitru, 2008; Gavrin, 2007; Marik, 2014;  Payeur, 2015; Statistique 

Canada, 2014). Les soins intensifs auront donc comme enjeu majeur de dispenser des soins 

à un nombre croissant de personnes âgées en fin de vie. Cette priorité canadienne devient 

donc non seulement un incontournable sur le plan clinique (Stelfox et al.,  2015) mais 

s’inscrit au cœur des récents développements politiques et législatifs (Gouvernement du 

Canada, 2016). En dépit des initiatives cliniques et des interventions publiées, un important 

écart sépare encore aujourd’hui la situation actuelle de celle souhaitée en matière 

d’approche palliative à l’USI. Cette recherche s’inscrit donc en continuité avec notre étude 

antérieure et propose de poursuivre notre démarche d’amélioration de la pratique en 

mobilisant les principaux acteurs dans un projet collectif de transformation de la pratique 

en intégrant les conditions facilitant l’approche palliative préalablement identifiées dans 

cette USI québécoise. Cette étude vise trois objectifs spécifiques : 

1. Coconstruire une intervention visant l’intégration des conditions facilitant l’approche 

palliative à l’USI en collaboration avec l’équipe de soins; 

2. Implanter et valider les composantes de l’intervention coconstruite par l’équipe; 

3. Évaluer l’intervention selon la perspective des principaux acteurs impliqués. 



 

CHAPITRE 2 – RECENSION DES ÉCRITS 

Ce chapitre sera divisé en deux grandes sections. La première présente les principales 

recommandations soutenant l’approche palliative à l’USI ainsi que les principaux obstacles 

pouvant freiner son intégration. La seconde section dressera l’état actuel des connaissances 

relatif aux interventions visant l’intégration de cette approche à l’USI. Notre stratégie de 

recherche documentaire s’est attardée aux études réalisées à l’USI auprès d’adultes au cours 

des 15 dernières années (2000-2015) dans les langues anglaise et française, sans égard au 

pays d’origine, ni au type de recherche (qualitatives et quantitatives). Cette recension a été 

réalisée à partir des banques de données : Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

Literature (CINHAL), MEDELINE (EBSCOhost), PUBMED, PSYCINFO, COCHRANE 

et ACADEMIC SEARCH COMPLETE. Les principaux mots-clés utilisés étaient : 

Palliative care, End-of-life care, intensive care unit, recommendations, guidelines, 

interventions, satisfaction, barriers. Toutes les études présentées dans ce chapitre ont été 

retenues en fonction de leur pertinence envers notre phénomène d’intérêt. 

2.1 Principales recommandations à l’intégration de l’approche palliative à l’USI 

Largement utilisés pour soutenir et guider la pratique, les lignes directrices et guides 

de pratique, élaborés cliniquement ou à partir des résultats probants, peuvent 

considérablement influencer la qualité et l'efficacité des soins (Sinuff et al., 2007; 

Wetterneck & Pak, 2005). Ainsi, les travaux réalisés par un groupe d’experts (n = 36 

membres) de la Fondation Robert Wood Johnson et des dyades composées de médecins et 

d’infirmières (n = 15), provenant de 15 USI américaines et canadiennes, ont d’abord permis 

d’identifier 53 critères de qualité, regroupés en sept domaines d’intervention portant sur la 

structure et les processus en matière de soins palliatifs à l’USI. Ces domaines sont : 1) le 

processus décisionnel; 2) la communication; 3) la collaboration et la continuité des soins; 4) 

le soutien affectif; 5) la gestion des symptômes et les soins de confort; 6) le soutien 

spirituel; et 7) le soutien émotif et organisationnel pour les cliniciens de l'USI (Clarke et al., 

2003). Insistant sur l’importance de bien documenter le processus décisionnel et les soins 

prodigués, des mesures de qualité (Mularski et al., 2006) ont ensuite été proposées afin 

d’apprécier l’atteinte de ces critères de qualité. Ces deux études sont résumées à 

l’Annexe A. 
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Dans le but d’inclure davantage les patients et les familles au processus décisionnel, 

un groupe d’experts issus de l'American College of Critical Care Medicine (ACCM) et de 

la Société médicale de soins critiques (SCCM) ont développé un guide de pratique clinique 

centrée sur le patient-famille aux soins intensifs (Davidson et al., 2007). Au terme d’une 

exhaustive revue de littérature (n = 300 articles), les travaux de ce groupe ont conduit à la 

formulation consensuelle de 43 recommandations réparties en 10 catégories. Globalement, 

ces recommandations encouragent l’adoption d'un modèle de prise de décision partagée, la 

tenue de rencontres familiales proactives et régulières, l’amélioration de la communication 

entre les patients-familles et les cliniciens, le soutien aux proches et aux soignants, la 

présence de la famille lors des tournées de soins ainsi que lors des manœuvres de 

réanimation, des horaires de visite flexibles et des soins palliatifs de qualité avant, pendant 

et après un décès. À ces recommandations s’ajoutent celles élaborées par Truog et al. 

(2008) portant spécifiquement sur les processus du décès lors des derniers moments à 

l’USI. Ces dernières sont essentiellement basées sur des principes éthiques et précisent que 

tous les cliniciens des soins intensifs doivent développer des compétences concernant des 

soins de nature palliative, incluant le retrait des dispositifs thérapeutiques ainsi que 

l’utilisation judicieuse de la médication sédative et analgésique entourant la fin de vie.  

Nous retenons que ces recommandations soutiennent l’intégration de l’approche 

palliative aux soins intensifs et démontrent clairement l’importance de développer un 

niveau d'expertise en approche palliative comparable à tout autre aspect de la pratique à 

l’USI.  

2.2 Obstacles à l’approche palliative à l’USI 

Cette section présente deux revues systématiques qui résument les principaux 

obstacles à l’intégration de l’approche palliative dans ce secteur d’activité. La première 

présente la perspective des médecins alors que la seconde expose celle des infirmières. 

Structurée en fonction des critères de qualité précédemment cités (Clarke et al., 2003), la 

revue systématique (2003-2013) réalisée par un groupe de chercheurs belges (Visser et al., 

2014), a conduit à l’identification de 90 critères relatifs à la communication et au processus 

décisionnel en fin de vie selon la perspective des médecins des soins intensifs regroupés en 

trois grandes catégories. La première catégorie, associée aux connaissances (n = 24 
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obstacles), révèle un manque de formation des médecins en ce qui concerne les habiletés de 

communication avec les patients et leur famille ainsi qu’avec les membres de l’équipe de 

soins. La seconde catégorie (n = 46 obstacles) résume celles associées aux attitudes des 

médecins dont la priorité serait accordée aux efforts curatifs et aux paramètres cliniques. 

Les croyances et valeurs personnelles des médecins, les difficultés à reconnaître qu’un 

patient est effectivement en phase terminale et à amorcer les discussions entourant la fin de 

vie figurent parmi les obstacles les plus importants. Enfin, la troisième catégorie est 

associée à la pratique médicale (n = 20 obstacles). Le manque de confiance en leur capacité 

d'assumer la responsabilité liée au processus décisionnel menant à la fin de vie, le système 

de rotation ainsi que la hiérarchie organisationnelle à l’USI sont parmi des principaux 

obstacles.  

La perspective infirmière concernant les obstacles à l’intégration de l’approche 

palliative à l’USI retient également l’intérêt des chercheurs depuis déjà de nombreuses 

années. Au terme d’une revue de la littérature (n = 22 études quantitatives et qualitatives), 

Espinosa et al. (2008) ont regroupé les principaux obstacles en huit thèmes soit : le manque 

de participation de l’infirmière dans le processus décisionnel en fin de vie, les désaccords 

entre médecins et autres membres de l'équipe soignante, la gestion sous-optimale de la 

douleur, les attentes irréalistes des familles, les difficultés d’adaptation des infirmières, leur 

manque d'expérience et de formation, le manque de personnel et l’environnement.  

Synthèse critique : Dans l'ensemble, ces études démontrent que la culture curative 

orientée vers la survie, les difficultés de communication et du processus décisionnel ainsi 

que le manque de formation figurent parmi les principaux obstacles communs, identifiés à 

la fois par les médecins et les infirmières. Il importe toutefois d’ajouter que les écrits 

démontrent également d’importantes distinctions entre ces deux groupes d’intervenants en 

ce qui concerne la perception et l’intensité des obstacles précédemment identifiés 

(Friedenberg, Levy, Ross, & Evans, 2012). Par exemple, les infirmières rapportent 

percevoir un niveau de collaboration plus faible, un environnement éthique plus négatif, un 

niveau de détresse morale plus élevé et seraient globalement moins satisfaites de la qualité 

des soins offerts à la clientèle en fin de vie à l’USI comparativement à la perception de 

leurs collègues médecins (Browning 2013; Hamric & Blackhall, 2007; Montagnini, Smith, 

& Balistrieri, 2012). Ces études suggèrent toutefois d’intéressantes cibles d'intervention 
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afin de faciliter l’intégration de l’approche palliative à l’USI: elles feront l’objet de la 

prochaine section. 

2.3 Interventions visant à intégrer l’approche palliative à l’USI 

Notre recherche documentaire a permis de recenser de nombreuses interventions 

visant l’intégration de l’approche palliative à l’USI au cours des 15 dernières années. Elles 

sont résumées à l’Annexe B sous la forme de tableaux synthèses et décrivent le devis 

utilisé, la population visée, les principales modalités d’évaluation ainsi que les principaux 

résultats. Comme illustré à la Figure 1, les interventions recensées seront présentées en 

deux grandes sections. La première regroupe les interventions dites « ciblées », c’est-à-dire 

que ces interventions proposent d’intervenir sur une composante particulière de 

l’intégration de l’approche palliative à l’USI. Ces interventions seront d’abord sous-

divisées selon le modèle de prestation auquel elles correspondent; soit le modèle consultatif 

ou le modèle intégratif. Tel que défini dans les travaux de Nelson et al. (2010b), le modèle 

consultatif propose de faire appel à l’expertise de spécialistes en soutien à l’équipe des 

soins intensifs. Le modèle intégratif, comme son nom l’indique, invite plutôt les soins 

intensifs à intégrer les principes de l’approche palliative au sein même de leur équipe, tout 

en bénéficiant de l’expertise des soins palliatifs spécialisés au besoin.  

Nous présenterons ensuite, la recension des interventions à multiples composantes. 

Ces études proposent des interventions complexes regroupant plusieurs aspects relatifs à 

l’approche palliative à l’USI, lesquelles peuvent inclure des interventions ciblées. Nous 

compléterons le présent chapitre par une synthèse critique des études recensées. 
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2.3.1.  Interventions – modèle consultatif  

Cette première section regroupe d’abord les interventions ayant recours à l’expertise 

externe des consultants de l’équipe de soins palliatifs en soutien à l’équipe des soins 

intensifs et dirigée vers la clientèle à haut risque de décès. Puisque la majorité des décès à 

l’USI survient quelques heures suivant la décision médicale de limiter les traitements de 

maintien en vie
3
 (Cooke et al., 2010; Quill et al., 2014), nous avons également intégré les 

consultations en éthique clinique, en raison de l’importance et de la fréquence des enjeux 

éthiques entourant la communication et le processus décisionnel en situation de fin de vie à 

l’USI.  

2.3.1.1.Consultations en soins palliatifs 

Selon Nelson et al. (2010b), la décision de faire appel à l’équipe de spécialistes en 

soins palliatifs nécessite une rigoureuse évaluation des besoins en matière de soins 

palliatifs. Si de nombreux déclencheurs de consultation sont proposés dans la littérature, la 

classification à trois niveaux, développée par un consensus d’experts (Weissman & Meier, 

2011), nous semble particulièrement intéressante puisqu’elle permet aux cliniciens 

                                                 
3
 On entend par traitements de maintien en vie, tout traitement dont l’arrêt entraîne la mort. Ils peuvent 

inclure, mais ne se limitent pas, à la ventilation mécanique, la dialyse rénale, la réanimation cardio-

respiratoire, les dispositifs d’assistance circulatoire et la médication vasopressive. 

 

Figure 1. Interventions visant l’intégration de l’approche palliative à l’USI. 

Interventions visant l'intégration  

des soins palliatif à l'USI  

Interventions ciblées  

Modèle consultatif 
Modèle  

intégratif 

Interventions à 

multiples composantes  
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d’identifier rapidement les besoins et ressources requises, et ce, dès l'admission à l’USI. Le 

niveau primaire réfère aux besoins de base en soins palliatifs pouvant être satisfaits par 

l’ensemble des membres de l’équipe des soins intensifs en place. Les besoins de niveau 

secondaire nécessitent, pour leur part, de faire appel à l’expertise de l’équipe de soins 

palliatifs sur la base consultative en soutien à l’équipe locale, alors que le niveau tertiaire 

s’adresse à la clientèle requérant des soins palliatifs complexes prodigués dans les milieux 

de soins spécialisés. Selon cette classification, les quatre études recensées dans cette sous-

section proposent des interventions visant à répondre aux besoins de second niveau (Braus 

et al., 2016; Campbell & Guzman, 2004; Cheung et al., 2010; Norton et al., 2007). Elles ont 

toutes été réalisées en contexte de soins intensifs médicaux et ont eu recours à des devis de 

recherches expérimentaux ou quasi-expérimentaux. Pour chacune d’elles, l’accent sera mis 

sur l’intervention et les principaux résultats.  

Fréquemment citée dans les écrits consultés, l’étude comparative prospective réalisée 

par Campbell et Guzman, (2004) a été menée auprès de patients atteints de démence en 

stade terminal
4
. Le groupe témoin historique a été constitué par l’entremise d’une revue de 

dossiers s’échelonnant sur une période de 12 mois. Au total 404 dossiers ont été révisés et 

26 patients correspondant aux déclencheurs préalablement identifiés ont été retenus pour ce 

groupe. Durant la phase d’intervention prospective, tous les patients admis à l’USI (n=1972 

patients) ont été évalués au moment de l’admission. Le recrutement s’est échelonné sur une 

période de 7 mois afin d’atteindre un nombre équivalent de patients (n=26)  pour ce groupe.  

L’intervention consistait en un dépistage précoce et un soutien proactif du service de 

soins palliatifs lors de la communication du pronostic, de la clarification des objectifs de 

soins et des options thérapeutiques avec les membres de l’équipe de l’USI et la famille.  

Lorsque les discussions conduisaient à la décision d’offrir exclusivement des soins de 

confort, l’équipe de l’USI bénéficiait d’un soutien du consultant ou un transfert à l’unité 

des soins palliatifs était offert lorsque le décès n'était pas imminent. L’utilisation des 

ressources a été documentée par l’outil Therapeutic Intervention Scoring System (TISS) 

                                                 
4
 Dans l’étude Campbell & Guzman, (2004), les critères correspondant à un état fonctionnel pré hospitalier 

compatible avec le stade terminal de démence étaient les suivants : tous patients âgés de 80 ans et plus, alités, 

incontinents (avec ou sans ulcères de décubitus), incapables de communiquer verbalement et de se nourrir de 

manière autonome.  
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avant et après le changement de statut de réanimation. Ces données ont démontré qu’une 

intervention proactive de consultation palliative auprès de cette clientèle a significativement 

réduit le temps pour établir un statut de non réanimation ainsi que pour promouvoir l’offre 

de soins de confort et de soutien au patient-famille, diminuant ainsi l'utilisation des 

ressources 
5
 et la durée séjour à l’USI.  

La seconde étude visait également à évaluer l'effet d’une consultation de soins 

palliatifs proactive sur la durée du séjour à l’USI des patients adultes à haut risque de décès 

6
 (Norton et al., 2007). Durant la phase de contrôle, les participants recrutés (n = 65) 

recevaient l’approche dite « traditionnelle », c’est-à-dire que les patients bénéficiaient 

d’une consultation palliative, lorsque jugée pertinente par le médecin. L’intervention 

proposait deux niveaux. Le premier niveau était offert par l’équipe des soins intensifs à tous 

les patients répondant aux critères de consultation (n = 126). Ce niveau consistait en une 

révision complète de l’historique médical, la présence ou non de directives anticipées, de 

décideur substitut ou de limitation de traitements, une discussion concernant la gestion des 

symptômes et les objectifs de soins. Lorsque la contribution d’un intervenant de soins 

palliatifs était souhaitable et acceptée par la famille, les patients avaient alors accès au 

second niveau de l’intervention (n = 31). Dans ces situations, un membre de l’équipe de 

soins palliatifs (infirmière ou médecin) était invité à se joindre à l’équipe de l’USI afin de 

participer activement au processus décisionnel, ainsi qu'aux réunions familiales et à offrir 

un soutien au patient et sa famille, au besoin. Cette étude démontre clairement que les soins 

de premier niveau, prodigués par l’équipe des soins intensifs, parviennent à satisfaire la 

majorité des besoins de la clientèle à risque élevé de décès à l’USI. Les auteurs concluent 

que la consultation en soins palliatifs facilite la communication et contribue à clarifier les 

objectifs de soins plus tôt, permettant ainsi de réduire l’utilisation de traitements peu 

bénéfiques chez les patients qui, éventuellement, décèdent à l’USI. Toutefois, puisqu’aucun 

suivi n’a été réalisé auprès des patients ayant seulement bénéficié de l’intervention de 

                                                 
5
 Dans le cadre de cette thèse, l’expression « utilisation des ressources » inclut les ressources humaines et 

matérielles (coûts). 
6
 Pour être admissibles à l'étude de Norton et al. (2007), les patients devaient présenter l'un des critères 

suivants : Admission à l’USI après un séjour à l'hôpital de > 10 jours; b) âge > 80 ans en présence de deux ou 

plusieurs mortelles maladies concomitantes (p. ex. insuffisance rénale au stade ultime, une insuffisance 

cardiaque congestive sévère); c) diagnostic d'un stade actif malignité IV; d) statut après un arrêt cardiaque; ou 

e) diagnostic d'une hémorragie intracérébrale, nécessitant une ventilation mécanique. 
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premier niveau, il est difficile d’apprécier l’effet de cette  intervention sur la durée de séjour 

de cette sous-population. 

La prochaine étude s’est inspirée des résultats rapportés par les deux études 

précédemment décrites, mais proposait d’intégrer une équipe de soins palliatifs à celle de 

l’USI dans la prise en charge des patients en phase préterminale ou terminale 
7
 (Cheung et 

al., 2010). Cette étude visait à déterminer si un rôle plus direct des consultants palliatifs 

auprès de la clientèle pouvait, à la fois, améliorer la satisfaction des patients-familles et du 

personnel et réduire la durée de séjour. Pour évaluer la satisfaction relative à l’ensemble des 

critères de qualité en matière de soins palliatifs à l’USI, deux questionnaires (un pour les 

familles, l’autre pour les intervenants) ont été développés par l’équipe de recherche à partir 

des indicateurs de qualité proposés par Clarke et al. (2003). Ces questionnaires ont été 

répondus au moment de la randomisation et de nouveau suivant le décès ou le transfert du 

patient à l’USI. En plus de n’avoir démontré aucun impact sur la durée de séjour, cette 

étude n’a rapporté aucune différence significative entre les groupes de contrôle et 

d'intervention concernant la satisfaction des familles, du personnel infirmier et des 

intensivistes. Les auteurs rapportent d’importants problèmes logistiques et 

méthodologiques pouvant expliquer ces résultats non concluants. Parmi ces derniers, 

notons les difficultés en ce qui concerne le pronostic, le recrutement (critères d’inclusion 

restrictifs), la disponibilité des équipes des soins palliatifs ainsi que le faible taux de 

réponse aux questionnaires.  

Enfin, l’étude réalisée par une équipe de chercheurs américains (Braus et al., 2016) 

proposait d’intégrer une infirmière clinicienne spécialiste en soins palliatifs lors des 

tournées quotidiennes à l’USI pour tous les patients à haut risque de décès
8
. Cette 

intervention a été évaluée par des questionnaires
9
 postaux dans les six semaines suivant le 

                                                 
7
 La condition d’un patient était jugée préterminale ou terminale par l’intensiviste, lorsque ce dernier 

prévoyait ne pas augmenter l’intensité thérapeutique ou cesser les traitements de maintien en vie, qu’un statut 

de non-réanimation était en vigueur, qu’un séjour à l’USI d’au moins 48 h était anticipé, mais que la survie 

était estimée à moins d’une semaine.   
8
 Dans l’étude de Braus et al. (2016), les mêmes critères que ceux retenus par Norton et al. (2007) ont été 

utilisés pour identifier les patients à haut risque de décès. 
9
 La satisfaction des membres de la famille et les symptômes psychologiques ont été évalués avec les 

questionnaires auto-déclarés suivants : La satisfaction des familles (FS-ICU) L'échelle de dépression (PHQ-8) 

et les Stress post-traumatiques (SSPT). Pour les patients décédés à l’USI, le questionnaire évaluant la qualité 

globale du décès a été ajouté (QODD) 
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décès ou le transfert des patients de l’USI. Bien que cette stratégie ait permis d’offrir des 

rencontres familiales interdisciplinaires plus tôt, cette intervention n’aurait pas influencé la 

durée de séjour à l’USI, la satisfaction, les symptômes psychologiques des familles, ni la 

qualité de la fin de vie. Tout comme l’étude précédente, un faible taux de participation a été 

rapporté par les auteurs. Cette importante limite pourrait témoigner selon ces derniers, de la 

difficulté de divulguer des informations psychologiquement sensibles. Il est également 

difficile d’expliquer les résultats observés, car selon les auteurs, il est également possible 

que l’identification des patients à haut risque de décès par l’utilisation de critères ainsi que 

la présence d’une infirmière clinicienne spécialisée  durant les tournées puissent avoir à eux 

seuls, modifier le comportement des médecins.  

2.3.1.2 Consultations éthiques   

Symbolisant à la fois les possibilités et les limites technoscientifiques, l’USI est un 

lieu particulièrement fertile aux enjeux éthiques puisque ce secteur d’activité est 

fréquemment associé aux décisions concernant la poursuite ou la limitation des traitements 

de maintien en vie (Faith & Chidwick; 2009; Pavlish, Brown-Saltzman, Fine, & Jakel, 

2015; Swetz & Mansel, 2013). Les études présentées dans cette sous-section ont également 

eu recours à des devis de recherches expérimentaux ou quasi-expérimentaux et se sont 

déroulées dans différents USI (médecine et chirurgie).  

La première étude (Schneiderman et al., 2003), visait à déterminer si le recours à des 

consultations éthiques pouvait contribuer à réduire les conflits à l’USI, diminuer 

l’utilisation des ressources et la durée de séjour des patients adultes à l’USI. Les cas 

éthiques correspondant aux déclencheurs de consultations
10

 étaient d’abord identifiés par 

une infirmière et ont ensuite été aléatoirement randomisés. Les participants du groupe-

intervention ont bénéficié d’une consultation éthique structurée en moins de 24 heures 

suivant le dépôt de la demande et une procédure en huit étapes clairement définies était 

alors mise en œuvre. Comparées au groupe contrôle, les situations ayant bénéficié de 

consultations éthiques étaient favorablement associées à une réduction de conflits, de la 

                                                 
10

 Dans l’étude de Schneiderman, (2003), les cas retenus devaient satisfaire à l’un des critères de sélection 

suivants : conflit au sein de l'équipe, entre l'équipe et la famille ou entre les membres de la famille, relatif aux 

traitements de maintien en vie, des soins de confort, absence ou désaccords concernant l’identification d’un 

décideur substitut, ou des traitements considérés futiles par un ou plusieurs membres de l'équipe.  
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durée de séjour ainsi que de l’utilisation de ressources dans tous les sites à l’étude (n = 7 

USI), et ce, sans aucune influence sur le taux de mortalité.  

L’étude réalisée par Andereck, McGaughey, Schneiderman, & Jonsen (2014) se 

distingue de la forme consultative classique, puisqu’elle était appliquée aux patients 

randomisés dans le groupe intervention, sans demande de consultation préalable de la part 

de l’équipe de soins et avant l’identification d’enjeux éthiques. Cette intervention éthique 

proactive était offerte à la clientèle adulte hospitalisée à l’USI pendant un séjour supérieur à 

cinq jours. Les patients assignés dans le groupe-contrôle bénéficiaient, pour leur part, de 

consultations éthiques formulées au besoin et en réponse à un problème éthique 

préalablement identifié. L’évaluation de cette intervention proactive, effectuée à l’aide 

d’entrevues auprès des patients, des cliniciens et des familles endeuillées
11

, n’a démontré 

aucune réduction significative en ce qui concerne le séjour hospitalier total, la durée et 

l’utilisation des ressources à l’USI, les coûts d'hospitalisation ainsi que la satisfaction de 

qualité des soins. Au terme de cette étude, les auteurs concluent qu’offrir une intervention 

éthique en l'absence d'un conflit éthique identifié risque d’être prématuré et inefficace.  

Enfin, il nous apparaît intéressant d’explorer la contribution des consultants éthiques 

à l’USI sur le plan international en raison du caractère universel du phénomène à l’étude. 

Ainsi, l’étude de cohorte prospective réalisée en Chine (Chen et al., 2014) conclut cette 

section. Dans cette étude, les patients randomisés dans le groupe contrôle ont bénéficié 

d’une rencontre familiale et d’un soutien du service social au besoin. De leur côté, les 

patients assignés dans le groupe-intervention ont eu accès à une consultation éthique, 

déclenchée par l'incertitude médicale ou un conflit de valeurs identifiés par les médecins ou 

les infirmières. En plus de faciliter l’atteinte de consensus concernant les objectifs de soins, 

cette intervention a démontré que les consultations éthiques sont associées à la réduction de 

l’utilisation des ressources se traduisant par une réduction de la durée de séjour à l’USI et 

du nombre total de jour d’hospitalisation.   

 

                                                 
11

 Les entrevues avec les familles endeuillées dans l’étude d’Andereck et al. (2014) ont été structurées par le 

questionnaire « After-death bereaved family member interview ».  
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2.3.1.3. Synthèse critique – modèles consultatifs   

Il se dégage de cette section de la recension des écrits que les consultations palliatives 

proactives, lorsqu’utilisées en soutien à l’équipe de l’USI, seraient susceptibles de diminuer 

la durée de séjour à l’USI et améliorer les soins aux patients, et ce, sans influencer le taux 

de mortalité. Le succès d’une telle intervention nécessite toutefois une connaissance 

approfondie et un respect de la culture des soins intensifs par l’équipe de consultants de 

(Campbell, 2006).  De plus, l’impact des consultants palliatifs semble plus modeste lorsque 

ces derniers interviennent directement auprès de la clientèle à l’USI. Sur cet aspect, 

soulignons que les structures culturelles et organisationnelles des milieux cliniques sont peu 

documentées dans les études recensées et que la grande majorité des études ont été réalisées 

en contexte de soins intensifs médicaux. Or, selon l’étude ethnographique réalisée par 

Baggs et al. (2007), les intensivistes médicaux seraient plus susceptibles de solliciter l’avis 

de consultants palliatifs que les intensivistes chirurgiens. Si le caractère proactif des 

interventions de consultation proposées correspond à l’approche palliative intégrée, il est 

également possible que cette pratique puisse aussi révéler une plus grande aisance des 

cliniciens à ne pas amorcer ou augmenter l’intensité thérapeutique, plutôt que de cesser les 

traitements (Gedge, Giacomini, & Cook, 2007).  

Notons également que l’impact des interventions de consultation proactive sur le taux 

d’admission, la durée d’hospitalisation totale, le taux de décès suivant le transfert et de 

réadmission à l’USI est rarement documenté. Or, selon les écrits, de 2 à 4 % des patients 

sont réadmis à l’USI dans les cinq jours après leur transfert (Brown, Ratcliffe, Kahn, & 

Halpern, 2012) et ce nombre augmente jusqu’à 10 % après 30 jours (Enguidanos, Vesper, 

& Lorenz, 2012). La clientèle gravement malade et en fin de vie serait donc susceptible 

d’être réadmise à l’USI considérant le lien entre la sévérité de la condition et le taux de 

réadmission clairement établi dans la méta-analyse réalisée par Frost et al. (2009).  

Soulignons enfin que la plupart des déclencheurs de consultations palliatives 

s’adressent à une clientèle diversifiée et qu’entre 14 et 20 % des patients répondent à ces 

déclencheurs dès la première semaine suivant l’admission d’un patient à l’USI (Hua et al., 

2014). Il importe toutefois de souligner que les consultations palliatives, bien que 

proactives, sont peu fréquentes, ont généralement lieu tardivement (phase terminale) au 
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cours de la trajectoire de la maladie (Seaman, Barnato, Sereika, Happ, & Erlen, 2017) et 

tendent à rejoindre la conception dite « traditionnelle » des soins palliatifs. Ce constat est 

important puisque selon cette conception les mesures palliatives et curatives sont 

mutuellement exclusives alors que l’approche palliative intégrée suggère plutôt la 

coexistence de ces efforts.  

Concernant les consultations éthiques, il convient de retenir que ces interventions 

sont généralement jugées favorables par la majorité des acteurs impliqués, 

lorsqu’appliquées en réponse à un conflit identifié. En effet, elles peuvent conduire à la 

résolution de conflits et à une réduction de ressources à l’USI. Notons toutefois que les 

consultants éthiques étaient, pour la plupart, préalablement formés et standardisées, il est 

donc difficile d’évaluer l’influence qu’exercent la formation et l’expertise de ces ressources 

sur les résultats. De plus, à l’exception de quelques entrevues explorant la perception de 

résolution de conflits, peu d’études ont exploré la qualité des soins en fin de vie et la 

satisfaction des patients-familles et des soignants envers les recommandations rendues par 

le comité éthique. Sur ce point, la plupart des auteurs invitent les chercheurs à réaliser des 

études qualitatives afin de recueillir la perspective des différents acteurs. Enfin, puisque la 

revue de dossiers médicaux semble être le principal moyen d’évaluer l’efficacité des 

interventions de consultation éthiques, il importe de soulever l’important biais 

d'information potentiel, surtout lorsque la majorité des études reposent sur des revues de 

dossiers, puisque d’importantes variations sont observées relatives aux éléments consignés 

au dossier concernant la fin de vie à l’USI (Collins, Bakken, Vawdrey, Coiera, & Currie, 

2011; Glavan, Engelberg, Downey, & Curtis, 2008; Mularski et al., 2016; Sprung et al., 

2008).  

2.3.2. Interventions – modèle intégratif  

Rappelons que les interventions « ciblées », regroupées sous le modèle intégratif, 

proposent d’intégrer les principes de l’approche palliative au sein même des équipes de 

soins intensifs. Ces interventions mettent l’accent sur les ressources internes afin de 

rehausser les compétences de l’ensemble des cliniciens de l’USI. Les études recensées dans 

cette sous-section ont été réalisées en contexte de soins intensifs adulte : elles sont variées 

et classées en fonction des indicateurs de qualité correspondant aux sept domaines 
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d’interventions proposés par Clarke et al., (2003). Un bref portrait des principaux enjeux 

répertoriés dans la littérature sera d’abord présenté pour chacun de ces domaines. Nous 

proposons ensuite un résumé des critères de qualité concernant les interventions ciblées 

répertoriés dans la littérature  

2.3.2.1. Processus décisionnel centré sur le patient-famille 

Ce premier domaine a fait l’objet de nombreuses études en contexte de soins 

intensifs. Parmi les principaux enjeux associés au processus décisionnel à l’USI,  

soulignons que les volontés des patients sont rarement connues avant un épisode aigu. 

Notons également que la capacité décisionnelle de ces derniers est fréquemment 

compromise lorsque vient le moment de prendre la décision de poursuivre ou limiter les 

traitements (Bernacki & Block, 2014; Cohen  et al., 2005; Camhi et al. 2009; Silveira, Kim, 

& Langa, 2010). Il importe également de préciser que les directives médicales anticipées 

(DMA), lorsque rédigées, influenceraient peu les décisions et l’intensité thérapeutique à 

l’USI selon plusieurs études (Gordy & Klein, 2011; Gutierrez, 2012; Hartog et al., 2014; 

Lewis, Cardona-Morrell, Ong, Trankle, & Hillman, 2016; Shapiro, 2015). Cette situation a 

des conséquences significatives pour les proches puisque ces derniers sont fréquemment 

sollicités à titre de décideurs substituts pour participer au processus décisionnel au nom de 

leur proche gravement malade. Or, l’ambiguïté concernant les rôles formels et informels 

des décideurs substituts serait une importante source d’anxiété pour ces derniers (Osborne 

et al. 2012; Quinn, Schmitt, Baggs, Norton, Dombeck, & Sellers, 2012). La plupart auraient 

une compréhension limitée de ce que représentent les manœuvres de réanimation 

cardiorespiratoire (CPR) et plusieurs surestiment les chances de survie selon l’étude de 

Shif, Doshi et Almoosa, (2015). Enfin, on rapporte que le niveau d’implication 

décisionnelle souhaité et la justesse des prédictions concernant les préférences des patients 

seraient considérablement variables au sein d’une même famille (Johnson, Bautista, Hong, 

Weissfeld, & White, 2011; Marks & Arkes, 2008; Moorman & Carr, 2010).   

Les critères de qualité regroupés sous ce premier domaine réunissent donc toute 

stratégie visant à faciliter le processus décisionnel, connaître et honorer les volontés du 

patient, établir les objectifs de soins et le niveau de réanimation. Notre recherche 
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documentaire a conduit à l’identification de quatre interventions ciblées favorisant l’atteinte 

de ce critère de qualité.  

La première propose d’utiliser un outil permettant d’identifier rapidement la personne 

qui agira à titre de décideur substitut, parmi les proches d’un patient gravement malade
12

 à 

l’USI (Hatler, Grove, Strickland, Barron, & White, 2012). Cette étude unicentrique (USI 

neurologique) visait à évaluer l’impact de cette intervention sur la durée de séjour et 

l’utilisation des ressources. Concrètement, les infirmières, préalablement formées, étaient 

responsables de remplir l’outil, d’amorcer les discussions avec le décideur substitut 

entourant les volontés de la personne et de repérer tous les documents légaux, et ce, dès 

l’admission d’un patient à l’USI. En plus d’avoir significativement réduit l’utilisation des 

ressources et la durée du séjour à l’USI, cette intervention a permis de freiner l’escalade 

conflictuelle, et d’importants gains sur le plan de la communication entre les intervenants 

ont également été rapportés par les auteurs.  

Les deux études suivantes proposent de recourir à un outil de soutien décisionnel 

vidéo en complément aux informations transmises aux décideurs substituts d’un patient 

admis à l’USI avec capacité décisionnelle compromise. Dans la première étude (McCannon 

et al., 2012), la compréhension des participants envers la réanimation cardiorespiratoire 

(RCR) a été évaluée durant la phase pré-intervention par l’entremise d’entrevues 

structurées. Un outil de soutien décisionnel vidéo simulant une réanimation, incluant les 

manœuvres de compressions cardiaques et la procédure d’intubation endotrachéale, a 

ensuite été développée par l’équipe de recherche. Les participants de la phase intervention 

devaient d’abord visionner la vidéo avant d’être interviewés. La majorité des participants 

(81 %) ont déclaré être confortables avec le contenu de la vidéo et l’intervention a 

démontré une amélioration significative de la compréhension des décideurs substituts se 

traduisant par une augmentation de la décision de non-réanimation. La seconde étude 

(Wilson et al., 2015) proposait, aux participants du groupe contrôle, une brochure 

d’information expliquant les principes de directives anticipées, les manœuvres de 

réanimation ainsi que le don d’organes. En plus de recevoir cette brochure d’information, le 

groupe intervention bénéficiait du soutien décisionnel vidéo. Dans cette étude, le matériel 

                                                 
12

  Pour être admissible à l'étude de Hatler et al. (2012), les patients nécessitant un soutien ventilatoire ≥ 96 h 

ou une durée de séjour minimale de sept jours à l’USI (sans être en attente de transfert). 
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vidéo a été développé conjointement par les équipes de l’USI et des soins palliatifs en 

consultation avec des patients-familles. La compréhension des patients-familles a été 

évaluée par un sondage verbal
13

 réalisé 24 heures après la distribution de la brochure 

d’information ou de la vidéo. Quoique non significatifs, des résultats positifs ont été 

rapportés par les auteurs concernant la compréhension des patients. Toutefois, 

contrairement à l’étude de McCannon, aucune différence n’a été observée quant à la 

décision du statut de réanimation à la suite de l’intervention. Les auteurs concluent que de 

nombreux facteurs, tels que le niveau de compréhension de base, les interactions avec les 

cliniciens ou le pronostic de chaque patient, peuvent influencer le processus décisionnel et 

le résultat de cette intervention.  

Enfin, un groupe de recherche a développé et implanté un outil d’aide à la décision 

destiné aux décideurs substituts en situation de ventilatoire mécanique prolongé
14

e à l’USI 

(Cox et al., 2012). Cette étude était divisée en deux phases distinctes et visait la promotion 

d’un processus décisionnel partagé. La première phase a permis de développer l’outil 

d’aide à la décision à partir de normes et recommandations publiées et réparties sur un 

continuum d’options thérapeutiques. Une étape itérative de révision de l’outil a ensuite été 

réalisée en dyades (16 médecins et 16 décideurs substituts), selon la méthodologie 

structurée de « Theory-based cognitive testing »
15

. Cet outil, ainsi développé, proposait 

quatre étapes de décision partagée, soit 1) la transmission d’informations, 2) l’exploration 

de la compréhension des décideurs substituts quant aux valeurs de leur proche, 3) 

l’exploration du rôle que ces derniers souhaitent exercer dans le processus décisionnel et 4) 

un guide de délibération. La seconde phase visait, pour sa part, à évaluer l’impact de l’outil 

sur la compréhension, la communication ainsi que les conflits décisionnels et le taux de 

discordance entre les médecins et les décideurs substituts ont été évalués par l’intermédiaire 

d’une révision de dossier, d’entrevues individuelles et de questionnaires validés
16

. 

Comparativement au groupe contrôle, les participants ayant bénéficié de l’outil d’aide à la 

                                                 
13

 Le questionnaire utilisé dans cette étude a été préalablement développé et validé par l’équipe de recherche 

(Wilson et al., 2014). Il comprenant 12 questions courtes concernant les manœuvres de RCR.  
14

 Un patient sous ventilation mécanique pendant ≥ 10 jours est considéré parmi la clientèle à séjour prolongé. 

Ce délai correspond à la définition d’une condition chronique critique définie par Nelson et al. 2010b)  
15

 Cette méthodologie vise à déterminer si l'outil d’aide à la décision est clair et compréhensible, contient les 

informations utiles dans le processus décisionnel de la ventilation mécanique prolongée. 
16

 Les questionnaires utilisés dans l’étude de Cox et al. 2012 sont : « Charlson comorbidity scores; Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation II, Euro Quality of Life 5-Dimension Scale ». 
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décision ont clairement démontré une augmentation de la compréhension et de la qualité de 

la communication entre les médecins et les décideurs substituts. Ces résultats suggèrent que 

l’utilisation d’un outil d’aide à la décision serait une stratégie utile pouvant améliorer la 

qualité du processus décisionnel chez les décideurs substituts de patient requérant une 

ventilation mécanique prolongée à l’USI. Une version électronique de cet outil d’aide à la 

décision a d’ailleurs été développée par ce même groupe de chercheurs (Cox et al., 2015) et 

démontre d’encourageants résultats.  

2.3.2.2. Communication entre l’équipe et le patient-famille 

Si la communication à l’USI figure parmi les principaux besoins des patient-familles, 

de nombreuses études rapportent que cette dimension est encore aujourd’hui qualifié de 

sous-optimale et figure au sommet des principales sources d’insatisfaction et de conflits 

entre les cliniciens et les familles (Long & Curtis, 2014; Schuster, Hong, Arnold, & White, 

2014; Schwarzkopf et al., 2013). Ainsi, les indicateurs de qualité regroupés sous ce 

domaine, incluent toute stratégie visant à rehausser la communication entre l’équipe de 

l’USI et les patients-familles. Dans cette sous-section, quatre interventions ciblées 

susceptibles de répondre à ce critère de qualité ont été recensées.   

Deux d’entre elles proposent de structurer les rencontres familiales à l’USI. La 

première est une étude pilote visant à évaluer la faisabilité de réunions familiales 

multidisciplinaires proactives et régulières auprès de patients à risque élevé de décès
17

 et 

d'en évaluer l'impact sur la prise de décision (Machare Delgado et al., 2009). Dans cette 

étude, une brève réunion entre les membres de l’équipe précédait chaque rencontre 

familiale afin d’établir un consensus sur les objectifs de la rencontre. Cette intervention a 

conduit à la décision de limiter les traitements dans plus de la moitié des cas. Un formulaire 

résumant les discussions entourant le diagnostic, le pronostic ainsi que les objectifs des 

soins était rempli par le médecin, puis versé au dossier du patient et une copie était remise à 

la famille. Bien que la satisfaction des familles des intervenants n’ait pas été évaluée dans 

cette étude, des commentaires favorables ont été émis par ces derniers suite aux rencontres 

                                                 
17

 Dans cette étude, une rencontre familiale était planifiée pour les proches d’un patient nécessitant une 

ventilation mécanique ≥ 5 jours à l’USI. Ce critère a été retenu sous la prémisse que les patients nécessitant 

un soutien ventilatoire prolongé présentent un risque de décès élevé et sont susceptibles de vivre un épisode 

de soins complexe, nécessitant la participation des familles pour des décisions difficiles. 



22 

  

familiales. Les auteurs concluent que cette stratégie de communication, évaluée par 

l’entremise de rétroaction des familles et des soignants a permis de rehausser la 

compréhension et la communication facilitant ainsi le processus décisionnel.  

La seconde étude (Daly et al., 2010) visait également à évaluer l’impact d'une 

communication proactive et multidisciplinaire, mais cette fois-ci, sur l’efficacité du plan de 

traitement établi lors des rencontres familiales en situation de séjour prolongé
18

 dans cinq 

USI. Chaque rencontre était planifiée et proposait d'abord une mise à jour médicale, suivie 

d’un retour sur les valeurs et préférences du patient, les objectifs et plans thérapeutiques 

ainsi que les critères déterminant l’efficacité des traitements. La première rencontre avait 

lieu dans les cinq premiers jours suivant l’admission du patient et se répétait de manière 

hebdomadaire jusqu’au départ ou au décès du patient de l’USI. Comparée au groupe 

contrôle, cette étude n’a rapporté aucune différence significative en ce qui concerne la 

durée de séjour, l’intensité des traitements ainsi qu’à l’égard des décisions de limitation de 

traitements. Selon les auteurs, l’hétérogénéité des participants ainsi que les multiples 

interactions entre différents professionnels ayant lieu tout au long du séjour des patients 

peuvent avoir influencé les résultats. Ces derniers suggèrent de considérer l'influence des 

variables démographiques des participants (patient, famille et professionnels) ainsi que de 

la culture de chaque USI.   

L’étude suivante propose d’intégrer une composante familiale à la tournée 

interdisciplinaire quotidienne dans une USI (Jacobowski, Girard, Mulder, & Ely, 2010). Un 

devis avant-après a été utilisé pour cette étude pilote et la satisfaction de la famille était le 

principal résultat évalué par sondage téléphonique auprès de la personne représentant le 

patient. Les familles recrutées avant l’implantation de l’intervention ont formé le groupe de 

contrôle. Dans ce groupe, la tournée de soins quotidienne habituelle avait lieu au chevet de 

chaque patient au cours de laquelle les évènements pertinents des 24 dernières heures 

étaient d’abord présentés par l’infirmière, suivis d’un complément d’information par le 

résident en médecine. L’objectif thérapeutique des 24 heures suivantes et le plan de 

                                                 
18

 Dans cette étude, un séjour prolongé a été défini par un temps de ventilation mécanique > 3 jours, avec une 

capacité décisionnelle compromise ou un résultat < 6 sur l’échelle de Glasgow. Cette échelle permet au 

personnel de la santé d’évaluer l’état de conscience de la personne sur trois aspects : l’ouverture des yeux, la 

réponse verbale et la réponse motrice. Le résultat global, s’échelonnant de trois à 15 points, permet ainsi de 

déterminer la gravité de l’altération de conscience et suivre son évolution.  
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traitement étaient alors présentés par l’intensiviste, accompagnés d’un volet éducatif offert 

à l’équipe soignante. L’intervention, développée conjointement par les médecins et les 

infirmières de l'USI, proposait d’ajouter une composante familiale à la structure habituelle 

des rencontres interdisciplinaires en invitant les représentants de la famille à participer à la 

tournée de soins interdisciplinaires. Un résumé de la situation leur était d’abord transmis 

par le médecin et ceux-ci bénéficiaient de quelques minutes pour poser des questions à 

l'équipe. Lorsque les questions excédaient le temps alloué, une rencontre additionnelle leur 

était alors proposée. Bien que la participation de la famille ait été associée à une meilleure 

satisfaction concernant la fréquence de communication avec les médecins, l’intégration 

d’une composante familiale aux tournées interdisciplinaires n’a pas amélioré la satisfaction 

globale des familles, surtout pour celles dont le proche est décédé à l’USI. Les résultats 

indiquent que certaines familles se sont même senties bousculées pour prendre des 

décisions.  

Enfin, l’étude réalisée par Shelton, Moore, Socaris, Gao, & Dowling (2010) visait à 

explorer la contribution d’une infirmière de liaison en soutien aux familles sur la 

satisfaction des familles envers la communication et les soins, la durée de séjour à l’USI 

ainsi que l’utilisation des ressources. Cette dernière était responsable d’évaluer 

quotidiennement les besoins d’information de la famille, d'expliquer les changements 

relatifs à l'état du patient, d’aider la famille à traiter l'information médicale afin de faciliter 

la prise de décision éclairée, d’identifier le besoin de services complémentaires (travail 

social, pastorale, consultation d'éthique …) et de rehausser la compréhension de l'équipe 

soignante quant aux besoins de la famille (perspective, préoccupations ainsi que la  

compréhension du pronostic et du plan de traitement). Cette étude a démontré une 

augmentation globale de la satisfaction des familles par la contribution de l’infirmière de 

liaison envers tous les membres de l’équipe, mais surtout envers les médecins. Bien que les 

résultats n’aient pas été significatifs sur le plan statistique, cette intervention a également 

réduit la durée de séjour et l’utilisation des ressources.  
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2.3.2.3. Collaboration et continuité des soins  

 

Ce domaine d’intervention s’adresse davantage aux cliniciens et l’état actuel des 

connaissances tend à démontrer que le manque de collaboration interdisciplinaire et les 

discordances intra équipe, surtout concernant les objectifs de soins, seraient d’importantes 

sources de conflits au sein des équipes de l’USI (Danjoux, Meth, Lawless, & Hawryluck, 

2009; Flannery, Ramjan, & Peters, 2016; Jensen, Ammentorp, Erlandsen& Ording, 2011; 

White et al., 2016). Les indicateurs de qualité regroupés sous ce domaine proposent de 

rehausser la collaboration et la continuité des soins entre les différents cliniciens afin 

d’harmoniser la pratique. Selon les études recensées, l’élaboration d’objectifs de soins lors 

des tournées de soins, la mise en place d’une structure de « nursing rounds », ainsi que la 

tenue de réunions interdisciplinaires, seraient des moyens susceptibles de satisfaire à ce 

critère de qualité.  

Fréquemment citée dans la littérature, l’étude de cohorte réalisée par Pronovost et al. 

(2003) visait à améliorer l'efficacité de la communication lors des tournées de soins à l’USI 

en intégrant un formulaire d’objectifs quotidien. Ces tournées étaient conduites par 

l’intensiviste, durant laquelle le diagnostic et le plan thérapeutique journalier étaient 

discutés. Durant la phase pré-implantation, moins de 10 % des répondants (infirmières et 

résidents en médecine) ont déclaré comprendre l’objectif de soins. Au terme d’un processus 

itératif, une nouvelle version du formulaire a été développée précisant les objectifs 

quotidiens, les tâches à accomplir, le plan thérapeutique ainsi que le plan de communication 

(discussions avec les patients/familles ou autres intervenants). Cet outil de communication 

était alors rempli par le médecin et remis à l'infirmière. Au terme de cette étude, le niveau 

de compréhension des infirmières et des résidents est passé de 10 % à plus de 95 %. Les 

auteurs concluent que cet outil est une stratégie simple et efficace pour établir des objectifs 

communs, rehausser le sentiment d’équipe et améliorer la communication.  

L’intervention suivante proposant la mise en place de « Nursing rounds » à l’USI, 

(Aitken, Burmeister, Clayton, Dalais, & Gardner, 2011). Cette étude avant-après a été 

réalisée par une équipe d’infirmières australiennes et visait le rehaussement de l’autonomie 

de l’infirmière ainsi que l’amélioration des relations interdisciplinaires avec l’équipe 
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médicale. Dans cette étude, les tournées infirmières avaient lieu deux fois par semaine, au 

cours desquelles deux cas cliniques étaient discutés sur une période d’une heure. Le choix 

des situations s’appuyait sur la condition clinique du patient et les défis anticipés par les 

infirmières. En moyenne, six intervenants participaient aux discussions, dont trois membres 

de l’équipe de recherche. Bien que cette intervention ait permis aux infirmières d’amorcer 

d’importants changements aux plans de traitements, l’amélioration de la communication, 

des interactions intra-équipe et du rehaussement de la collaboration avec l’équipe médicale 

évaluée au moyen de deux questionnaires validés
19

 n’ont pas été significatifs, lorsque 

comparée au groupe-contrôle. Selon les auteurs, la faible exposition des infirmières à 

l’intervention peut avoir influencé les résultats, car plusieurs n’ont participé qu’une seule 

fois. De plus, les questionnaires utilisés peuvent ne pas avoir été suffisamment sensibles 

pour détecter la satisfaction des intervenants, particulièrement élevée, avant l’intervention 

dans les deux milieux à l’étude.   

La troisième étude (Van den Bulcke, Vyt, Vanheule, Hoste, Decruyenaere, & Benoit 

2016) proposait d’optimiser les réunions interdisciplinaires (médecins, infirmières, 

psychologue, travailleur social et physiothérapeute) hebdomadaires existantes dans une USI 

chirurgicale en rehaussant la collaboration, la prise de décisions et la transmission efficace 

d’informations entre toutes les professions concernées. Lors des rencontres 

interdisciplinaires, la situation de chaque patient admis dans l’unité était discutée. 

S'appuyant sur le principe de « bottom up », tous les membres de l’équipe avaient la 

possibilité de questionner et d’exprimer leur point de vue. Les objectifs de soins et le plan 

d’intervention étaient ensuite établis et répartis en fonction de chaque professionnel. Afin 

de faciliter la documentation de ces rencontres, un système d’information numérique a été 

mis en place. Cette stratégie permettait à l’infirmière  d’effectuer les mises à jour et les 

suivis dès l’admission des patients. Enfin, une rencontre d’équipe était planifiée pour tous 

les patients ayant un séjour prolongé à l’USI (≥ 30 jours). Au cours de cette rencontre, le 

pronostic et le traitement ultérieur étaient discutés et un plan thérapeutique, incluant les 

besoins de la famille, était rédigé et ajusté au besoin. Cette intervention a été évaluée par 

                                                 
19

 Dans l’étude d’Aitken et al. (2011), le questionnaire : Practice Environment Scale-Nursing Work Index 

(PESNWI) visait à évaluer dans quelle mesure l’environnement facilite la pratique des soins infirmiers 

professionnels. De son côté, le questionnaire : Nursing Worklife Satisfaction Scale (NWSS) visait l’évaluation 

de la satisfaction liée à l’autonomie et les relations entre autres composants infirmières.  
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l’entremise d’un questionnaire validé 
20

 et a démontré une amélioration significative du 

travail d’équipe interprofessionnelle en répondant spécifiquement aux besoins locaux. 

Cependant, elle n’a pu détecter d’amélioration concernant les attitudes et les croyances des 

membres de l’équipe. L’absence d’activités spécifiquement orientées vers le 

développement de ces compétences peut expliquer ce résultat selon les auteurs. 

2.3.2.4.Soutien émotionnel pour les patients et les familles 

Rarement planifiée, l’admission à l’USI représente un événement hautement émotif 

au cours de laquelle les patients-familles doivent composer avec l’incertitude tout en ayant 

à s’adapter à un environnement technologique peu familier. Bien que l’importance d’offrir 

du soutien et de préparer la famille au décès possible d’un proche à l’USI soit largement 

documentée, de nombreuses insatisfactions semblent persister en ce qui concerne le soutien 

émotif des familles selon l’expérience des familles au cours des dernières années (Douglas, 

Daly, & Lipson, 2012; Kisorio, & Langley, 2016). Parmi les critères de qualité regroupés 

sous ce domaine, soulignons toute initiative visant à explorer et répondre aux besoins de la 

personne et de sa famille. Notre recherche documentaire a permis de recenser deux 

interventions, la première propose de remettre une brochure d’informations aux familles et 

la seconde présente une intervention de soutien suivant un décès à l’USI destinée aux 

familles endeuillées.  

L’étude multicentrique (n = 22 USI), réalisée par une équipe de recherche française 

(Lautrette et al., 2007), visait à évaluer l’efficacité d’une stratégie de communication 

proactive auprès de la famille, lors de la cessation de traitements de maintien en vie à l’USI. 

Sur chaque site participant, un membre de l’équipe de recherche était responsable de 

recruter six patients dont la survie était estimée à quelques jours ainsi qu’un membre de la 

famille désigné comme décideur substitut. Dans le groupe contrôle, le déroulement des 

rencontres familiales respectait les modalités de chaque USI. Dans le groupe intervention, 

les rencontres familiales étaient structurées selon l’acronyme VALUE 
21

 et une brochure 

d'information sur le deuil leur était remise. Cette intervention a été évaluée 90 jours après le 

                                                 
20

 Dans l’étude de Van den Bulcke et al., (2016), L’intervention a été évaluée par L’échelle : Interprofessional 

Practice and Education Quality Scales (IPEQS). Cette échelle mesure trois dimensions, 1) facteurs 

organisationnels, 2)  processus de soins et 3) attitudes et croyances des membres de l’équipe. 
21

 L’acronyme “Value” est un outil mnémonique utilisé par les cliniciens pour structurer la communication 

auprès des familles et signifie : Value, Acknowledge, Listen, Understand and Emotion.  
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décès du patient lors d’une entrevue téléphonique avec un membre de la famille à l’aide de 

deux échelles d’évaluation validée 
22

. En plus d’avoir augmenté le temps d’expression des 

familles lors de la rencontre structurée, la prévalence de symptômes de stress post-

traumatique, d’anxiété et de dépression a également été significativement plus faible chez 

les participants du groupe-intervention. Les auteurs concluent donc à l’efficacité de cette 

stratégie de communication proactive en soutien aux proches de patients en fin de vie à 

l’USI.   

En réponse aux nombreuses études faisant état de conséquences psychologiques des 

familles endeuillées suivant le décès d’un proche à l’USI, une équipe de chercheurs 

américains (Schenker et al., 2015) a développé une intervention de prévention s’adressant 

aux membres des familles ayant directement participé au processus décisionnel menant à la 

limitation de traitements de leur proche à l’USI. Appuyée sur les principes de l'éthique 

narrative, cette équipe de chercheurs interdisciplinaire a d’abord conçu un cadre conceptuel 

postulant que l'acte de raconter son histoire « storytelling » permet aux patients et aux 

familles de traiter les événements traumatiques de manière à rendre la situation 

compréhensible grâce à une communication émotionnelle, au traitement cognitif et à la 

relation sociale. Cette intervention brève et unique se déroulait comme suit : une lettre de 

condoléances était d’abord envoyée à la famille une semaine après le décès d’un patient. 

Un suivi téléphonique était ensuite effectué environ deux semaines plus tard et 

l’intervention de soutien était alors offerte à la personne ayant assumé la fonction de 

décideur substitut. D’une durée moyenne d’une heure, l’intervention audio-enregistrée se 

déroulait à l’endroit choisi par le participant et un guide d’entrevue semi-structuré 
23

, 

élaboré et validé par l’équipe de recherche, a été utilisé par le facilitateur. Cette intervention 

a été positivement évaluée au moyen d’un questionnaire validé 
24

 et d’entrevues. Les 

auteurs soutiennent que cette intervention-pilote est susceptible de réduire les conséquences 

                                                 
22

 Les outils d’évaluation utilisés dans l’étude de Lautrette et al. (2007) étaient : Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) et Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) 
23

 Le guide d’intervention semi-structuré comprenait trois domaines clés de l'histoire : les antécédents 

(condition de santé ayant conduit à l’admission à l’USI), l'expérience à l’USI (incluant la décision de limiter 

le traitement de maintien de la vie et le décès du patient) et le retour à la maison (sentiments ou pensées du 

décideur substitut suivant le décès, l'expérience à l’USI et la décision de limiter le traitement de survie). 
24

 Le questionnaire utilisé dans l’étude de Schenker et al. (2015) était le « Subjective Units of Distress Scores 

[SUDS] ». 
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psychologiques chez ce groupe de personnes particulièrement vulnérables, mais que des 

séances multiples pourraient être plus efficaces à long terme.  

2.3.2.5 Gestion des symptômes et soins de confort 

La littérature regorge d’études témoignant du besoin des familles d’être assurées de la 

gestion optimale des symptômes et que la dignité de leur proche sera préservée (Schulz, 

Copeland, & Arnold, 2008;  Nelson et al., 2010a; Hinkle,   Bosslet,  & Torke,  2015). Or,  

de nombreux symptômes demeurent sous-évalués et insuffisamment traités chez la clientèle 

à risque de décès élevé aux soins intensifs  selon  Puntillo, Arai, Cohen, Gropper, Neuhaus, 

Paul, & Miaskowski, (2010). Parmi les indicateurs de qualité permettant d’opérationnaliser 

ce domaine d’intervention à l’USI, soulignons que le recours à des protocoles figure parmi 

les principales stratégies (van Beinum et al., 2015). Bien que variables dans leurs formes et 

contenus, les protocoles guidant le retrait de la ventilation mécanique et l’administration de 

sédation et d'analgésie seraient les plus fréquents. (Blackwood, Alderdice, Burns, Cardwell, 

Lavery, & O'Halloran, 2011; Ellis, Dainty, Munro, & Scales, 2012).Bien que variables dans 

leurs formes et contenus, celles guidant le retrait de la ventilation mécanique et 

l’administration de sédation et d'analgésie seraient les plus fréquentes. (Blackwood et al., 

2011; Ellis, Dainty, Munro, & Scales, 2012).  

Le formulaire de retrait de dispositifs de maintien en vie en contexte de traumatologie 

(Treece et al., 2004) a été retenu dans cette sous-section. Ce formulaire a été développé par 

une équipe d’infirmières et de médecins et contenait quatre sections. La première a permis 

de dresser la liste de dispositifs à retirer et des tests diagnostiques à cesser afin d’accroître 

le confort du patient. La seconde section proposait l’ajustement d’agents analgésiques et 

sédatifs. La section suivante fournissait des lignes directrices pour le retrait du soutien 

ventilatoire et enfin, la dernière section résumait les principes théoriques sous-jacents. Un 

devis avant-après a été choisi pour évaluer cette intervention et la satisfaction des cliniciens 

a été mesurée au moyen d’un questionnaire 
25

. Les données concernant l’utilisation de la 

médication ont, pour leur part, été collectées à partir de revue de dossiers. Globalement, le 

formulaire a été jugé utile par la majorité des infirmières et des médecins et a été associé à 

                                                 
25

 Le questionnaire utilisé pour cette étude contenait 14 items et a été adapté du questionnaire « Quality of 

Death and Dying (QODD) ». 
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des niveaux élevés de satisfaction. Une augmentation de l’utilisation des analgésiques-

sédatifs, sans réduction significative du temps entre le sevrage ventilatoire et les décès, a 

permis aux auteurs de conclure que cette intervention n’a pas précipité le décès. Toutefois, 

aucune différence relative à la qualité de la fin de vie n’a été associée à cette intervention 

selon l’évaluation des infirmières.  

2.3.2.6  Soutien spirituel 

Souvent latente durant la vie active, la signification existentielle de la vie fait 

fréquemment surface en contexte de maladie grave, de douleur et de souffrance. Les 

critères de qualité de ce domaine invitent les cliniciens à évaluer et documenter les besoins 

spirituels du patient et de la famille sur une base continue et à favoriser l'accès aux 

ressources spirituelles. Si plusieurs interventions visant à rehausser la spiritualité auprès des 

patients en fin de vie ont été développées (Chochinov & Cann, 2005), notre recherche 

documentaire révèle que peu d’entre elles ont été implantées à l’USI.  

Il importe également de préciser que les interventions spirituelles ou religieuses 

répertoriées dans la littérature ne permettraient pas de tirer des conclusions concernant 

l’influence qu’exercent les intervenants spirituels ou religieux sur le bien-être des adultes 

en phase terminale selon Candy et al. (2012). Par contre, plusieurs études descriptives et 

qualitatives rapportent que les patients et familles sont préoccupés par de nombreuses 

questions de nature religieuse et spirituelle afin de se préparer cognitivement et 

émotivement à la mort possible d’un proche à l’USI (Herbert, 2006; Hebert, Schulz, 

Copeland, & Arnold, 2008). L’importante contribution de l’intervenant spirituel concernant 

la recherche du sens, à la prise de décision et son soutien lors des derniers moments à l’USI 

seraient d’ailleurs associés à une plus grande satisfaction des familles (Hov, Hedelin, & 

Athlin, 2007; Johnson et al., 2014; Wall, Engelberg, Gries, Glavan, & Curtis, 2007).  

2.3.2.7. Soutien émotif et organisationnel pour les cliniciens de l'USI 

Alors que la détresse morale semble largement documentée chez les infirmières 

(Browning, 2013; Lawrence, 2011), la littérature révèle que ce phénomène affecte tous les 

membres de l’équipe interdisciplinaire en situation de fin de vie à l’USI (Bruce, Miller, & 

Zimmerman, 2015; Houston, Casanova, Leveille, Schmidt, Barnes, Trungale, & Fine, 

2013; Whitehead, Herbertson, Hamric, Epstein, & Fisher, 2015). Ce dernier domaine 
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regroupe les interventions offrant des activités de formation spécifiquement dédiées à 

l’intégration de l’approche palliative à l’USI ainsi que toutes stratégies visant à soutenir 

l’équipe d’intervenants.  

De nombreuses stratégies  éducatives visant  à  former les  membres  de  l’équipe à  

l’approche palliative en contexte de soins intensifs ont d’abord été recensées. Les thèmes et 

stratégies pédagogiques répertoriés dans ces études sont présentés à l'Annexe C. De 

manière générale, la plupart des formations optent pour une approche multi-thèmes et la 

formule interactive semble privilégiée. Lorsque mentionné, le choix des thèmes s’appuie 

généralement sur les recommandations publiées. Concernant les stratégies pédagogiques, 

les modules théoriques avec documentation sont fréquents, les jeux de rôle ainsi que le 

recours aux patients-famille standardisés semblent particulièrement novateurs. Enfin, 

certains programmes de formation sont conçus sur la formule de « former des formateurs » 

et proposent plusieurs (6-9) modules répartis sur 1-3 jours. Bien que ces interventions 

éducatives aient été démontrées efficaces à court terme, les auteurs recommandent de 

répéter les séances afin de favoriser le changement à long terme et de permettre un temps 

d’application et de réflexion avant d’évaluer l’efficacité de ces modules 

Nous conclurons cette recension par la présentation d’une intervention de soutien 

destinée aux résidents en médecine et qui visait à atténuer la souffrance des résidents en 

contexte de soins de fin de vie à l’USI (Hough, Hudson, Salud, Lahey, & Curtis, 2005). 

Ces derniers étaient invités à participer à des séances de discussion informelle afin 

d’échanger sur les aspects émotifs entourant le décès des patients. Les séances avaient lieu 

au cours des deux dernières semaines de leur rotation à l’USI (5-8 résidents/séance) et 

tous les décès étaient discutés (entre 5 et 12 décès/mois). Le niveau de détails variait selon 

les cas et les séances duraient de 60 à 90 minutes. Cette intervention a été évaluée par 

sondage électronique et la majorité (> 70 %) des résidents ont assisté à au moins trois 

tournées et indiquent que cette stratégie a amélioré leur expérience globale à l’USI. La 

nature informelle des discussions a été particulièrement facilitante et ces séances intitulées 

« tournées de décès » semblent aider les résidents à percevoir la mort à l’USI comme un 

processus normal plutôt qu’un événement à vaincre, réduisant ainsi le sentiment d’échec 

(Smith & Hough, 2011). 
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2.3.2.8.Synthèse critique des interventions ciblées – modèle intégratif 

 D’intéressants constats émergent des études analysées sous le modèle intégratif. De 

manière générale, les stratégies de communication proactives proposant de rehausser la 

communication avec les patients-familles et faciliter le processus décisionnel présentent des 

résultats prometteurs. En effet, ces initiatives seraient susceptibles d’ouvrir le dialogue, de 

rehausser la compréhension et freiner l’escalade conflictuelle. Ces bénéfices sont 

considérables pour les familles puisque susceptibles de réduire le fardeau décisionnel et les 

symptômes psychologiques potentiels, tels que le stress post-traumatique et les regrets 

décisionnels (Chiarchiaro, Buddadhumaruk, Arnold, & White, 2015; Hickman, Daly, & 

Lee, 2012; Miller, Morris, Files, Gower, & Young, 2016; Petrinec & Daly, 2016). 

D’importants avantages pour l’équipe sont également rapportés par les interventions visant 

la collaboration, l’harmonisation du discours et le soutien des cliniciens. L’élaboration des 

objectifs de soins, lorsqu’effectués en interdisciplinarité représenterait notamment un 

moyen efficace de rehausser la communication au sein de l’équipe et d’assurer la continuité 

des soins.  

Soulignons toutefois qu’une importante portion de communication entre les membres 

de l’équipe de l’USI et les familles se produit en dehors du cadre structuré des interventions 

proposées. Ces moments de discussions informelles peuvent donc, à notre avis, influencer 

les résultats, surtout auprès des patients ayant un séjour prolongé. De plus, il peut être 

difficile d’isoler la contribution spécifique des interventions en raison des nombreux 

facteurs pouvant l’influencer. Notons par exemple, l’évolution de la maladie, le pronostic, 

le niveau de compréhension, les interactions avec les cliniciens, la dynamique relationnelle 

entre les membres de la famille et le moment des rencontres. Le caractère proactif des 

interventions recensées nous paraît particulièrement intéressant en termes de préparation. Il 

importe néanmoins de s’assurer que l’intervention n’ait pas pour effet de précipiter la prise 

de décision, car une telle situation pourrait considérablement accroître les conflits et les 

symptômes psychologiques chez les familles. Par ailleurs, notre recension nous amène à 

conclure que peu d’étude propose d’intervenir directement sur la composante spirituelle à 

l’USI et que la description du processus d’implantation des interventions permet 

difficilement de juger du caractère reproductible de ces études à d’autres réalités cliniques. 
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2.3.3. Interventions à multiples composantes 

Plusieurs auteurs sont d’avis que la stratégie la plus prometteuse, et souvent la plus 

efficace pour changer la pratique à l’USI, repose sur le développement, l’implantation et 

l’évaluation d’une intervention à multiples composantes, orientée vers le patient-famille et 

privilégiant une approche interdisciplinaire (Curtis et al. 2011; Lorenz et al. 2008; 

Wiedermann, Lehner, & Joannidis, 2012; Walczak Butow, Bu, & Clayton, 2016). Les écrits 

publiés au cours des 15 dernières années suggèrent également que les interventions portant 

à la fois sur la structure organisationnelle et le processus de soins seraient plus susceptibles 

d’améliorer la sécurité des patients, de réduire la durée de séjour à l’USI (Curtis & 

Engelberg 2006; Donabedian, 2005; Weled et al., 2015). Cette section présente donc la 

recension des interventions complexes regroupant plusieurs composantes réalisées en soins 

intensifs. Tout comme la section précédente, les études recensées présentées au Tableau 1, 

ont été classées en fonction des domaines d’intervention de Clarke et al., (2003) et seront 

brièvement décrites en mettant l’accent sur l’intervention et les résultats. Une synthèse 

critique des interventions à multiples sera ensuite présenté. 

Tableau 1 

Interventions à multiples composantes 

Domaines d’interventions 

Clarke et al. 2003 
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Processus décisionnel centré sur le patient-

famille 
x  

 x x 
 

 

Communication entre l’équipe et le patient-

famille 
x x 

x x x 
x 

x 

Collaboration et continuité des soins   x  x x x 
Soutien émotionnel pour les patients et les 

familles 
x x 

 x x 
x 

 

Gestion des symptômes et soins de confort x  x x x   

Soutien spirituel x   x x   

Soutien émotif pour les cliniciens de l'USI 
  

x  x 
 

x 
 

* Dans ce tableau, certaines stratégies proposées par les interventions recensées ont été regroupées 

en fonction de la description des critères de qualité de Clarke et al., (2003). 
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Une initiative d’amélioration continue prospective et multicentrique (n = 16 USI) a 

été réalisée par une équipe de recherche américaine (Black et al., 2013) et visait à accroître 

l’adhérence des équipes aux lignes directrices et avait comme objectif d’évaluer les 

changements de comportements au niveau de la communication entre l’équipe des soins 

intensifs et le patient-famille avant et après l’implantation d’une intervention à multiples 

composantes : 1) identification précoce du niveau de réanimation, 2) identification du 

décideur substitut, 3) évaluation de la douleur et contrôle des symptômes, 4) réunions 

familiales multidisciplinaires systématiques et 5) évaluation des besoins spirituels. Cette 

intervention a été développée par un comité de pilotage pluridisciplinaire et consistait 

à concevoir et distribuer des documents éducatifs écrits et en ligne, à recruter et former des 

champions locaux dans chaque établissement, à assurer des suivis téléphoniques mensuels 

afin de soutenir les équipes et formuler des rétroactions. Après le recrutement de champions 

locaux, chaque site était encouragé à élaborer et à exécuter son propre cycle de changement 

et à procéder à l’implantation. Deux temps de mesures ont été effectués. Le premier avait 

lieu au terme des 24 premières heures suivant l’admission d’un patient à l’USI, et cinq 

données étaient collectées à partir des dossiers médicaux soit : l’identification d’un 

décideur substitut, le statut de réanimation, la présence ou non de directives évaluées, 

l’évaluation de la douleur et de la dyspnée et enfin, une brochure explicative des soins 

intensifs était remise à la famille. Au jour 3, quatre données étaient recueillies soit : la 

documentation des réunions multidisciplinaires (rassemblant au moins un médecin et un 

infirmier) avec le patient et/ou décideur substitut, la discussion de pronostic, l'évaluation 

des objectifs de soins du patient et l’évaluation des besoins sociaux et spirituels. À 

l'exception de l’évaluation de la douleur et la dyspnée pour laquelle la conformité était très 

élevée au départ, cette étude démontre des améliorations significatives au niveau de 

l’ensemble des éléments ciblés par l’intervention. Sur le plan méthodologique, bien que les 

auteurs aient déclaré que l’absence de groupe contrôle permettait difficilement d’associer 

les résultats à l’intervention, le caractère collaboratif et cyclique (plan-do-study-act cycle) 

du devis a permis d’adapter les composantes de cette intervention aux contextes et réalisés 

de chaque milieu. Les auteurs précisent également que le choix d’évaluer les changements 
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relatifs aux processus de soins via le dossier médical peut ne pas refléter fidèlement tous les 

changements entourant la communication.  

L’intervention développée par Kaufer et al., (2008) visait pour sa part à soutenir 

l’équipe des soins intensifs et accompagner les familles par la contribution d’une équipe de 

soins palliatifs et d’une infirmière en pratique avancée. Utilisant un devis avant-après, cette 

intervention à trois composantes (communication précoce, rencontres familiales et soutien 

psychologique) s’est déroulée dans une USI médicale américaine et la satisfaction de la 

famille représentait le principal résultat évalué par un questionnaire validé 
26

. Durant la 

phase d’intervention, la stratégie de communication mise en place se déroulait comme suit : 

une revue de dossiers complets était d’abord réalisée afin d'identifier les patients 

admissibles aux soins palliatifs à l’USI. Ces situations étaient discutées au moins trois fois 

par semaine lors des tournées de soins et un volet éducatif était dispensé par l’équipe de 

soutien palliatif. Le cas échéant, une rencontre familiale en interdisciplinarité était planifiée 

et formellement documentée au dossier du patient. Enfin, un soutien psychosocial était 

offert à la famille par une infirmière en pratique avancée. Cette intervention a démontré une 

augmentation significative de la satisfaction globale des familles endeuillées, surtout 

concernant la communication avec le personnel infirmier, la fréquence de communication 

avec les médecins et le processus menant au décès. Il est toutefois difficile d’associer la 

contribution individuelle de chacune des composantes à chacun des répondants. Le faible 

taux de réponse, l’homogénéité de la population étudiée ainsi que la variabilité en termes de 

délai entre le décès et les entrevues ont notamment été identifiés par les auteurs comme des 

éléments pouvant avoir influencé les résultats.  

L’étude de (Mosenthal et al., 2008) est une étude observationnelle (devis avant-après) 

prospective et consécutive visant à implanter un programme d’intégration de soins palliatifs 

à l’USI chirurgicale et de traumatologie. L’intervention comportait quatre composantes 

(rencontre interdisciplinaire, rencontre familiale, protocole et conférence 

mortalité/morbidité) réparties en deux grandes phases. La première étape consistait en une 

évaluation initiale interdisciplinaire réalisée auprès de tous les patients admis à l’USI au 

cours des 24 premières heures de leur séjour. Dans la seconde phase, une discussion sur 

                                                 
26

 Le questionnaire utilisé dans l’étude de Kaufer et al. (2008) était le : Family Satisfaction with Care 

Questionnaire (FS-ICU). 
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l’orientation des soins avait lieu lors d’une rencontre familiale, 72 heures post admission 

réunissant la famille, l’infirmière et le médecin. Une équipe spécialisée en soins palliatifs 

était ensuite intégrée lorsqu’une décision d’offrir des soins palliatifs était prise. Un 

protocole de soins palliatifs et de retrait d’assistance ventilatoire était alors appliqué. Dans 

cette étude, près du tiers des patients sont décédés avant la seconde phase et la présence de 

nombreux consultants a considérablement compliqué l’implantation de cette intervention. 

Les auteurs précisent qu’en raison de la présence d’une culture palliative préalablement 

installée dans le milieu à l’étude, plusieurs composantes de l’intervention étaient déjà 

intégrées aux soins habituels. Malgré que l’analyse statistique ait démontré l’efficacité de 

cette intervention par une prise de décision consensuelle plus tôt dans la trajectoire du 

patient et la réduction de l’utilisation des ressources technologiques, aucune évaluation 

individuelle des composantes n’a été réalisée et l’évaluation subjective des aspects 

qualitatifs de cette intervention n’a pas été recherchée auprès des familles endeuillées, ni 

auprès des patients survivants et de leur famille.  

L’étude-pilote multicentrique (5 USI), proposée par Penrod, Luhrs, Livote, Cortez, & 

Kwak, (2011), visait de son côté à implanter et évaluer l’efficacité du programme intitulé 

‘Care and Communication Bundle’ (C&CB) développé par Nelson, Mulkerin, Adams, & 

Pronovost, (2006) et adapté des travaux de Pronovost, Berenholtz, & Needham  (2008). 

D’une durée de 27 mois, un devis avant-après a été utilisé pour cette étude pilote structurée 

autour des processus de soins proposée par Clarke et al., (2003) . Pour cette intervention, un 

déclencheur temporel a été utilisé. Dès l’admission d’un patient à l’USI, la personne 

responsable de participer aux décisions était rapidement identifiée, la présence de directives 

anticipées était vérifiée et le statut de réanimation rapidement établi. Lors de cette première 

journée, une brochure explicative était transmise à la famille et l’évaluation de la douleur et 

des symptômes étaient rigoureusement documentés. À partir du troisième jour, un soutien 

social et spirituel était offert suivi d’une première rencontre familiale interdisciplinaire 

(médecin, infirmière, travailleur social, intervenant spirituel, famille) à la cinquième 

journée. Cette intervention a été positivement évaluée par l’entremise d’audits réguliers, de 

rétroactions, des activités éducatives et des réunions d’équipe mensuelles. Les auteurs ont 

rapporté des améliorations significatives concernant le soutien social et spirituel, 

l’identification du décideur familiale et la documentation des réunions familiales. Cette 
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étude démontre que l’amélioration des soins exige un effort collaboratif et interdisciplinaire 

soutenu ainsi que la participation active des médecins et de l’infirmière responsable de 

l’USI (infirmière-chef ou assistante). Les auteurs émettent également l’hypothèse que les 

infirmières seraient susceptibles de s’impliquer davantage au sein de l’équipe 

interdisciplinaire, si elles bénéficiaient d’abord d’une formation distincte leur permettant 

d’améliorer leurs propres compétences disciplinaires. 

L’étude réalisé par (Ray et al., 2006) s’est déroulée sur une période de trois ans et 

visait également l’intégration d’une culture palliative dans une USI médicale. 

L’intervention portait sur l’ensemble des domaines d’interventions proposés par Clarke et 

al., (2003). Les chercheurs ont d’abord procédé à une analyse de besoins par la distribution 

de questionnaires auprès des infirmières et des médecins pour développer le contenu de la 

formation. De nombreuses stratégies visant l’amélioration du processus de soin, de la 

communication et de l’environnement ont également été implantées. Elles ont notamment 

donné lieu à la mise en place d’un journal réflexif au chevet du patient permettant à la 

famille d’y inscrire leurs questions et réflexions. Elles ont aussi conduit à des lignes 

directrices, à des discussions sur l’orientation des soins dans les 24 heures suivant 

l’admission, à l’établissement d’heures de visites plus flexibles, à la mise en œuvre 

d’activités de soutien auprès des familles endeuillées par la travailleuse sociale, 

l’intégration du service de pastorale dans les tournées de soins et l’amélioration de la salle 

d’attente (réceptionniste, feuillets d’information). Durant l’étude, plusieurs équipements 

technologiques ont été implantés à l’USI (ordonnances électroniques, programme de télé 

intensiviste, …), créant à la fois des opportunités et des obstacles à l’intégration des 

principes de soins palliatifs. Les auteurs concluent que cette intervention, largement 

interdisciplinaire, a été relativement facile à implanter et à faible coût. De plus, à 

l’exception du groupe de soutien et du journal réflexif pour lesquels les résultats ont été 

plutôt modestes, cette intervention s’est avérée efficace selon les indicateurs de la qualité 

proposés par Clarke et al., (2003) et a changé la pratique à l'USI pour le personnel, les 

patients et les familles.  
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Utilisant une approche de recherche-action participative émancipatoire 
27

, l’étude de 

Roulin et Spirig, (2006) visait à développer un programme de soins s’adressant précisément  

aux patients souffrant de condition critique chronique (CCC) 
28

 requérant des soins 

intensifs sur une période prolongée. À la suite d’une revue de littérature, une équipe, 

d’infirmières (n=17) et physiothérapeutes (n=2) a d’abord exploré la situation actuelle à 

partir de leur expérience clinique lors d’une séance de « brainstorming », des préférences 

des patients et de leur contexte local. Cette phase initiale a permis de dégager l’importance 

centrale de connaître le patient en tant qu’individu et d’adapter les interventions en tenant 

compte des besoins spécifiques de cette clientèle. Le projet a ensuite été subdivisé en 

plusieurs composantes de manière à répartir la responsabilité de chacune parmi tous les 

membres de l’équipe de recherche. L’implantation de composantes issues de chaque sous-

groupe a conduit à l’élaboration d’un guide de collecte d’information, la mise sur pied de 

tournées des soins infirmiers (nursing rounds) hebdomadaire, le développement d’outils de 

communication et la tenue d’un journal d’événements destiné au patient et ses proches. Le 

processus de recherche mis en place a permis aux participants de mieux connaître cette 

population et offert une structure permettant de rehausser la cohérence et la continuité des 

soins. Le caractère émancipatoire de cette étude a permis de rehausser la confiance de cette 

équipe en leur capacité de reconnaître une situation insatisfaisante et faire partie des 

solutions. Ce programme a amorcé une réflexion dynamique envers les soins propre à cette 

clientèle, lesquels sont dorénavant perçus, comme intéressants et stimulants.  

Une équipe de chercheurs américains (Treece et al., 2006) a développé, implanté et 

évalué une intervention à multiples composantes, avec un devis avant-après visant à 

augmenter les connaissances et rehausser le rôle des cliniciens afin de promouvoir un 

changement d’attitude à l’égard des soins en fin de vie à l’USI. Cette étude unicentrique 

s’est déroulée sur une période de 10 mois et comportait cinq composantes (formation, 

champions locaux, identification des obstacles, rétroaction, système de soutien). Inspirée du 

                                                 
27

 Les principes d’une pratique émancipatoire de Manley et McCormack, (2003) s’appuient sur un processus 

d’amélioration continue des soins culturellement contextualisés, et ont guidé le développement de cette 

intervention. Ces principes, ont été opérationnalisés en tenant compte des changements de pratiques souhaités, 

de l’engagement des cliniciens et du soutien organisationnel. 
28

 Regroupant les patients ayant initialement survécu un événement critique aigu, la trajectoire de ces patients 

se caractérise par des dysfonctionnements organiques persistants, ponctués d'épisodes aigus, de fréquents 

ajustements thérapeutiques et un séjour prolongé à l’USI. (Carson, 2012) 
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modèle théorique d’auto-efficacité de Bandura, le développement, le processus 

d’implantation ainsi que les modalités d’évaluation ont été guidés par les écrits. Utilisant 

des questionnaires validés et l’extraction de données des dossiers, les résultats ont démontré 

à la fois une réduction significative de la durée de séjour et une amélioration de la qualité 

des soins selon les infirmières. Cette intervention n’a toutefois révélé aucune amélioration 

de la satisfaction, ni de la qualité des soins selon la perspective des familles. Afin d’étendre 

l’implantation de cette même intervention, un essai randomisé a été réalisé dans 12 

hôpitaux américains sur une période de quatre ans (Curtis et al., 2011). Cette fois-ci, en 

plus de ne pas avoir démontré d'impact sur la durée de séjour, cette étude n’a pas rapporté 

d'amélioration selon la perspective des infirmières ou celle des familles. Expliquant ces 

résultats par le faible taux de réponse des familles ainsi que par les limites relatives aux 

questionnaires d’évaluation utilisés et par les difficultés à transcender les silos 

disciplinaires (Curtis, & Shannon, 2006), les auteurs concluent qu’une intervention à 

multiples composantes, bénéficiant d’un soutien organisationnel, implantée par une équipe 

interne et orientée vers les soins directs à la personne et sa famille serait plus susceptible 

d’être efficace.  

2.3.3.1.Synthèse critique des interventions à multiples composantes   

D’intéressants constats se dégagent suite à l’analyse des interventions à multiples 

composantes répertoriées. Notons d’abord que le nombre de composantes est variable (2-6), 

que le choix de ces dernières s’appuie généralement sur les lignes directrices et incluent des 

stratégies visant l’amélioration de la communication, du processus décisionnel et 

privilégient l’interdisciplinarité. La plupart d’entre elles sont proactives et s’adressent à une 

clientèle variée.  

Sur le plan méthodologique, les études recensées ont eu recours à différents devis. 

Celles ayant choisi un devis quantitatif (avant-après), identifient des défis comparables aux 

études précédemment discutés en ce qui concerne les difficultés à identifier la population à 

risque de décès et la faible qualité de la documentation. De manière générale, les études 

ayant exploré la satisfaction des familles ne parviennent pas à déterminer précisément 

quelles composantes ont eu des effets positifs ou négatifs sur leur expérience. De plus, 

l’absence ou l’insuffisance de données quant au niveau de satisfaction précédent 
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l’intervention, rend la relation entre l’intervention et la satisfaction difficiles à établir en 

raison du caractère subjectif de l’expérience vécue par les familles endeuillées. 

De leurs côtés, plusieurs études visant l’implantation de programmes existants et 

proposant l’intégration des soins palliatifs à l’USI, ont adopté pour une approche 

d’amélioration de la qualité. Ce type de recherche vise fréquemment l’application de 

normes ou recommandations et se distingue des études quantitatives par son caractère 

flexible ainsi que son processus structuré, itératif et cyclique (Ogrinc, Davies, Goodman, 

Batalden, Davidoff, & Stevens, 2016). Nous retenons que ce dispositif offre à chaque 

milieu d’implantation, la responsabilité d’adapter les contenus suggérés en tenant compte 

des leviers et contraintes locales. Nous retenons également que ces initiatives seraient 

susceptibles d’exiger un effort soutenu et la participation active de tous les membres de 

l’équipe incluant les gestionnaires. 

Le dispositif de recherche-action est rarement retenu pour les projets d’interventions 

complexes. Il est par ailleurs généralement utilisé afin de résoudre des problèmes cliniques 

associés à des processus de soins ciblés. Par exemple, la sélection de pansements, 

l’élaboration d’une procédure de prévention de la pneumonie acquise par la ventilation 

mécanique, les soins bucco-dentaires et les protocoles d’hygiène des mains (Montgomery, 

Doulougeri, & Panagopoulou, 2015; Soh, Davidson, Leslie, & Abdul Rahman, 2011). Or, à 

notre connaissance, une seule recherche-action a porté directement sur les soins palliatifs à 

l’USI (Rubenfeld & Curtis, 2001) et cette étude visait à élaborer une programmation de 

recherche visant l’intégration des soins palliatifs à l’USI en quatre grandes étapes soit; 1) 

définir le problème, 2) reconnaître et réduire le fossé culturel entre les soins intensifs et les 

soins palliatifs, 3) élaborer des stratégies novatrices visant à améliorer la qualité des soins 

et 4) identifier et surmonter les obstacles locaux.  

L’analyse de l’étude de Roulin et Spirig, (2006) ainsi que le résultat de la revue 

systématique réalisée par Montgomery, Doulougeri, & Panagopoulou, (2015) permettent 

tout de même de dégager les principales caractéristiques de ce devis de recherche. Ainsi, 

selon ces auteurs, les informations concernant la situation actuelle sont généralement 

recueillies au moyen de séances d'observation, de groupes de discussion ou d’entrevues 

individuelles avec les membres de l’équipe. L’identification des problèmes locaux 
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nécessitant une amélioration semble bien documentée, mais très peu explorent le problème 

selon la perspective du patient-famille. Le manque de connaissances et le besoin de 

rehausser les habiletés relationnelles des soignants figurent parmi les problèmes les plus 

fréquemment identifiés par les participants. Notons également que les ateliers et sessions de 

formation ainsi que le développement d’outils figurent parmi les solutions fréquemment 

proposées. Le processus de changement serait généralement peu descriptif et rarement 

évalué. Il comprendrait, dans la grande majorité des cas, la constitution de groupes de 

travail ou des ateliers de formation pour les soignants. La phase évaluative, bien que 

relativement limitée en termes de description et d’analyse, mobilise plusieurs sources de 

collecte (questionnaires, groupes de discussion, entrevues, rétroaction) et les résultats, 

contextualisés à la réalité des soignants, sont généralement positifs.  

2.4. Synthèse globale de la recension des écrits  

L’analyse des études retenues dans cette recension suggère que les interventions 

proactives visant à intégrer les soins palliatifs à l’USI, en utilisant le modèle consultatif ou 

intégratif ou les deux, seraient susceptibles de diminuer le recours aux mesures de 

réanimation, l’utilisation des ressources et la durée de séjour, sans augmenter le taux de 

mortalité à l’USI (Khandelwal, Kross, Engelberg, Coe, Long, & Curtis, 2015; Martins, 

Oliveira, & Cataneo, 2016; Zalenski et al., 2017).  

Sur le plan méthodologique, notons que la grande majorité des interventions 

recensées ont privilégié des devis quasi expérimentaux ou expérimentaux. Si ces devis 

permettent d’évaluer l’efficacité des interventions, elles exigent une population homogène, 

un contrôle des principales variables et présupposent que toute différence observée entre les 

groupes sera liée à l'intervention (Fortin & Gagnon, 2016). Or, en raison de la complexité 

des situations en fin de vie à l’USI et l’hétérogénéité des populations étudiées (Opina-

Tascon et al., 2008; Vincent, 2010), il est difficile de présupposer que les différences 

observées entre les groupes soient directement associées aux interventions. Nous retenons 

toutefois que le caractère collaboratif des études qualitatives permet d’explorer la 

compréhension du problème à partir de la perspective des principaux acteurs et d’élaborer 

un plan d’action en considérant la réalité du milieu et du contexte local.  
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Concernant le développement d’interventions ciblées ou complexes, notons que le 

processus de développement lui-même est peu décrit et peu d’entre elles ont eu recours à un 

cadre conceptuel ou théorique. Le choix des composantes repose principalement sur les 

écrits scientifiques ou les recommandations (Clarke et al., 2003; Truog et al., 2008) et, mise 

à part quelques exceptions, les interventions s’appuient rarement sur une étude de besoins 

auprès des personnes susceptibles d’en bénéficier ou des intervenants responsables de les 

appliquer. Il importe également de souligner que les données relatives à la phase pré 

intervention sont peu descriptives et souvent rétrospectives. Plusieurs incluent notamment 

une session de formation, mais la contribution individuelle de ces ateliers est généralement 

peu décrite, ni évaluée. En ce qui a trait à l’étape d’implantation, les études dégageant les 

difficultés rencontrées ou leçons tirées offrent d’intéressants indicateurs quant au processus 

de mise en œuvre. Toutefois, la description de ce processus permet difficilement de juger 

du caractère reproductible de ces études à d’autres réalités cliniques (Conn & Groves, 2011; 

Damschroder, Aron, Keith, Kirsh, Alexander, & Lowery, 2009; Hoffmann et al., 2014).  

Enfin, bien que les interventions recensées aient porté soit sur la structure, les 

processus de soins ou les deux, la phase évaluative inclut fréquemment l’utilisation des 

ressources (coûts) et la durée de séjour comme résultats. De manière générale, 

lorsqu’associé à la satisfaction de la famille, ce critère semble effectivement être un 

indicateur empirique de la qualité de la fin de vie puisqu’il réduirait la « prolongation de 

l’agonie ». Il importe toutefois de ne pas précipiter la prise de décision et de considérer tous 

les facteurs organisationnels pouvant influencer la durée de séjour d’un patient à l’USI. Par 

exemple, un transfert à l’unité des soins palliatifs pourrait réduire la durée, alors que des 

délais administratifs (disponibilité des lits) pourraient l’allonger. Comme l’expliquent 

Bakitas, Dionne-Odom, Kamal, & Maguire (2015), ces résultats sont facilement 

mesurables, mais offrent peu d’indications sur l’efficacité des interventions, ni sur le lien de 

causalité. Un second résultat fréquemment utilisé est l’évaluation de l’expérience (qualité 

des soins en fin de vie, communication, processus décisionnel, satisfaction, …). Sur ce 

point, la perspective semble différer selon l’évaluateur et de nombreux biais risquent 

d’influencer l’évaluation des interventions, lorsque réalisée par l’entremise de 

questionnaires auto rapportés, de revues de dossiers ou d’entrevues (Bowling, 2005; Kross, 

Engelberg, Shannon, & Curtis, 2009; Hales, Zimmermann, & Rodin, 2010). Parmi les 
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facteurs expliquant cette variabilité, notons que cette mesure est fréquemment rétrospective 

et que le délai entre le décès d’un proche et le questionnaire varie considérablement (48 h à 

un an). De plus, les caractéristiques démographiques des participants, la complexité des 

contextes relationnels ainsi que le niveau de détresse émotionnel de la famille ou des 

cliniciens, au moment de la collecte d’informations, sont rarement documentés.  

En résumé, cette recension révèle que plusieurs interventions ont été démontrées 

efficaces, mais que les résultats de la recherche tardent à influencer concrètement la 

pratique. Si aucun consensus ne semble établi sur la manière optimale d’intégrer cette 

approche en contexte de soins intensifs, l’état des connaissances actuel offre néanmoins de 

précieux repères pour l’avancement du savoir. Nous retenons notamment que les 

interventions à multiples composantes adoptant une approche interdisciplinaire et 

bénéficiant d’un soutien organisationnel seraient à privilégier. Nous jugeons toutefois  

important de mentionner que les termes interdisciplinaires, interprofessionnels, 

multidisciplinaires et multi professionnelles sont utilisés différemment dans la littérature 

pour désigner différents processus au sein de différents types d’équipes (Nancarrow, Booth, 

Ariss, Smith, Enderby et Roots, 2013). En plus de rendre les études difficilement 

comparables, cette nuance est importante puisque la définition opérationnelle de 

l’interdisciplinarité retenue dans ces études peut ne pas contenir tous les attributs auxquels 

réfère ce concept dans les récentes définitions. Sur le plan méthodologique, les défis relatifs 

au recrutement et aux considérations éthiques, les multiples réalités, ainsi que la nature 

profondément unique de l’expérience humaine en situation de fin de vie, rendent l’atteinte 

des objectifs de cette étude difficilement compatible avec les devis expérimentaux 

classiques (Opina-Tascon, Luiz Büchele, & Vincent, 2008; Vincent, 2010). Nous concluons 

donc qu’une nouvelle étude pourrait significativement enrichir le savoir scientifique en 

faisant appel à un devis qualitatif. La valeur des études qualitatives est d’ailleurs de plus en 

plus reconnue par la communauté scientifique, surtout lorsqu’une intervention complexe 

vise le changement de comportement professionnel ou l’organisation des services (Beringer 

& Fletcher, 2011; Blackwood, 2006; Flemming, Adamson, & Atkin, 2008; Vincent, 2010). 

Plus spécifiquement, les travaux de Rusinová, Pochard, Kentish-Barnes, Chaize, et Azoulay 

(2009) illustrent clairement la façon dont la recherche qualitative contribue au 
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développement du savoir entourant le phénomène de la fin de vie en contexte de soins 

intensifs.  

Nous retenons également que de nombreux leviers et obstacles (individuels, 

organisationnels, culturels…) peuvent effectivement influencer positivement ou 

négativement l’intégration de l’approche palliative à l’USI. Ces derniers seraient  toutefois 

hautement dépendants de la perspective, du contexte culturel et des particularités 

relationnelles qu’entretiennent les membres de chaque milieu clinique. Nous retenons enfin 

que plusieurs enjeux relatifs à la structure et aux processus de soins semblent influencer 

l’utilisation de ces résultats dans la « vraie vie » (Rangachari, Rissing, & Rethemeyer, 

2013).  

2.5. Cadre théorique 

Puisque ce projet s’inscrit en continuité avec les résultats de notre étude préalable 

(Guay et al., 2013), les trois conditions facilitant les « bons soins » palliatifs selon les 

infirmières de cette USI ont servis de principal cadre théorique. La première propose de 

développer une vision commune appuyée par une formation adaptée au contexte de l’USI. 

Cette condition est considérée comme fondamentale puisqu’elle favorise la prise en charge 

collective de la clientèle en fin de vie. Elle est constituée de deux sous-thèmes : l’adoption 

d’une philosophie commune à l’égard des soins palliatifs à l’USI et la nécessité de 

bénéficier d’activités de formation et de soutien. Intimement lié à cette première condition, 

la  seconde propose un processus décisionnel concerté. Cette concertation repose 

notamment sur l’identification précoce et en équipe des patients susceptibles de bénéficier 

d’une approche palliative, sur la qualité de la communication (bonne façon et bon moment) 

et la quantité de l’information transmise ainsi que la considération de la perspective de 

toutes les personnes impliquées, incluant le patient et ses proches. Enfin, la dernière 

condition identifiée par les infirmières, est l’importance de créer un environnement 

propice Pour être qualifiés de propices aux « bons soins » palliatifs, l’environnement à la 

fois organisationnel et physique de l’USI, doit être adaptés tant au niveau de l’intensité de 

ses interventions qu’au niveau de l’environnement physique des lieux de manière à 

promouvoir la dignité de la personne et l’accompagnement des personnes endeuillées.  
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2.6. Cadre de référence et assises théoriques complémentaires  

La structure proposée par van Meijel, Gamel, van Swieten-Duijfjes, et Grypdonck 

(2004) a été retenu afin de guider l’ensemble de notre démarche de recherche. Ce choix 

repose sur l’importance accordée à l'expérience et l’apport  de  la  recherche  qualitative  

au  développement  d’interventions  basées  sur  les « données probantes » et s’appuie sur 

des preuves empiriques dans la construction d'interventions complexes en sciences 

infirmières. Lorsque jugé pertinent et disponible, le recours à des cadres théoriques 

complémentaires est recommandé afin de faciliter l’opérationnalisation de la mise en 

œuvre des composantes de l’intervention en guidant les actions à entreprendre. La  figure 

2 offre une vue globale de l’étude répartie en fonction des quatre principales étapes 

(colorées) du cadre de référence retenu. Pour chacune de ces étapes, les objectifs 

spécifiques de notre étude y sont associés en précisant l’assise théorique complémentaire 

choisie.  

Figure 2. Cadre de référence et assises théoriques complémentaires. (Figure reproduite et 

traduite avec permission) 

  

Cadre de référence 

Van Meijel et al., (2004) 

Objectifs de l’étude et assises   

théoriques complémentaires 
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Tel qu’illustré à la figure ci-haut, la première étape du cadre théorique propose de 

clairement définir le problème. Comme le soulignent les auteurs, le problème émerge 

généralement de la pratique ou des études antérieures afin de situer la contribution 

potentielle qu’une nouvelle étude pourrait offrir envers le phénomène d’intérêt. Dans le cas 

de cette étude, le besoin de poursuivre la démarche d’amélioration de la pratique a été 

clairement formulé par les infirmières de notre étude préalable (Guay et al., 2013), et la 

recension des écrits a conduit au constat qu’aucun consensus ne semble établi quant à la 

manière optimale d’intégrer l’approche palliative à l’USI. Cette recension a également 

permis de dégager les limites des devis d’intervention classique et d’apprécier la 

contribution potentielle qu’un devis qualitatif de recherche-action pourrait offrir afin de 

répondre aux objectifs de la présente étude. 

L’étape suivante est composée de trois sous-étapes facultatives; soit celle de 

procéder à l’analyse du problème, des besoins et de la pratique actuelle, lesquelles 

découlent de la nature du problème et de l’état des connaissances. Parmi les stratégies 

permettant d’enrichir l’analyse du problème, les auteurs proposent de recourir à 

l’observation participative ou à des entrevues (individuelles ou de groupe) afin de 

comprendre comment se manifeste le problème selon la perspective des personnes 

affectées, de décrire les principaux mécanismes d’adaptation afin d’atténuer l’impact du 

problème et de dégager des pistes de solutions. Cette analyse permet au chercheur 

d’entreprendre le développement de l’intervention en plaçant les causes et les facteurs de 

maintien du problème clinique dans un cadre théorique par la formulation inductive 

d’hypothèses de relation entre les différents concepts. Afin de compléter la description du 

problème, l’expérience subjective du patient envers le problème, tel que vécu et verbalisé 

par ce dernier et décrit par les soignants, doit nécessairement être exploré et toute 

divergence analysée. L’analyse des besoins permet d’individualiser l’intervention en 

explorant la diversité des besoins en fonction de l’expérience et du vécu du patient. Enfin, 

l’analyse de la situation actuelle offre l’opportunité d’explorer les stratégies cliniques 

« terrain » mises en place pour solutionner le problème en maximisant les sources 

d’information en termes de perspectives et d’expérience. Toujours selon van Meijel 

Gamel et al., (2004), chaque composante de l’intervention doit être justifiée et soutenue 

par la littérature et une analyse de la faisabilité est recommandée. Ces sous-étapes, menant 
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à l’énoncé préliminaire de l’intervention  correspondent au premier objectif de notre étude, 

soit la coconstruction d’une intervention visant à intégrer les conditions facilitants les 

« bons soins » et prendra appui sur notre étude préalable (Guay et al., 2013).  

Développée à partir de données scientifiques et empiriques, l’intervention sera prête à 

être cliniquement mise en œuvre dans la pratique clinique. Puisque le but de cette phase est 

de mettre à l’essai les différentes composantes de l’intervention, chacune d’elles doit être 

testée et évaluée individuellement ainsi que globalement pour chaque cas sélectionné. Ce 

processus itératif mène à de fréquentes modifications et ajustements et se poursuit jusqu’à 

ce que la forme et le contenu de l’intervention soient jugés optimaux par les principaux 

acteurs. Correspondant au second objectif de notre étude soit; la phase d’implantation et la 

validation continue des composantes de l’intervention,  le cadre de Damshorder 2009 a été 

retenu comme assise théorique complémentaire et exposera de manière prospective, les 

différentes activités et ajustements réalisées.  

La dernière étape est celle de l’évaluation de l’intervention. Bien qu’il soit possible 

d’envisager soumettre l’intervention ainsi développée à une étude contrôlée randomisée 

(ECR), les auteurs soutiennent que la validité de l’intervention peut être démontrée lorsque 

l’intervention est développée selon une méthode scientifique robuste, que sa valeur est 

établie par le client (patient-famille-équipe), que les résultats souhaités sont atteints par une 

évaluation qualitative, que l’intervention est faisable dans la pratique et que l’équipe est 

convaincue de la nécessité de ladite intervention. Pour cette dernière étape, l’exploration 

qualitative et constructiviste de l’expérience des différents acteurs  sera présentée au moyen 

d’une étude de cas-pilote, inspirée des travaux de Guba & Lincoln (1989) vous sera 

présentée.  
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CHAPITRE 3 – MÉTHODE ET RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Ce chapitre débutera par l’énoncé de la position philosophique de la chercheure, ce 

qui permettra de justifier le recours à une méthode de recherche-action pour la présente 

étude. Nous présenterons ensuite la schématisation globale de l’étude suivie des 

caractéristiques du milieu, les considérations éthiques, et enchaînerons avec le déroulement 

de notre étude. Considérant que la dynamique participative et itérative de la recherche-

action est difficilement compatible avec le format linéaire et classique de l’écriture 

scientifique (Savoie-Zajc, 2012), chaque étape de notre étude (coconstruction, implantation 

et évaluation) sera présentée chronologiquement en précisant, pour chacune d’elles, le 

processus de collecte et d’analyse ainsi que les principaux résultats seront présentés et  

discutés. Une discussion plus intégratrice de l'ensemble des résultats fera l'objet du chapitre 

suivant.  

3.1 Devis de recherche et position philosophique de la chercheure   

Bien que la position philosophique du chercheur soit rarement explicite dans les 

écrits consultés, elle s’exprime, selon Carter et Little (2007), à travers les choix 

méthodologiques et la relation que les chercheurs entretiennent avec les participants. 

Véhiculant une façon de concevoir le comportement humain et d’envisager le 

développement de la connaissance en recherche scientifique, le choix du devis s’effectue en 

fonction du problème et des objectifs de l’étude (Fortin & Gagnon, 2016). De manière 

générale, le devis de recherche de type quantitatif s’inspire du courant philosophique 

positiviste. Selon cette perspective, la réalité est perçue comme unique et statique. Les 

phénomènes humains existent indépendamment du chercheur et les connaissances générées, 

qualifiées d’absolues, visent à prédire, à vérifier la force de la relation entre les variables et 

à contrôler les phénomènes. Pour sa part, le devis de type qualitatif, s’inspire du courant 

philosophique naturaliste et considère que la réalité est multiple et que les phénomènes 

humains sont imprévisibles. Les études qualitatives visent essentiellement l’élaboration des 

connaissances holistiques de la réalité et porte davantage sur la compréhension et la 

profondeur des phénomènes plutôt que sur l’ampleur et la fréquence à travers une 

description riche et nuancée de l'expérience humaine (Gohier, 2004;  Anadon ,2006).   
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Or, la complexité des phénomènes et la multiplicité des réalités sociales ont donné 

lieu depuis quelques années, à un renouvellement des pratiques méthodologiques et ont 

ouverts la voie au courant philosophique interprétatif- herméneutique. Connue sous 

différentes appellations et considérée comme une approche participative, les travaux issus 

de ce courant philosophique dérogent du classement conventionnel puisque ce devis 

émergeant, n’adhère pas exclusivement à l’un ou l’autre des dispositifs scientifiques 

classiques, mais peut les intégrer (Corbière & Larivière, 2014).  

Ainsi, en raison de la complexité du phénomène à l’étude (approche palliative à 

l’USI) et des objectifs de l’étude, (coconstruire, implanter et évaluer une intervention), le 

choix de privilégier une approche inspirée du courant interprétatif/herméneutique a été 

retenu. Telle qu’illustré à la figure 2, ce choix rejoint également la position philosophique 

de la chercheure sur les plans ontologiques (nature de la réalité) et épistémologiques 

(connaissances). En effet, valorisant le pluralisme des sens, ce projet cherche à dégager les 

multiples réalités (celles des patients-familles, celles des différents cliniciens, celles de 

l’organisation) par le dialogue et la découverte d’une réalité subjective et socialement 

construite par les participants. Ce projet a également une portée émancipatoire, puisqu’il 

milite en faveur d’une plus grande justice sociale en donnant la voix aux «habituels» exclus 

lors du processus d’amélioration des pratiques à l’USI, notamment, les patients en fin de 

vie et leur famille tout en rehaussant le poids politico-démocratique des infirmières. Ce 

projet rejoint également la posture épistémologique de la chercheure par l’entremise de la 

réflexivité, l’intersubjectivité, les interactions, et la construction itérative de la 

connaissance.  

Figure 3. Résumé de la position philosophique de la chercheure. 
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3.2  Méthode de recherche  

En cohérence avec les objectifs de l’étude et la position philosophique de la 

chercheure, un dispositif de recherche-action a été retenu pour la construction, 

l’implantation et l’évaluation de cette intervention. Introduite au milieu des années 50, cette 

méthode de recherche est aujourd’hui reconnue comme une méthode de recherche efficace 

permettant de promouvoir le changement organisationnel, résultant en une meilleure qualité 

des soins à l’USI. Cette méthode de recherche privilégie la collaboration et est susceptible 

d’atténuer les obstacles locaux et promouvoir le changement à partir de solutions du milieu. 

(Giacomini, Cook, & DeJean, 2009; Hillman, Chen, & May, 2009; Hynes, Coghlan, & 

McCarron, 2012; Kazdin, 2008; Munten, van den Bogaard, Cox, Garretsen, & Bongers, 

2010; Vincent, 2010; Walker & Brett, 2010). 

Relevant le défi de décloisonner la recherche et la pratique, la recherche-action 

valorise la prise de décision consensuelle. Cette méthode  et est fondé sur la prémisse que la 

recherche et l’action peuvent coexister en ralliant le processus de la recherche et les 

partenaires cliniques autour d’un objet de recherche émanant d’un besoin du milieu afin 

d’améliorer la pratique (Stringer, 2007). Ce dispositif de recherche vise à améliorer une 

situation collectivement jugée sous-optimale, à produire un changement par la découverte 

de solutions négociées et « sensées » par et pour les acteurs locaux eux-mêmes. Ce 

processus s’articule autour d’activités cycliques qui, comme son nom l’indique, alternent 

entre la recherche et l’action, lesquelles sont entrecoupées d’activités réflexives.  

Considérant que la recherche-action s’inscrit dans la mouvance et la complexité des 

rapports humains et des structures organisationnelles, cette méthode de recherche, s’appuie 

sur trois principes, soit la démocratie, la participation et l’appropriation (Stringer, 2007). 

La démocratie se manifeste lorsque les participants ont le sentiment d’être perçus et traités 

de manière égalitaire, mais unique. L’application de ce principe exige donc de rehausser 

« l’empowerment » des acteurs-terrains. Ce principe propose de modifier la dynamique de 

travail traditionnelle par le respect du concept de « bottom-up » et d’adopter un mode de 

fonctionnement consensuel en négociant le pouvoir décisionnel. La participation propose 

de transformer le rôle des participants en celui d’acteurs engagés. En plus de négocier et 

répartir les responsabilités des acteurs à divers stades de l’étude, ce principe valorise la 
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contribution et l’expertise des acteurs locaux et a une portée émancipatoire en s’assurant 

que la voix de chaque groupe soit bien représentée. Enfin, le principe d’appropriation du 

processus et des résultats par le milieu vise à soutenir l’engagement du milieu à poursuivre 

la démarche initiée par la recherche-action. L’application de ce principe invite donc les 

chercheurs à considérer la faisabilité à long terme des changements réalisés en cours 

d’étude afin d’en favorise sa pérennité. 

 

Parmi les principales forces de ce type de recherche, notons « la faculté d’influencer 

la pratique, de collecter les données et de formuler une rétroaction constante permettant 

ainsi d’évaluer les résultats et d’ajuster au besoin, le parcours de la recherche » (Anadon, 

2006, p. 24). Hart et Bond (1996) proposent quatre types de recherche-action (Figure 2) sur 

un continuum présentant à un extrême, l’approche traditionnelle expérimentale et à l’autre, 

l’approche davantage sociale, adoptant une position anti-oppressive à la défense des 

populations vulnérables.  

  

 

Figure 4. Classification des types de recherche-action (Hart & Bond, 1996). 

Pour chaque type de recherche-action, trois critères distinctifs ont été proposés afin 

de déterminer l’orientation et anticiper les impacts potentiels des projets de recherche-

action, soit : le fondement éducatif, l’exploration du problème ainsi que l’amélioration et la 

participation des acteurs. Ainsi, comme résumé au Tableau 2, notre étude s’inscrit dans le 

type « professionnalisant » et vise le rehaussement des pratiques professionnelles.  

 

 

 

 

 

Expérimental ↔organisationnel↔ professionnalisant↔ « empowering » 
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Tableau 2 

Critères correspondant au type professionnaliste 

Critères distinctifs Description 

Fondement éducatif 
Pratique réflexive, rehaussement du contrôle professionnel et habiletés 

individuelles « empowerment » pour la défense des patients 

Exploration du 

problème 

Problème défini et négocié par le groupe, succès déterminé par des 

comportements 

Amélioration et 

implication des acteurs 

Vers l'amélioration des pratiques telles que définies par les professionnels 

au nom des principaux utilisateurs 

Cette approche, souvent utilisée dans les groupes professionnels, implique tous les 

acteurs dans un environnement social déterminé concernant un domaine spécifique. 

Comme chaque participant est un membre appartenant à un groupe (ex. les infirmières ou 

les médecins), ces derniers sont considérés cochercheurs et créateurs de connaissances. 

Conformément à ce type de recherche-action, une approche participative a été privilégiée 

pour la réalisation de ce projet. Kemmis et McTaggart (2005) proposent sept 

caractéristiques propres à la recherche-action participative. D’abord, appuyée sur le 

raisonnement que la pratique est constituée d’interactions entre les personnes, la première 

caractéristique stipule que le changement de la pratique est un processus d’apprentissage 

social. La seconde réfère à sa nature participative en insistant que les personnes engagées 

dans ce processus doivent prendre conscience que cette démarche porte sur leur propre 

pratique et non sur celle des autres. La caractéristique collaborative renvoie au processus 

d’examen de l’interaction qui module les actions contribuant à une situation jugée 

irrationnelle, injuste ou insatisfaisante et à l’exploration des moyens de changer les actions 

dans le but d’améliorer l’interaction. Pour sa part, le caractère émancipatoire vise à 

soulager les personnes affectées par les situations jugées irrationnelles, injustes ou 

insatisfaisantes et s’opère par l’exploration des moyens de minimiser ou d’intervenir sur les 

contraintes structurelles et sociales en place qui influencent la pratique. À travers le 

discours, le mode de travail et la relation sociale du pouvoir, la recherche-action est 

qualifiée de critique puisque ce processus amène les personnes à contester l’irrationalité, 

l’injustice ou l’insatisfaction. La sixième caractéristique réfère à la nature réflexive du 

processus d’apprentissage et de transformation par lequel les personnes examinent leur 
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réalité dans le but de la changer et de changer la réalité dans le but de l’examiner (nouveaux 

savoirs). Enfin, la transformation de la théorie et de la pratique signifie de faciliter 

l’articulation et le développement de l’un par rapport à l'autre par le biais du raisonnement 

critique.  

3.2.1 Phases de l’étude 

Tel qu’illustré, à la Figure 3, notre étude était composée de trois principales phases 

(Coconstruction, implantation et évaluation), précédées par une phase préparatoire. Nous 

utiliserons le terme « cycle » lorsqu’il sera question du processus de recherche-action et les 

activités réalisées au cours des trois phases qui le compose (exploration- réflexion-action) 

seront successivement présentées. Le terme « étape » désignera quant à lui, le déroulement 

de l’étude en fonction de cadre théorique de van Meijel, (2004). Au total, notre étude s’est 

échelonnée sur une période de trois ans (Annexe D) et a nécessité la rédaction de deux 

protocoles de recherche. 

Figure 5. Schématisation globale de l’étude. 

Un comité de pilotage a d’abord été constitué afin de rehausser le caractère 

démocratique et la rigueur scientifique de notre démarche. Réunissant des personnes issues 

des trois principaux groupes d’intérêt (gestionnaires, soignants et consultants
29

), ces 

membres ont participé activement à toutes les phases de notre recherche-action. La 

première phase proposait de coconstruire l’intervention en collaboration avec l’équipe de 

                                                 
29

 Dans le cadre de cette étude, l’équipe de consultants est constituée d’intervenants non réguliers à l’USI et 

dont l’expertise  est sollicitée au besoin.   
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soins. De son côté, la seconde phase visait à implanter et valider de manière continue les 

composantes de l'intervention choisies par l’équipe lors de l’étape précédente. Enfin, la 

phase évaluative de cette intervention a été réalisée par l’entremise d’une étude de cas 

pilote en explorant la perspective des principaux acteurs impliqués au terme de la mise en 

œuvre des composantes de l’intervention. 

3.2.2 Milieu à l’étude 

Notre étude s’est déroulée dans le même milieu de soins que notre première étude 

(Guay, Michaud & Mathieu, 2011, 2013), soit une USI d’un Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre. Reconnu pour ses activités 

d’enseignement et pour son Centre de recherche axé sur les interventions novatrices en 

santé, ce centre affilié universitaire dessert une clientèle adulte dont le profil se caractérise 

par une population multiculturelle et vieillissante. En effet, les immigrants représentaient en 

2013, près de 23 % de la population du territoire desservi par ce réseau local de services et 

on estime que le poids démographique des personnes âgées de 65 ans et plus passera de 17 

à 25 % d’ici 2031.  

L’USI compte 16 lits et sa structure organisationnelle correspond au modèle dit 

« fermé », c’est-à-dire que l’admission ainsi que la prise en charge des patients sont sous la 

responsabilité de l’intensiviste pour toute la durée du séjour
30

 (Gutsche & Kohl, 2007). 

L’équipe d’intensivistes est constituée de six membres en rotation aux deux semaines. 

L’USI accueille également des résidents en médecine (3-4/mois) sur une base régulière. De 

son côté, l’équipe soignante est constituée d’environ 75 infirmières réparties sur trois quarts 

de travail de huit heures. Des inhalothérapeutes, pharmaciennes, nutritionnistes ainsi que 

des physiothérapeutes font également partie de l’équipe régulière à l’USI. Concernant les 

soins palliatifs et de fin de vie, deux protocoles sont en vigueur dans cette unité. Le 

protocole de soins palliatifs est utilisé lorsqu’un transfert à l’unité de soins palliatifs est 

envisagé. Par contre, lorsque le décès est imminent, un protocole de fin de vie est alors 

appliqué. Les doses initiales de médicaments (analgésie et sédation) ainsi que le mode 

d’administration (sous-cutanée versus intraveineux) constituent les principales distinctions 

entre les deux protocoles.  

                                                 
30

 Dans le milieu à l’étude, la durée de séjour moyen est de 3.7 jours (Statistiques locales, 2015) 
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Enfin, une unité de soins palliatifs offre également des services spécialisés aux 

personnes en phase avancée de leur maladie dans cette institution. Cette équipe est formée à 

l’approche palliative intégrée tout au long de la trajectoire de la maladie ou pendant le 

cheminement vers le décès. En tout temps, les usagers peuvent bénéficier de l’écoute et du 

soutien d’une équipe de consultants et ce, peu importe l’unité où ils sont hospitalisés. 

3.2.3 Considérations éthiques  

Puisque le caractère émergeant et évolutif du devis choisi ne permettait pas de 

déterminer précisément, en début de parcours, ni la nature, ni les constituants des phases 

ultérieures, notre projet a été soumis pour approbation éthique en deux temps. Le premier 

protocole portait sur la phase de coconstruction de l’intervention et a nécessité la rédaction 

d’un formulaire de consentement pour les membres de l’équipe (Annexe E). Le second 

protocole a, pour sa part, été coconstruit en collaboration avec le milieu et proposait 

l’implantation et l’évaluation de notre intervention. Pour la phase d’implantation, aucun 

formulaire de consentement n’a été utilisé puisqu’il est prévu d’intégrer les composantes de 

notre intervention à la pratique de l’USI. Enfin, deux formulaires de consentement ont été 

rédigés pour l’étape d’évaluation par l’entremise d’une étude de cas-pilote, le premier 

s’adressant aux membres de l’équipe (Annexe F) et le second au patient-famille (Annexe 

G). 

3.2.3.1 Formulaires de consentement  

Les trois formulaires de consentement énonçaient clairement le but de l’étude, la 

nature de la participation, les critères d’admissibilité ainsi que les modalités de collecte et 

d’analyse des données. Ces formulaires précisaient également que la participation était 

libre, volontaire et éclairée. Puisqu’il peut être difficile pour les membres de l’équipe de ne 

pas participer lorsque les chefs de service et les collègues ont donné leur approbation, les 

attributs, libre et volontaire peuvent soulever d’importantes préoccupations, 

lorsqu’appliqués dans le contexte d’une recherche-action. Nous avons donc pris soin de 

confirmer verbalement le consentement avant chaque entrevue en réitérant à la personne 

qu’elle bénéficiait du droit de participer ou non et conservait le droit d’interrompre 

l’entrevue ou de se retirer de l’étude à tout moment durant le processus de recherche sans 

crainte de préjudices. En ce qui concerne les risques/bénéfices, ces derniers étaient 
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clairement énoncés et s’appuyaient sur le principe de justice et de bienfaisance en 

s’assurant que les inconvénients connus ou prévisibles n’excédaient pas les avantages 

escomptés (Énoncé de politique des trois conseils (EPTC, 2014). Sur ce point, en raison de 

la nature intensément émotionnelle du phénomène à l’étude, la vulnérabilité des personnes 

inscrites dans une trajectoire de fin de vie ainsi que toutes personnes gravitant autour 

d’elles, des modalités de soutien ont été offertes à quiconque en exprimait le besoin tout au 

long de notre étude. Enfin, les formulaires précisaient que les modalités relatives à la 

conservation et à la destruction des données : l’ensemble des documents, des 

enregistrements et des transcriptions (écrits, électroniques ou informatiques) sera conservé 

sous clé au bureau de la chercheure principale et, outre cette dernière, seule l’équipe 

d’encadrement y aurait accès. Ces données seront détruites cinq ans après le dépôt final de 

la présente thèse.  

3.3 Déroulement de l’étude  

Inspiré des travaux de Savoie-Zajc (2012), la présentation du déroulement de notre 

étude sera structurée autour de cinq stratégies permettant au lecteur de suivre l’évolution de 

notre projet. La première propose de décrire les activités réalisées au cours de l’étude sous 

la forme d’un récit chronologique. Cette stratégie a le mérite d’offrir une description étoffée 

des étapes de l’étude et de raconter l’histoire évolutive de la recherche-action, telle que 

vécue avec les participants. Intimement liée à cette première stratégie, la seconde propose 

de souligner les moments-clés de l’étude en distinguant les données essentielles de celles 

accessoires. Nous proposons donc de mettre l’accent sur les évènements ayant influencé le 

rythme et l’orientation de notre recherche. La stratégie suivante invite les auteurs à illustrer 

concrètement le début et la fin des cycles d’exploration-réflexion-action en ayant recours à 

la schématisation. La quatrième stratégie recommande d’accompagner le lecteur en 

rédigeant de fréquentes synthèses critiques, permettant ainsi à ce dernier de suivre le 

déroulement dynamique et émergeant de l’étude. Enfin, la dernière stratégie vise à préciser 

les objectifs de chaque étape du processus. Nous proposons donc de discuter de l’atteinte 

ou non de chaque objectif de notre étude à la lumière de notre expérience en mettant 

l’accent sur la contribution des fondements théoriques.  
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3.4 Phase préparatoire  

Privilégiant la collaboration et l’éthique de la communication, la recherche-action est 

un processus interactif ancré dans une réalité d’un contexte social particulier, Stringer 

(2007) invite les chercheurs à soigneusement préparer le « terrain ». La présentation du 

projet et la constitution d’un comité de pilotage résument les activités réalisées à l’étape 

préparatoire.  

3.4.1 Présentation du projet 

Le projet a d’abord été présenté et discuté lors d’une réunion de service à l’USI. Cette 

présentation visait à clarifier le but de l’étude, répondre aux questions et susciter l’intérêt de 

l’équipe de l’USI. De plus, la chercheure principale a réalisé huit présentations, d’une durée 

approximative de 20-30 minutes, auprès des équipes des différents quarts de travail et 

durant les fins de semaine. Enfin, une affiche, rappelant les conditions facilitant les « bons 

soins palliatifs » à l’USI (Guay et al., 2013), a été installée dans la salle des employés. Ces 

activités visaient à susciter la participation et à créer un climat collaboratif au sein de 

l’équipe de l’USI. 

3.4.2 Constitution d’un comité de pilotage  

Un comité de pilotage réunissant des personnes de différentes disciplines a ensuite été 

constitué afin de rehausser le caractère démocratique de la démarche (Stringer, 2007). 

Souhaitant bénéficier de perspectives variées, un procédé d’échantillonnage par choix 

raisonné a été utilisé pour la sélection des membres, laquelle s’appuyait sur le but de la 

recherche et non celui des individus. Il s’agit d’un processus inclusif, réunissant des 

personnes avec de différentes disciplines, perspectives, idéologies et intérêts. Ainsi, en plus 

de la chercheure principale, ce comité réunissait sept détenteurs d’enjeux issus de trois 

différents groupes. Le groupe de gestionnaires était représenté par un intensiviste, 

l’infirmière-chef et la conseillère-cadre. De son côté, le groupe de soignants était représenté 

par la monitrice clinique, une infirmière du quart de jour et une inhalothérapeute. Enfin, un 

membre du comité d’éthique clinique représentait le groupe de consultants. L’inclusion de 

certains membres plus « réfractaires » parmi ce groupe a été positivement accueillie et 

perçue comme un moyen d’élargir les perspectives et susciter l’engagement collectif. Lors 

d’une première rencontre, un bref rappel des conditions facilitant les « bons soins » 
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palliatifs à l’USI (Guay et al., 2013) a d’abord été présenté et discuté afin d’entreprendre 

une compréhension collective des conditions préalablement identifiées par les infirmières 

de l’USI. Cette stratégie visait également à initier une réflexion sur le problème et évoquer 

des pistes de solutions possibles. Le projet a ensuite été présenté dans une forme 

« préliminaire » : il était structuré, mais n'imposait pas de calendrier définitif, et ce, autant 

en ce qui concerne la durée de l’étude que le nombre de cycles d’exploration-réflexion-

action. Enfin, les principes-clés de la recherche-action (démocratie, participation et 

appropriation) ont été discutés et clarifiés. Les rôles et responsabilités ainsi que les 

particularités éthiques inhérentes au statut des membres du comité de pilotage ont 

également été abordés. Le rôle de la chercheure a notamment été précisé puisque cette 

dernière exerce un rôle sensiblement différent du rôle de chercheur classique. En effet, dans 

un processus de recherche-action, le chercheur s’engage envers les objectifs définis par les 

acteurs-terrains et occupe un rôle de facilitateur et de soutien (Stringer, 2007). Au terme 

d’une discussion, tous ont entériné la proposition que la contribution de la chercheure sera 

d’enrichir la démarche de recherche et d’assurer la rigueur scientifique du projet. Les 

membres du comité de pilotage ont également été informés qu’un journal de bord 

accompagnera la chercheure principale pour toute la durée de l’étude afin d’assurer la 

transparence du processus de collecte et d’analyse. Bien qu’aucun rôle spécifique n’ait été 

attribué aux membres du comité de pilotage lors de cette rencontre en raison du stade initial 

du projet, tous se sont engagés à respecter les principes-clés de la recherche-action. Sur le 

plan éthique, aucun formulaire de consentement n’a été utilisé pour ce groupe, puisque les 

conditions de participation des membres du comité de pilotage seront collectivement 

déterminées et qu’un statut de cochercheur leur a été octroyé. Enfin, nous avons convenu 

que le mode de communication via courriel serait le meilleur moyen de convoquer les 

membres (Doodle) et d’acheminer les comptes rendus. Afin de respecter la cadence rapide 

du contexte aigu d’une USI et la disponibilité des membres du comité de pilotage, ces 

derniers ont suggéré d’espacer suffisamment les rencontres de manière à regrouper les 

sujets de discussion.  

3.5  Phase I de l’étude  - Coconstruction de l’intervention 

Dans la section suivante, les diverses activités ayant mené à la coconstruction de 

l’intervention seront chronologiquement présentées afin de rendre justice au contexte 
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dynamique et émergent dans lequel s’est déroulée l’étude (Savoie-Zajc, 2012). Comme 

illustrée à la Figure 4, la coconstruction de notre intervention a nécessité deux cycles de 

recherche-action, chacun comprenant trois phases : la phase d’exploration, la phase de 

réflexion et la phase d’action. Le premier cycle correspond aux deux premières étapes du 

cadre théorique (van Meijel et al., 2004) et a permis de définir le problème, d’identifier les 

besoins et recueillir les solutions selon les membres de l’équipe de l’USI. Le second cycle 

de recherche-action correspond, pour sa part, à la troisième étape du cadre théorique et a 

conduit à la révision des composantes au terme d’une analyse de faisabilité et 

d’acceptabilité menant à l’énoncé préliminaire du devis de l’intervention.  

Figure 6. Schématisation globale du processus de coconstruction de l’intervention. 

3.5.1  Premier cycle de la recherche-action  

Pour chacune des trois phases constituant ce premier cycle de recherche-action, les 

objectifs, les activités réalisées ainsi que les principaux résultats seront successivement 

présentés.  
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3.5.1.1 Phase d’exploration 

Les objectifs de cette phase étaient de construire une compréhension commune de la 

situation actuelle à partir des multiples réalités, d’identifier les problèmes et besoins locaux 

et de recueillir les suggestions d’interventions selon la perspective des membres de l’équipe 

de l’USI. Pour cette première phase, nous avons choisi de ne pas inclure la perspective des 

patients-familles puisque ces derniers ne pouvaient bénéficier de l’intervention en 

développement. Cette décision s’appuie donc sur des considérations éthiques, car leur 

inclusion à cette phase aurait essentiellement satisfait les besoins de la recherche, ce qui est 

éthiquement répréhensible (Énoncé de politique des trois conseils (EPTC 2, 2014). De plus, 

considérant l’abondance des écrits explorant l’expérience et les besoins des patients-

familles en situation de fin de vie à l’USI (Annexe H), la contribution de ces études a été 

jugée suffisante pour guider nos travaux de développement.  

Stratégie de recrutement et de collecte des données. Après l’approbation éthique et 

institutionnelle, ce projet a été communiqué aux membres de l’équipe par une lettre 

d'invitation (Annexe I) dans laquelle figuraient le but, le déroulement et les diverses 

modalités de communication avec les principaux investigateurs du projet. Les personnes 

intéressées à participer étaient invitées à communiquer avec la monitrice clinique. Cette 

dernière, représentante du groupe de soignants au sein du comité de pilotage, était 

responsable de faire signer le formulaire de consentement, de distribuer le questionnaire 

sociodémographique et de déterminer le moment de l’entrevue en fonction des 

disponibilités des participants. Considérant l’importance de l’expérience clinique, le seul 

critère d’exclusion pour cette étape était d’avoir cumulé moins d’un mois d’expérience au 

sein d’une USI. Un montant forfaitaire a été accordé à chaque participant afin de 

dédommager les inconvénients encourus par leur participation.  

Des entrevues individuelles semi-dirigées et audio-enregistrées ont été retenues 

comme principale modalité de collecte de données. Des vignettes cliniques (n = 3) 

élaborées dans le cadre de notre première étude (Guay et al., 2011, 2013) ont été utilisées 

pour favoriser les discussions. Une vignette est « un bref scénario présenté à des 

participants en vue d’obtenir leurs réactions à un événement ou une situation » (Fortin & 

Gagnon, 2016, p. 505). Ces vignettes décrivaient des situations vécues mettant en évidence 
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les conditions jugées facilitantes à l’approche palliative par les infirmières de cette même 

USI (une vision commune, un processus de décision concertée et un environnement 

propice).  Afin d’explorer la situation actuelle et de déterminer l’écart qui sépare la 

situation réelle de la situation idéale, les participants étaient invités à répondre à la question 

suivante « Dans quelle mesure, cette condition fait partie de votre pratique quotidienne? » 

Pour combler cet écart et faire émerger des suggestions d’amélioration par les acteurs-

terrains eux-mêmes, ces derniers étaient conviés à formuler des propositions 

d’interventions, à la suite de questions ouvertes, telles que : « Quelles sont vos suggestions 

qui, selon votre perspective, pourraient faciliter l’intégration de cette condition? ».  

Au total, 17 personnes de l’équipe soignante de l’USI ont été recrutées pour cette 

phase. En raison du système de rotation des intensivistes et de la surreprésentation des 

infirmières, la période de recrutement a été prolongée afin de bénéficier de la participation 

des intensivistes. Comme l’indique le Tableau 5, le profil des participants représente une 

intéressante diversité en ce qui concerne l'âge, les années d’expérience, le quart de travail et 

la formation.  

Tableau 3 

Données sociodémographiques des participants 

 

 

Occupation 

Infirmières + AIC (n = 12)                

Intervenant spirituel (n = 1)                                                    

Médecins (n = 2) 

 Pharmaciens (n = 2)   

Âge Années d’expérience Quart de travail Formation 

 

< 40 ans > 
1-5 

ans 

6-10 

ans 
>11ans 

 

Jour 

 

Soir Nuit Collège Université 

8 9 8 2 7 9 5 3 5 12 

Les entrevues individuelles semi-dirigées de 40-60 minutes ont été réalisées à l’USI 

par la chercheure principale au moment choisi par les participants et la majorité (n = 16) a 

accepté que l’entretien soit audio-enregistré. 
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3.5.1.2 Phases d’analyse réflexive 

Comme illustré à la Figure 5, trois activités ont été réalisées lors de la phase 

d’analyse réflexive de ce premier cycle, soit l’analyse primaire, l’analyse enrichie des 

résultats et l’analyse collective. 

Figure 7. Schématisation du processus d’analyse. 

Analyse réflexive primaire   

L’ensemble des entrevues audio-enregistrées, acheminées électroniquement via une 

plateforme sécurisée de l’Université, a d’abord été transcrit
31

 par une secrétaire 

indépendante au projet. Une révision de la transcription a ensuite été réalisée par l’écoute 

de chaque entrevue afin de corriger l’orthographe de certains termes médicaux (noms de 

maladies, médicaments …) et valider l’exactitude du contenu transcrit (Fortin & Gagnon, 

2016). Certaines informations consignées au journal de bord par la chercheure principale 

(perceptions, aprioris, valeurs …), considéré comme un outil de collecte contributif à la 

construction de la connaissance scientifique (Valéau & Gardody, 2016), ont également été 

intégrées à l’analyse. Inspiré des travaux de Miles et Huberman (2003), un rigoureux 

processus d’analyse thématique verticale et horizontale (Tableau 3) a ensuite été réalisé par 

la chercheure principale et son équipe de direction. En raison de l’importance accordée à la 

dimension subjective du discours de chaque participant et des liens établis entre les trois 

                                                 
31

 Afin d’alléger la transcription, nous avons retiré les répétitions dans la même phrase et les hésitations. De 

plus, puisqu’une analyse syntaxique a été privilégiée à l’analyse sémantique, certaines phases ont été 

esthétiquement reformulées. Par exemple, l’énoncé « Pis là, on a fait… » a été transformé en « puis ensuite, 

on a fait… ». Enfin, le symbole (…) a été utilisé pour les phrases inachevées et […] pour les sections coupées.  
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thèmes à l’étude (problème-besoins solutions), le choix de procéder à une analyse manuelle 

a été privilégié. Bien que cette méthode d’analyse exige un investissement de temps 

considérable de la part du chercheur, elle s’avère être celle, selon, Roy et Garon (2013), qui 

offre la plus grande flexibilité pour dégager les liens entre les données. 

Tableau 4 

Processus d’analyse thématique des entrevues 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse verticale (intra-cas) 

L’analyse verticale consiste à analyser en profondeur chaque entrevue et permet de 

faire émerger la réalité selon le regard singulier de chaque participant envers le phénomène 

à l’étude (Miles & Huberman, 2003). Après une immersion contextualisée par la relecture 

de chaque entrevue, les segments de texte significatifs ont d’abord été codés et classés en 

fonction des thèmes prédéterminés (problèmes, besoins ou solutions). Lors de cette analyse 

thématique, une attention particulière a été portée à la préservation des unités de sens et des 

liens établis entre les différents thèmes par le participant lui-même.   

Ainsi, comme illustré au Tableau 4, un résumé détaillé de chaque entrevue, structuré 

sous la forme d’un tableau en cinq colonnes, a été rédigé à partir de la transcription des 

entrevues. Cette stratégie a été retenue afin de permettre à chaque participant de visualiser 

sa propre ligne de pensée et de juger de la concordance de ses propos avec l’analyse 

produite par l’équipe de recherche. Une analyse individuelle synthèse a ensuite été rédigée. 

 

 Entretien 1 Entretien 2 Entretien 3…Entretien 17 
 

 

Problèmes 

identifiés 

    Synthèse 

globale 

Besoins 

exprimés  

    Synthèse 

globale 

Propositions  

de solutions 

    Synthèse 

globale 

Analyses 

individuelles  

Détaillée … … …  

Synthèse  … … …  

 … … …  

Validation     

Analyse 

verticale 

(Intra-cas) 

Analyse horizontale 

(Inter-cas) 
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Tableau 5 

Structure des résumés des entrevues 

 

Les documents produits (analyse individuelle détaillée et synthèse) ont ensuite été 

acheminés aux participants, pour des fins de validation, accompagnés d’une enveloppe de 

retour affranchie. Cette étape visait à offrir aux participants l’opportunité de compléter, 

bonifier, corriger ou valider l’analyse effectuée par l’équipe de recherche. Elle a permis à 

deux participants de bonifier leur témoignage et, mis à part quelques modifications 

linguistiques, les documents retournés (13/17) ont confirmé que la perspective individuelle 

des participants avait été adéquatement représentée.   

L’analyse horizontale (inter-cas) 

Pour sa part, l’analyse horizontale permet de condenser les données et révéler les 

différentes réalités d’un même thème. Cette stratégie a permis de compléter le processus 

d’analyse par la production d’une compréhension collective du phénomène à l’étude (Miles 

& Huberman, 2003). Concrètement, nous avons d’abord regroupé l’ensemble des analyses 

individuelles correspondant à chaque thème prédéterminé (problèmes, besoins ou solutions) 

en prenant soin de conserver les liens établis entre eux. Ce processus d’analyse et 

d’interprétation a donc permis de repérer les « patterns » de relations et poser un regard 

pluriel sur le phénomène de l’approche palliative à l’USI en donnant accès au monde 

subjectif des participants.  

Analyse réflexive enrichie 

Respectant la seconde étape du cadre théorique de van Meijel et al. (2004), l’analyse 

enrichie avait pour objectif de bonifier les résultats obtenus par la contribution de la 

recherche. Cette activité s’est déroulée de manière continue, nourrie par les thèmes 

émergents des analyses. En raison de l’abondance de données publiées sur ce sujet depuis 

les 15 dernières années, deux synthèses documentaires résumées sur une page ont été 

rédigées par la chercheure principale (Annexe J). Cette stratégie a été retenue afin de 

Problèmes 

identifiés 
Besoins Verbatim à 

l’appui 

Propositions 

de  

solutions 

Verbatim à 

l’appui 
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communiquer, clairement et rapidement, un récapitulatif d’écrits scientifiques appuyant et 

complétant les résultats obtenus. La première synthèse regroupe les études portant sur la 

structure des soins intensifs, alors que la seconde résume celles portant sur les différents 

processus de soins répertoriés dans les écrits. Adaptée des travaux de Donabedian (2005), 

la structure réfère aux différents modes de fonctionnement organisationnel et culturel 

(formels et informels) de l’USI et comprend les rôles et responsabilités des membres de 

l’équipe. De son côté, les processus portent sur les actions concrètes visant l’intégration de 

l’approche palliative à l’USI et regroupent les résultats relatifs à la communication et la 

prestation des soins. Un rapport préliminaire des résultats ainsi qu’une première version des 

synthèses documentaires, élaborées en fonction des entrevues analysées (n = 17), ont 

ensuite été acheminés aux membres du comité de pilotage.  

Analyse réflexive collective 

Les membres du comité de pilotage se sont réunis afin de valider l’analyse primaire 

des entrevues réalisées et procéder à l’analyse collective des principaux problèmes et 

besoins identifiés ainsi que des suggestions formulées par l’équipe. D’une durée de 90 

minutes, cette rencontre était structurée autour de la présentation des résultats préliminaires 

sous forme de tableaux synthèses, lesquels regroupaient les résumés préalablement validés 

par les participants (n = 17). Les échanges ont permis aux membres d’apporter quelques 

précisions et de clarifier certains énoncés favorisant ainsi une compréhension commune de 

la situation actuelle telle que vécue selon différentes perspectives. De manière générale, les 

problèmes et besoins identifiés semblaient déjà connus des membres du groupe et tous ont 

apprécié les suggestions formulées par les participants. Au terme de cette séance, certaines 

phrases ont été reformulées et quelques corrections linguistiques ont été apportées au 

rapport préliminaire. Ce rapport a ensuite été déposé dans la salle des employés et discuté 

lors d’une réunion départementale afin d’assurer la transparence du processus de recherche 

et de favoriser l’appropriation des résultats par l’équipe. 

3.5.1.3 Présentation des résultats  

Puisque la présente démarche d’amélioration s’inscrit en continuité avec notre 

première étude (Guay et al., 2013), nos résultats seront d’abord présentés en fonction des 

trois conditions facilitant l’approche palliative à l’USI. Ils seront ensuite subdivisés en 
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fonction de l’influence qu’ils exercent, soit sur la structure ou le processus de soins. 

Souhaitant confronter notre processus d’analyse au cadre théorique retenu pour cette étude 

(van Meijel et al., 2004), les résultats obtenus ont été conceptualisés et accompagnés d’un 

texte narratif afin de produire un assemblage organisé des données permettant de tirer des 

conclusions (Miles & Huberman, 2003). Ainsi, nos résultats visant à décrire la situation 

actuelle rassemblent les énoncés considérés comme des facteurs contributifs au maintien de 

la situation actuelle, c’est-à-dire les facteurs qui limitent le changement dans ce contexte de 

soins particulier. Nous avons choisi d’utiliser le terme « facteurs de maintien » plutôt que 

problèmes ou obstacles afin de rendre justice au caractère potentiellement modifiable des 

éléments ciblés par les participants (n = 17). Nous avons ensuite regroupé les formulations 

d’hypothèses de relation établies entre les facteurs de maintien identifiés et les 

conséquences associées à partir de la compréhension et du vécu expérientiel collectifs des 

participants. Par ailleurs, les résultats portant sur la situation souhaitée mettent en évidence 

les besoins identifiés par les acteurs locaux eux-mêmes ainsi que les solutions proposées 

afin de satisfaire aux conditions préalablement identifiées et de réduire l’écart qui existe 

entre la situation actuelle et la situation souhaitée.  

Une vision commune 

Tel qu’illustré à la Figure 6, la satisfaction de cette première condition nécessite 

d’importants changements liés à la structure de l’USI. En effet, l’analyse de la situation 

actuelle identifie trois facteurs de maintien associés à cette dimension soit; la culture 

orientée vers la survie, une conception traditionnelle des soins palliatifs et le manque de 

formation. Le caractère occulté entourant les situations de fin de vie à l’USI a été, de son 

côté, identifié comme principal facteur de maintien associé au processus.  
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Figure 8. Résultats associés à la vision commune. 

Bien que l’ensemble des participantes
32

 reconnaisse que la mort fait inévitablement 

partie de la réalité des soins intensifs, on insiste en premier lieu, surtout chez les médecins 

sur la nécessité d’honorer et de prioriser la mission des soins intensifs, soit celle de sauver 

des vies! « Notre mission première, c’est sûr que c’est d’abord le curatif, puis il faut que ce 

soit très intense… le palliatif ne peut pas arriver avant, il ne peut pas prédominer ». Pour 

certaines participantes, cette culture alimente l’approche interventionniste et la croyance 

que l'équipe des soins intensifs peut et doit tout faire « C’est la vie ou la mort, ça ne se 

discute pas, si on décide qu’on y va all the way, on y va all the way, on ne négocie pas, 

jusqu’à temps qu’on décide que c’est fini » (Camille). Ce premier facteur de maintien, 

associé au caractère imprévisible de la maladie, semble justifier le recours à toutes les 

options curatives jugées raisonnables afin d’améliorer les aspects potentiellement 

réversibles « À partir du moment où l’on a décidé qu’un patient rentrait aux soins intensifs, 

là on se doit de ne pas faire semblant, de donner une chance, puis on est souvent surpris 

des résultats » (Bénédicte).  

                                                 
32

 Par souci de confidentialité et pour protéger l’anonymat, un prénom fictif féminin a été attribué à chacun 

des participants sans égard au genre. Ce choix s’appuie sur la très grande majorité de participants féminin. La 

première lettre du nom (A, B ou C) correspond à la vignette analysée. Par exemple, Annie a analysé la 

vignette A. 
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De son côté, la conception dite « traditionnelle » des soins palliatifs est un autre 

important facteur pouvant s’opposer à l’approche palliative à l’USI. Comme l’explique 

cette participante issue du groupe de soignants, la décision médicale d’offrir des soins 

palliatifs se traduit fréquemment par un changement soudain « On fait du soin intensif puis, 

bang, on fait du soin pall » (Cassandra). Ces deux facteurs de maintien conduiraient 

certains intervenants à vivre le décès d’un patient comme un échec « Il y a des gens qui 

s’accrochent, qui ont de la difficulté à laisser partir leur patient parce que pour eux (…) 

c’est comme un échec » (Clémence). Pour cette équipe des soins intensifs, le besoin de ne 

pas précipiter le changement par le développement d’une culture palliative suggérant la 

coexistence des mesures curatives et palliatives a été collectivement exprimé afin 

d’atténuer l’impact de ces facteurs « On pourrait offrir une approche centrée sur les 

volontés du patient, sur le soulagement de la douleur… maximiser son temps tout en étant 

actif sur les éléments réversibles » (Camille). En ce qui concerne les solutions envisagées, 

notons que l’ensemble des intervenants privilégie le développement d’une culture palliative 

adaptée à la réalité l’USI, plutôt que de recourir aux consultants spécialisés en soins 

palliatifs « Je crois qu’aux soins intensifs, ça devrait être les intensivistes qui font les soins 

palliatifs seulement… Ça serait plus facilitant si l’équipe développait une philosophie au 

lieu d’avoir des consultations en soins palliatifs » (Béatrice). Enfin, l’identification de la 

clientèle susceptible de bénéficier de l’approche palliative à l’USI fait également partie des 

moyens concrets d’intégrer progressivement ce changement de culture. Sur ce point, la 

plupart s’accordent pour dire que « Certaines clientèles auraient intérêt à se faire dire 

d’avance que, peut-être, on va tout essayer, mais qu’il est aussi possible que… » (Bianca). 

Plus précisément, il est proposé d’adopter cette approche pour des patients ayant un lourd 

parcours médical ou de nombreuses comorbidités, ou pour ceux inscrits dans des 

trajectoires de maladies chroniques : « Les insuffisants cardiaques et respiratoires, tous ces 

gens-là qui sont dans une trajectoire davantage chronique, devraient bénéficier d’une 

approche combinée. Il le faut! » (Bénédicte).  

Le manque de formation sur les soins en fin de vie à l’USI fait également partie des 

facteurs contributifs au maintien de la situation actuelle conduisant à une importante 

variabilité du niveau de compétence des membres de l’équipe en situation de fin de vie. Sur 

ce point, l’analyse des besoins ne révèle aucun désaccord : tous se prononcent en faveur du 
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rehaussement de la formation au sein de l’équipe de l’USI. « Je pense que nous [les 

intensivistes], lorsqu’on reçoit les étudiants, il faut être de bons modèles de rôle ». Pour 

l’équipe soignante, on suggère d’intégrer une formation en soins palliatifs au programme 

d’orientation de tous les nouveaux employés à l’USI « On aborde ça légèrement, mais ce 

n’est pas dans le cahier de formation… Moi, l’ai appris sur le tas! » (Cassandra). Notons 

que plusieurs souhaitent également bénéficier d’activités de formation continue « On n’a 

pas de formation en soins palliatifs. Sur le RCR, on en a 15 par année, mais pas là-

dessus! » (Anne-Marie). Un consensus s’observe également envers l’importance que ces 

activités soient collectives et régulières afin d’harmoniser la pratique. 

Je pense que ça devrait être accessible à tout le monde, que les gens 

soient familiarisés avec ce principe de fin de vie… Que tout le 

monde ait la même formation… ça diminuerait les réticences et, à 

ce moment-là, avoir une mission de sauver des vies ne serait plus 

un obstacle aussi important (Annie). 

Plusieurs se sont également exprimés sur les modalités relatives à ces activités de 

formation. Par exemple, Anick suggère « des activités de formation commune sous forme 

de présentations de cas ou de mises en situation ». Si certaines proposent des situations 

fictives, Caroline propose plutôt d’explorer des situations réelles et actuelles afin de 

contextualiser la théorie « Que la formation gravite autour du cas qu’il y a ici en ce 

moment. Ça pourrait faire en sorte que ça ne demeure pas théorique. C’est vraiment 

applicable immédiatement parce que le cas est actuel ». La suggestion que la formation soit 

contextualisée à l’USI et interactive a également été formulée « Il faut changer la façon de 

faire la formation dans le fond, c’est plus une formation orientée vers l’action, vers les 

comportements » (Camille). 

Enfin, le caractère occulté de la fin de vie à l’USI est sans contredit la caractéristique 

maintenant la situation actuelle la plus fréquemment exprimée sur le plan du processus 

« Ce n’est pas facile pour tout le monde. Moi j’ai l’impression que chacun vit ça 

individuellement … On ne le verbalise pas, on n’échange pas… » (Clémence). Le maintien 

de ce silence serait associé à différents malaises psychologiques, dont la solitude et la 

souffrance morale. « Moi je pense qu’il y a beaucoup de souffrance du clinicien-

clinicienne, qui n’est pas adressée... chacun de nous progresse à un certain rythme, mais ce 

n’est jamais adressé collectivement » (Camille). En effet, le caractère profondément 
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individuel de l’expérience que vit chaque professionnel lors de situations de fin de vie à 

l’USI représente un enjeu largement soulevé. « On en a tous dans notre tête des patients 

qui ont été moins bien, dont on va toujours se souvenir et qu’on ramène souvent à la 

maison […] Ça, c’est dérangeant… On reste avec des plaies de ces situations-là » 

(Béatrice).  

Développer un système de soutien collectif fait assurément partie des principaux 

besoins soulevés afin de soutenir l’équipe et d’atténuer la souffrance émotive que génèrent 

les situations de fin de vie. Parmi les solutions proposées, plusieurs suggèrent de faciliter et 

de valoriser les discussions « informelles » entre collègues « D’en parler, ça serait quelque 

chose d’aidant, quelque chose qui réunirait l’équipe » (Béatrice). D’autres proposent plutôt 

de planifier des activités ou ateliers de discussions interactives interdisciplinaires après une 

situation difficile afin de faciliter l’échange et trouver des solutions collectives. Prendre le 

temps de décompresser avant d’être assigné à un autre patient et faire appel à la 

contribution de l’intervenant spirituel, à un service de soutien externe (facilitateur) ou à un 

groupe de débriefing, figurent également parmi les moyens d’améliorations proposées par 

les participants.  

Décision concertée 

La seconde condition facilitant l’intégration de l’approche palliative dans cette USI 

propose le développement d’un processus décisionnel concerté (Guay et al., 2013). La 

satisfaction de cette condition nécessite également des changements à la fois au niveau de 

la structure et des processus de soins de l’USI. Tel qu’illustré à la Figure 7, l’analyse de la 

situation actuelle a permis d’identifier que la structure de fonctionnement des rencontres 

d’équipe et l’absence de l’infirmière aux rencontres familiales sont les principaux facteurs 

associés à la structure de l’USI. Par ailleurs, l’incapacité décisionnelle du patient, ainsi 

qu’une communication avec les décideurs substituts jugée sous-optimale, ont été 

identifiées, comme principaux facteurs liés aux processus de soins.  
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Figure 9. Résultats associés à la décision concertée. 

Qualifié de silo disciplinaire, le mode de fonctionnement actuel relatif à la structure 

des réunions d’équipe est considéré comme un important facteur contribuant au maintien 

d’un processus décisionnel peu concerté « On ne travaille pas en équipe. Ici, on travaille 

vraiment en silos disciplinaires » (Annie). En effet, dans le milieu à l’étude, les rencontres 

d’équipe ou « tournées de soins » ont généralement lieu en réponse à un besoin ponctuel, 

selon la disponibilité de l’équipe médicale et sont animées par les médecins. « Souvent, 

dans les réunions… c’est le médecin qui ‘lead’, c’est juste lui qui parle » (Betty). Sur ce 

point, plusieurs participantes sont d’avis que les données complémentaires que détiennent 

les autres membres de l’équipe, dont l’infirmière, pourraient significativement enrichir le 

tableau global de la situation et influencer les décisions « Ça serait très aidant parce que je 

trouve qu’on apporterait beaucoup, parce qu’on connaît beaucoup le patient. Souvent, ils 

nous partagent leurs craintes, leurs peurs, leurs angoisses » (Cassandra). Or, si des règles 

« informelles » semblent dissuader certaines de s’exprimer et donner leur point de vue 

« Nous autres les infirmières on se fait parfois reprocher de faire des suggestions » 

(Béatrice), la perspective de cette autre infirmière apporte une intéressante nuance « Moi 

j’ai l’impression que ce sont les infirmières qui ne prennent pas leur place » (Caroline). En 
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plus de porter atteinte à la compréhension globale et collective des situations discutées, le 

manque de prise en compte de la perspective des membres de l’équipe de soins figure 

indiscutablement au sommet des conséquences associées à ce mode de fonctionnement.  

Le développement d’une structure de travail d’équipe représente donc le principal 

besoin exprimé par les participantes. Afin de satisfaire ce besoin, deux principales 

stratégies ont été mises de l’avant par les participants. La première propose d’instaurer un 

mode de fonctionnement interdisciplinaire « Plus d’interdisciplinarité, vraiment! Entre 

médecins, infirmières, nutritionniste, inhalo… et si les physio-ergo sont impliqués, ils 

devraient être là aussi » (Caroline). Cette intensiviste encourage les infirmières à formuler 

des hypothèses et de solidifier leur raisonnement « Au moins avoir des hypothèses… on 

pourrait les vérifier ensemble. Moi ça me ferait plaisir ». Concrètement, les participantes 

ont suggéré que ces rencontres aient lieu plus fréquemment et qu’elles soient davantage 

structurées « Si on faisait ces tournées-là plus souvent, ça aiderait probablement l’équipe, 

une meilleure cohésion » (Brigitte). En ce qui concerne le choix des cas discutés lors des 

tournées, cette participante propose de prioriser les patients instables se situant dans la 

« zone grise » pour établir rapidement une ligne de conduite commune. « Surtout les 

patients qui ne vont vraiment pas bien, ceux qu’on ne sait pas vers quoi on s’enligne, juste 

avoir une information qui est commune finalement, le plan de match » (Carmen). 

L’élaboration d’un plan d’intervention interdisciplinaire (PII) fait certainement partie des 

principaux moyens d’assurer une décision concertée. Ce document devrait, selon les 

participantes, être simple, permettre de structurer les rencontres, de préciser les objectifs à 

court terme et les délais de réévaluation ainsi que le rôle de chacun. Notons enfin que le 

rehaussement du rôle de l’assistante au supérieur immédiat (ASI) constitue la seconde 

stratégie identifiée par l’équipe afin d’améliorer le transfert d’informations et le travail 

d’équipe. Perçue comme une personne-clé par l’équipe médicale, il est suggéré que cette 

dernière soit présente au rapport médical et assure un suivi entre les trois quarts de service. 

« L’assistante a un rôle très important. … il faut lui donner plus d’information et ça, je 

pense que c’est peut-être, la meilleure piste de solution pour uniformiser notre approche » 

(Bénédicte). 

Puisque les décisions concernant l’orientation thérapeutique sont généralement prises 

lors des rencontres familiales, plusieurs estiment que ces rencontres gagneraient à être 
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planifiée plus tôt « Ces rencontres ‘dernière minute’ ne permettent pas une bonne 

préparation de la famille, ni de l’équipe … trop souvent elles ont lieu en urgence » (carnet 

de recherche). L’absence de l’infirmière a également été identifiée comme un important 

facteur pouvant menacer le caractère concerté du processus décisionnel associé à la 

structure de l’USI. Parmi les contraintes organisationnelles justifiant son absence, plusieurs 

ciblent le manque de temps, l’acuité des soins et le manque de personnel « Ce n’est pas 

toujours possible à cause du travail… surtout ces temps-ci, on manque de personnel ». 

D’autres expliquent que les modalités relatives aux remplacements durant les repas et les 

pauses ainsi que la rotation du personnel infirmier contribuent à accentuer cette difficulté 

« C’est sûr qu’elles ne participent pas nécessairement à toutes les rencontres familiales 

parce que ce n’est pas toujours la même infirmière » (Béatrice). Les conséquences liées à 

son absence lors des rencontres familiales sont considérables et, comme l’exprime 

Cassandra, cette situation interfère directement avec le rôle « d’advocacy » que devrait 

exercer l’infirmière pour son patient et sa famille « On fait partie du patient, on est l’avocat 

de notre patient en fin de compte. Donc, de ne pas nous impliquer, c’est de ne pas 

impliquer une partie du patient ». Sur le plan professionnel, les propos de cette participante 

sont éloquents et exposent le malaise que vivent les infirmières et l’image que projette son 

absence sur la perception des familles lors des rencontres. 

Moi, si je leur demande – qu’est-ce que le médecin vous a dit? – il y 

a des familles qui m’ont dit – bien, tu n’es pas au courant? C’est toi 

qui t’en occupes! – là, on n’a pas l’air d’une équipe unie qui s’en va 

dans la même direction. Je ne suis même pas au courant et je suis 

l’infirmière principale du patient. Ça a l’air bizarre! (Anne-Marie). 

 

Barbara poursuit en expliquant l’inconfort qu’occasionne cette situation pour 

l’infirmière à l’égard du suivi et de l’accompagnement de la famille au chevet du patient. 

« On ne peut pas vulgariser l’information, si on ne sait même pas ce qui s’est dit dans le 

bureau! ». Ainsi, le besoin de rehausser la contribution de l’infirmière au sein de l’équipe 

émerge clairement des témoignages de nos participantes et plusieurs moyens ont été 

suggérés afin de valoriser et de faciliter la participation de l’infirmière lors des rencontres 

familiales. Notons d’abord que certaines proposent de mettre en place une modalité de 

remplacement « formelle » afin de libérer l’infirmière pour y assister. Si cette position 

semble partagée par l’équipe infirmière, un effort sera nécessaire auprès de l’équipe 
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médicale afin d’intégrée cette pratique à l’USI « Je pense qu’il y a un gros travail à faire 

auprès des médecins pour systématiquement avoir une infirmière du chevet lors des 

rencontres familiales » (Bénédicte). D’autres proposent que l’assistante prenne la relève de 

l’infirmière ou encore que cette dernière y assiste afin de communiquer le point de vue 

infirmier. Plusieurs estiment également qu’être assigné au même patient pendant quelques 

jours consécutifs pourrait être une stratégie permettant à l’infirmière d’exercer pleinement 

son rôle de représentante du patient et d’accompagnement de la famille. Notons enfin que 

l’amélioration de la documentation au dossier du patient de ces rencontres familiales a 

également fait l’objet d’un large consensus « Que ce soit écrit quelque part […] On a parlé 

à la famille, explication donnée, la famille veut du temps. Ça peut être écrit dans les notes 

des médecins, au moins pour nous, ça nous guide puis ça guide les autres spécialistes » 

(Cassandra). La documentation du côté infirmier a également fait l’objet de 

recommandations de la part de nombreux participants et les propositions portent 

principalement sur l’importance d’améliorer les notes familiales et d’optimiser le plan 

thérapeutique infirmier (PTI) « D’améliorer la qualité des informations pour avoir un suivi 

et une idée du cheminement des membres de la famille » (Caroline).  

Pour l’ensemble des participantes, un processus décisionnel concerté devrait 

idéalement correspondre au projet de vie du patient et s’appuyer sur ses valeurs et volontés. 

« Tout doit partir du patient parce que c’est sa vie à lui » (Clémence). Or, ces informations 

sont rarement connues lors de l’admission d’un patient à l’USI et la capacité décisionnelle 

des patients est fréquemment compromise à l’USI « la problématique est que bien souvent, 

on ne le sait pas, c’est quoi ses volontés et comment la personne définit elle-même sa 

qualité de vie » (Betty). Cette situation a été associée au maintien de l’incertitude et 

accentue le malaise que génère la « zone grise ». Ainsi, les familles sont fréquemment 

sollicitées afin qu’elles s’expriment au nom de leur proche et participent à la prise de 

décision. Sur ce point, le moment d’amorcer les discussions avec celles-ci semble faire 

l’objet d’insatisfactions au sein de l’équipe de l’USI « Souvent, on attend à la dernière 

minute avant d’aviser les familles alors qu’au contraire, ils sont une part intégrante de la 

prise de décision » (Annie). Intimement associé à ce facteur de maintien, le caractère 

hermétique et ambigu du discours de l’équipe médicale a également été identifié comme un 

facteur pouvant contribuer à l’incompréhension des familles et causer des délais 
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décisionnels. « On n’utilise pas toujours un langage approprié non plus. On est souvent 

dans notre jargon, souvent dans notre vocabulaire médical, puis les gens ne comprennent 

pas » (Annie). Afin de rehausser le caractère éclairé du processus décisionnel, cette 

participante insiste sur l’importance de « donner des vrais choix » en divulguant toutes les 

informations nécessaires à la compréhension de la situation « d’expliquer clairement et 

sans ambigüités toutes les conséquences associées aux interventions proposées » (Anick).   

Soulignons que, pour plusieurs, la clarification du niveau de soins est considérée 

comme un moyen de traduire les volontés du patient concernant le statut de réanimation. 

Cette participante insiste toutefois sur la nécessité d’expliquer clairement chaque niveau et 

de s’assurer de la compréhension de toutes les personnes impliquées dans la décision. 

« Clarifier point par point, prendre le temps de bien expliquer. Par exemple : le niveau 4, 

c’est qu’on va vous masser si votre cœur arrête, si vous ne respirez pas bien, on va vous 

mettre un tube dans la gorge » (Annie). Il importe également de reconnaître que ce 

formulaire, dans sa forme actuelle, offre peu de directives concernant l’exploration des 

valeurs du patient. « La qualité de vie n’est pas décrite sur la feuille. Ça ne dit pas, est-ce 

que j’accepte de vivre sous ventilateur toute ma vie? Est-ce que j’accepte d’avoir certains 

déficits? » (Brigitte). Devant l’évolution parfois imprévisible de certaines conditions, 

plusieurs ont aussi suggéré que les périodes d’éveil quotidiennes soient des occasions 

d’informer le patient sur sa propre condition et peut-être même obtenir directement 

certaines directives en ce qui concerne l’orientation thérapeutique ou valider celles en cours 

« Même s’il est intubé, on a une relation avec le patient, quand il ne peut pas 

communiquer. Des fois, ils peuvent écrire, ils peuvent faire des signes, des gestes » 

(Cassandra). Pour l’ensemble des participantes, l’importance d’impliquer la famille au 

processus décisionnel et de les préparer sur les plans émotifs et cognitifs constitue donc le 

principal besoin à combler concernant le processus menant à une décision concertée « c’est 

important de préparer la famille … le deuil peut être pathologique parce qu’on ne les a pas 

préparés » (Bénédicte). Parmi les principaux moyens suggérés, soulignons l’importance 

d’amorcer les discussions plus tôt par la tenue de rencontres familiales proactives et 

d’informer régulièrement la famille en dressant un tableau évolutif de la situation et en 

reconnaissant l’incertitude « De nuancer, de ne pas être certain que ça va fonctionner… Au 
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moins, ils (les patients-familles) peuvent commencer à cheminer si jamais ça ne fonctionne 

pas… je pense que ça pourrait être aidant » (Cassandra).  

Environnement propice 

La création d’un environnement propice comprend la dimension physique et 

organisationnelle de l’USI et constitue la troisième et dernière condition facilitant 

l’approche palliative préalablement identifiée par les infirmières de cet USI (Guay et al., 

2013). Comme illustré à la Figure 8, la salle commune et la clientèle mixte représentent les 

principaux facteurs de maintien pouvant limiter l’atteinte de cette condition associée à la 

structure de l’USI. L’analyse de la situation actuelle a également permis d’identifier deux 

importants facteurs associés aux processus de soins, soit; la modalité actuelle d’application 

du protocole de fin de vie,  ainsi que le soutien et le suivi aux endeuillés.  

 

Figure 10. Résultats associés à l’environnement propice. 

Si le bruit et la présence d’équipements de haute technicité sont fréquemment 

nommés comme obstacles environnementaux à l’approche palliative en contexte de soins 

intensifs, plusieurs ont exprimé un inconfort lorsqu’un décès survient dans la salle 

commune « Je pense qu’on ne devrait jamais faire de soins palliatifs dans une chambre 

avec plusieurs patients… Par respect autant pour la personne qui le vit que pour toutes les 
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personnes autour » (Bianca). En effet, en plus de l’effervescence qui règne à l’USI, l’acuité 

des soins des autres patients peut parfois réduire la disponibilité de l’infirmière auprès de la 

personne mourante et de sa famille. La présence d’une clientèle mixte, c’est-à-dire répartie 

sur un continuum d’approches présentant à un extrême, l’approche curative et à l’autre, 

l’approche palliative, constitue, selon cette équipe, une importante caractéristique 

contextuelle pouvant influencer l’expérience que devra vivre le patient-famille « On est à 

aire ouverte, si on réanime le patient à côté, des fois, on est 10-15 dans la chambre » 

(Anabelle). Il se dégage donc de ces témoignages le besoin d’offrir un espace intime et des 

soins individualisés en situation de décès imminent. Parmi les propositions formulées, 

l’accès aux chambres individuelles est perçu par la plupart comme un excellent moyen 

d’humaniser l’environnement. « Dans une chambre privée, on peut vraiment faire un petit 

cocon, une bulle où les membres de la famille peuvent vraiment se rencontrer pour la 

dernière fois » (Béatrice). Toutefois, lorsque non disponibles, de simples gestes permettent 

également de transformer l’environnement en un lieu plus chaleureux « Moi, je ferme les 

rideaux, je tamise la lumière, je mets des chaises autour du lit, puis je m’arrange pour que 

ça soit un moment intime avec la famille » (Bianca). Par contre, lorsque le décès est 

anticipé à court terme et qu’un transfert à l’unité des soins palliatifs est envisagé, cette 

participante propose d’accélérer le processus administratif « Moi, j’aimerais ça que mes 

patients aillent [à l’unité de soins palliatifs] plus vite. Sur cet étage-là, c’est beau! » 

(Betty). Si certains justifient cette option en raison d’un environnement physique plus 

favorable, d’autres reconnaissent plutôt l’expertise des spécialistes « Le personnel des soins 

palliatifs est mieux formé que nous, ils sont plus habitués, ils savent plus quoi dire aux 

familles. Les médecins aussi qui sont là sont plus habitués que les intensivistes d’ici » 

(Anne-Marie). 

En ce qui concerne les processus entourant les soins prodigués en fin de vie, deux 

facteurs jugés sous optimaux ont été identifiés par les participantes de notre étude. Le 

premier facteur porte sur la l’application du protocole de fin de vie. Notons d’abord que, 

dans le milieu à l’étude, un patient est « officiellement » considéré en soins palliatifs ou en 

fin de vie lorsque la décision médicale est formellement prise et que le protocole est signé. 

Or, le moment de commencer le protocole s’effectue tardivement, selon plusieurs 

participantes « Moi, je suis en désaccord avec le temps que ça prend avant d’en arriver là » 
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(Annie). Par contre, lorsque ce dernier est mis en œuvre, plusieurs infirmières expriment un 

malaise envers la dose de départ de la médication (analgésique et sédatif) et certaines se 

sentent parfois contraintes d’augmenter les perfusions plus rapidement que nécessite la 

condition du patient « Moi, je vis mal avec ça… Si je n’ai pas de raisons de monter la 

perfusion, tu sais, il n’est pas inconfortable, il ne râle pas, il respire bien… je me sens mal 

d’aller donner un bolus » (Anne-Marie). Il importe également de mentionner que certaines 

familles demandent parfois aux médecins d’accélérer le processus menant au décès « Je me 

fais dire par les familles – pouvez-vous lui donner quelque chose pour que ça aille le plus 

vite possible? » (Bénédicte). De telles situations ont été associées à d’importants malaises 

éthiques au sein de l’équipe. Sur ce point, on soulève l’importance d’ouvrir le dialogue 

entre les différents intervenants, de respecter le cadre législatif et de rassurer les proches 

quant à la gestion optimale des douleurs et des symptômes.  

Soulignons également que le sentiment de solitude exprimé à travers les propos 

d’Anne-Marie semble partagé par plusieurs infirmières « [après le début du protocole] le 

médecin ne revient jamais au chevet. Il vient constater le décès, mais une fois que la famille 

est partie. Les familles ne revoient plus le médecin ». Pour la plupart, cette rupture avec le 

corps médical a plusieurs conséquences. Cette même participante explique que, pour la 

famille, l’absence du médecin risque d’être perçue comme une forme d’abandon « Pour la 

famille, c’est important, je pense, qu’ils revoient le médecin pour s’informer comment ça 

va, qu’il explique ce qu’il a prescrit, comment ça va se passer » (Anne-Marie). Les 

infirmières ont, de leur côté, collectivement exprimé le besoin de ne pas porter seule la 

responsabilité d’accompagner le patient-famille lors des derniers moments et d’être 

soutenues par l’équipe médicale jusqu’à la fin afin d’assurer la gestion optimale des 

symptômes « Des fois, les perfusions c’est merveilleux, mais des fois, ça ne fonctionne pas 

du tout, ou les patients ne sont pas soulagés » (Anne-Marie). Ainsi, le besoin de maintenir 

le travail d’équipe représente indiscutablement le principal besoin formulé par les 

participantes de cette étude. Enfin, certaines participantes suggèrent de mettre en place des 

tournées éthiques informelles et de rehausser, au besoin, l’accès au comité d’éthique sur 

tous les quarts de travail afin de dénouer les impasses.  

En ce qui concerne le processus de soins directs aux patients et sa famille, l’ensemble 

des participantes se dit satisfait des efforts collectifs déployés afin de prodiguer de « bons 
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soins » lesquels considèrent les six dimensions de la personne, soit physique, relationnelle, 

psychologique, morale, sociale et spirituelle. « Lorsque vient le moment de prendre soin 

d’un patient mourant et de sa famille à l’USI, on est pas mal bons » (extrait du journal de 

bord). Toutefois, la disponibilité de certains intervenants et le suivi du patient-famille ont 

été identifiés comme cibles potentiellement modifiables associées aux processus de soins, 

pouvant répondre davantage aux besoins et au suivi des familles endeuillées. Notons 

d’abord que la réduction du ratio infirmière/patient 1:1 serait parmi les solutions à 

privilégier « Il ne peut pas y avoir de meilleures conditions que du 1 pour 1. Chaque 

demande, chaque question, on peut leur répondre sans avoir à penser à l’autre patient… 

C’est le temps d’accompagner, d’être là jusqu’au bout, en ce moment, je prends le temps » 

(Annie). De plus, comme l’explique cet intensiviste, considérant la charge émotive qui 

invariablement accompagne les situations de fin de vie à l’USI, on insiste sur l’importance 

d’améliorer l’accès au service des psychologues et du travailleur social. « Ça fait longtemps 

qu’on le dit, moi j’aimerais ça avoir une travailleuse sociale, puis un psychologue dédié à 

nous aux soins intensifs ». De plus, compte tenu de la rapidité des événements à l’USI, faire 

appel aux intervenants spirituels plus tôt représente un autre moyen d’amélioration 

largement suggéré. « Ici, on associe les soins spirituels au protocole, mais lorsqu’il est 

parti le protocole, souvent [les patients] vont décéder quelques heures après… Ce n’est pas 

juste à la fin…il faut nous impliquer avant pour accompagner ces gens-là » (Barbara). 

Reconnaissant toutefois l’image symbolique que projette la présence de l’intervenant 

spirituel, cette même participante invite l’équipe à expliquer le rôle d’accompagnement et 

de soutien que peut offrir cette ressource auprès du patient et de sa famille. Enfin, plusieurs 

ont proposé d’élaborer un document expliquant comment se préparer au décès d’un proche 

à l’USI « Expliquer à la famille ce qui s’en vient, il pourrait y avoir des genres de dépliants 

explicatifs… que c’est ça un soin de confort, de fin de vie pour que la famille se prépare 

vraiment » (Bianca). D’autres proposent de remettre de la documentation au moment du 

départ de la famille de l’USI après le décès de son proche. « Des références de salons, des 

numéros d’aide psychologique… des outils pour s’en sortir »(Cassandra). Cette 

participante suggère également d’offrir du soutien psychologique aux familles endeuillées 

quelques semaines après l’évènement, par le biais d’un suivi téléphonique ou d’une lettre et 
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qui témoignerait nos sympathies aux familles endeuillées « À l’unité des soins palliatifs, ils 

envoient une lettre à la personne. Pourquoi on ne ferait pas ça ici? » (Cassandra).   

3.5.1.4 Phase d’action  

Suivant une période d’appropriation de ces résultats, les membres du comité de 

pilotage se sont de nouveau réunis lors d’une séance de travail. Cette rencontre, d’une durée 

de deux heures, a permis de clairement définir le problème et décider collectivement des 

composantes de l’intervention à partir des suggestions proposées par les membres de 

l’équipe. Au terme des discussions, la proposition consensuelle de construire une 

intervention de communication interdisciplinaire, dorénavant nommée projet ICI, a donc 

été retenue par le comité de pilotage et trois composantes ont été identifiées lors de cette 

rencontre.  

La première, proposait une activité de formation afin d’atténuer les malaises 

entourant les situations de fin de vie à l’USI et sensibiliser toute l’équipe aux principes de 

l’approche palliative contextualisée aux soins intensifs. Cette composante vise l’intégration 

de la première condition (vision commune) et constitue un besoin largement exprimé par 

les participants et représente un important changement dans le milieu à l’étude. En effet, au 

moment de notre étude, aucun contenu traitant précisément des soins en fin de vie ou du 

soutien aux proches endeuillés n’était formellement abordé dans le programme 

d’orientation des nouveaux employés ni dans les activités de formation en cours d’emploi.  

À cette composante éducative s’ajoute une composante interdisciplinaire, proposant 

de mettre en place une structure de rencontres favorisant l’élaboration d’objectifs communs 

et un PII. Correspondant à l’intégration de la seconde condition (décision concertée), cette 

composante diffère également de la pratique actuelle sur le plan organisationnel puisque 

dans le milieu à l’étude, des rencontres d’équipe sont plutôt multidisciplinaires
33

 

informelles et irrégulières. Généralement amorcées et animées par les médecins, les 

                                                 
33

 Dans le cadre de cette étude, nous distinguons les concepts de multidisciplinarité et d’interdisciplinarité 

selon la définition proposée par Sheehan, Robertson, et Ormond (2007). Ainsi, dans une équipe 

multidisciplinaire, les membres travaillaient en parallèle, les informations sont transmises les uns aux autres, 

sans toutefois développer une compréhension commune des enjeux pouvant influencer la situation. Par contre, 

une équipe interdisciplinaire se caractérise par un langage inclusif, un partage continu d'informations et une 

approche de travail collaboratif vers un but commun. 
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discussions de cas ont lieu en fonction des besoins ponctuels et de la disponibilité de 

l’équipe médicale. 

Enfin, une composante familiale a également été retenue par le comité de pilotage 

afin d’améliorer la structure, le processus et la documentation des rencontres familiales. 

Permettant d’intégrer la troisième condition (environnement propice), cette proposition 

visait essentiellement l’amélioration du soutien des proches à l’USI. Selon l’analyse de la 

situation actuelle, le déroulement et la structure actuels des rencontres familiales varient en 

fonction des intensivistes et le rôle de l’infirmière n’est pas clairement établi. Ces 

rencontres sont principalement planifiées par l’équipe médicale ou à la demande de la 

famille. Elles ont lieu dans le bureau du médecin et les conclusions de ces rencontres sont 

peu documentées.  

Au terme de cette phase, un responsable pour chacune des composantes a ensuite été 

nommé parmi les membres du comité de pilotage, afin de valider les choix retenus et 

explorer la faisabilité du changement proposé, en évaluant l’ensemble des opportunités et 

des contraintes organisationnelles locales. Le choix des responsables s’est effectué sur une 

base volontaire. Ainsi, la monitrice clinique a été nommée responsable de la composante 

éducative, la responsabilité de la composante interdisciplinaire a été partagée par 

l’infirmière-chef et la monitrice clinique. Enfin, l’infirmière représentant le groupe de 

soignants a, pour sa part, été nommée responsable de la composante familiale.  

3.5.2 Deuxième cycle de recherche-action 

Ce second cycle visait deux objectifs. Le premier correspond à la troisième étape du 

cadre théorique de van Meijel et al., (2004) et proposait d’opérationnaliser les composantes 

de l’intervention retenue par le comité de pilotage. Quant à lui, le second objectif visait à 

rédiger un second protocole de recherche à soumettre pour approbation éthique en vue de 

procéder éventuellement à l’implantation et l’évaluation des composantes de notre 

intervention. Tout comme le premier cycle, cette section présentera les activités réalisées 

ainsi que les principaux résultats obtenus lors des phases d’exploration-réflexion-action. 

3.5.2.1 Phase d’exploration  

Les responsables de chaque composante ont d’abord réalisé des consultations 

individuelles et informelles auprès de l’équipe de l’USI (soignants et gestionnaires) afin 
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d’explorer la faisabilité et l’acceptabilité de chaque composante de l’intervention auprès 

des membres de l’équipe de l’USI. Le rôle de la chercheure principale consistait 

principalement à offrir du soutien et de la disponibilité aux différents responsables. Puisque 

cette phase a nécessité plusieurs rencontres informelles, une structure de comité de pilotage 

« restreint » s’est progressivement développée parmi les responsables des différentes 

composantes. Ces derniers étaient invités à communiquer avec la chercheure principale, 

soit par courriel ou téléphone, et à transmettre tout document jugé contributif à 

l’avancement du projet afin de documenter le processus de coconstruction.   

Composante éducative. La démarche consultative auprès des membres de l’équipe de 

l’USI concernant cette composante a d’abord confirmé le besoin de formation. Un sondage 

proposant divers thèmes ainsi que des stratégies pédagogiques envisageables dans le milieu 

à l’étude a ensuite été élaboré par la monitrice clinique, responsable de cette composante, 

en collaboration avec la chercheure principale (annexe K). Bien que la proposition d’offrir 

une formation interdisciplinaire ait été initialement retenue par le comité de pilotage, le 

besoin de solidifier d’abord les bases de la communication intra disciplinaire et de 

rehausser le leadership infirmier a conduit l’équipe à suggérer de limiter l’offre de 

formation aux infirmières. Pour ce groupe, les critères d’acceptabilité étaient que cette 

activité de formation soit rémunérée et réalisée à l’extérieur des heures de travail. 

L’exploration des conditions de faisabilité a, pour sa part, conduit à la proposition de ne pas 

ajouter de formation, mais plutôt d’inscrire ce thème à la programmation annuelle locale.  

Composante interdisciplinaire. Le choix de cette composante a été favorablement 

accueilli par l’équipe lors des consultations individuelles informelles. Des documents, 

proposant une structure de rencontres interdisciplinaires, avaient d’ailleurs été commencés 

par la monitrice clinique et l’infirmière-chef avant la présente étude, témoignant ainsi d’une 

préoccupation soulevée depuis déjà quelque temps dans ce milieu. Lors de cette phase 

exploratoire, les membres du comité restreint ont été informés par la conseillère-cadre 

qu’un projet institutionnel d’implantation d’un PII, accompagné d’ateliers de formation, 

était en développement. Considérant que cette initiative correspondait également au besoin, 

clairement exprimé par les membres de l’USI, ce projet a été perçu comme une opportunité 

de documenter le processus d’implantation et d’utiliser les outils développés par 

l’établissement. 
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Composante familiale. Le choix de cette composante a suscité de profondes 

réflexions lors des consultations individuelles. Tout en réaffirmant la pertinence de cette 

composante, des réserves ont été émises verbalement, surtout par l’équipe des infirmières, 

quant au moment d’intégrer ce changement dans l’équipe. En effet, l’ampleur des 

changements souhaités (structure, déroulement, documentation, présence de 

l’infirmière …) nécessitait une importante réorganisation du travail et cette composante a 

été considérée, par l’équipe, comme prématurée dans le contexte actuel. 

3.5.2.2 Phase réflexive   

Cette phase visait à faire le suivi des dossiers d’acceptabilité et de faisabilité réalisés 

par les responsables de chaque composante. Plusieurs rencontres en dyade (responsables et 

chercheure principale) ont eu lieu afin de suivre l’évolution de ces dossiers et une rencontre 

bilan réunissant les membres du comité de pilotage, d’une durée de 90 minutes, a conduit à 

la révision de composantes de l’intervention. Les arguments soulevés par l’équipe en ce qui 

concerne la composante familiale ont conduit à la décision consensuelle de reporter cette 

composante. Ainsi, au terme de cette phase, la décision de retenir deux composantes 

(éducative et interdisciplinaire) pour notre projet a été collectivement entérinée par les 

membres du comité de pilotage.  

3.5.2.3 Phase d’action  

Cette phase complète le deuxième cycle de notre recherche-action et visait à 

coconstruire une version préliminaire de l’intervention et rédiger le protocole 

d’implantation et d’évaluation. Ainsi, la proposition de l’activité de formation et la mise en 

œuvre de la composante interdisciplinaire ont été discutées, négociées et rédigées en 

partenariat avec les responsables des différentes composantes et les membres du comité de 

pilotage.  

Composante éducative. Les données du sondage (n = 15 participants), compilées par 

la chercheure principale, ont révélé qu’un atelier de formation interactif, à partir d’une 

discussion de cas clinique réel, constituait la modalité pédagogique privilégiée par les 

répondants. Quatre thèmes ont été identifiés comme prioritaires, soit les principes et la 

philosophie de l’approche palliative intégrée (incluant les principales trajectoires de fin de 

vie), les principes d’interdisciplinarité, les enjeux éthiques et la pharmacothérapie propre à 
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la fin de vie. Pour l’élaboration de l’étude de cas, la situation d,un patient préférablement 

atteint d’une condition particulièrement complexe ayant séjourné > 30 jours à l’USI a été 

suggérée afin de mettre en application l’outil de communication (soit un PII) devant être 

éventuellement implanté dans l’hôpital. Afin de rehausser la cohésion et soutenir 

l’appropriation du processus de changement par l’équipe, la proposition que les 

concepteurs de l’activité soient des membres de l’équipe de l’USI et que ces mêmes 

personnes soient également les formateurs, a été discutée et acceptée. La proposition que la 

formation soit offerte seulement aux infirmières a également été retenue en prenant en 

compte les motifs fournis par l’équipe. Ce choix s’est appuyé à la fois sur le respect de la 

structure de formation actuelle à l’USI et sur la volonté d’assurer la pérennité de cette 

composante, puisque cette dernière sera intégrée aux activités d’orientation des infirmières. 

Pour sa part, la décision de limiter la durée la formation à deux heures repose sur la 

disponibilité du personnel et respecte le contexte de restrictions budgétaires qui prévaut 

actuellement dans le milieu.  

Composante interdisciplinaire. Plusieurs changements relatifs à la structure et au 

fonctionnement des rencontres d’équipe ont été proposés. Ainsi, il a été suggéré que ces 

tournées soient hebdomadaires, d’une durée approximative de 30-60 minutes et que tous les 

intervenants impliqués soient formellement invités. L’équipe propose également que les 

situations cliniquement complexes, de séjours prolongés ainsi que les situations de 

pronostics réservés figurent parmi les critères de sélection des cas discutés (n = 3-

4/rencontres). La proposition que ces rencontres soient animées par l’infirmière-chef ou 

l’ASI et que la situation soit présentée par l’infirmière responsable du patient a également 

fait l’objet d’un large consensus au sein du comité. Enfin, il a été suggéré que le PII indique 

clairement la contribution de chaque intervenant pour chaque patient discuté.  

En ce qui concerne les modalités d’évaluation, la proposition que la composante 

éducative soit évaluée par un questionnaire a été entérinée par le comité de pilotage. De son 

côté, la stratégie d’évaluer la composante interdisciplinaire par une approche d’étude de cas 

choisi par le milieu, a été collectivement acceptée. Le protocole d’implantation et 

d’évaluation, ainsi coconstruit et approuvé par l’équipe de recherche, a été présenté au 

Comité d’éthique de la recherche (CER) en mars 2013 par la chercheure principale, 

accompagnée d’un membre du comité de pilotage. Une affiche présentant la progression de 
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cette étude a également été exposée dans la salle des employés ainsi que dans le couloir de 

l’hôpital accessible au public.  

3.5.3 Discussion des résultats de la phase de coconstruction 

Cette section propose de discuter de solutions proposées par l’équipe de l’UIS pour 

chacune des trois conditions jugées favorables à l’intégration de l’approche palliative dans 

cette unité de soin en les comparants aux écrits antérieurs.  

3.5.3.1 Vision commune 

Notons d’abord que la proposition de développer une culture palliative adaptée à la 

réalité de l’USI démontre à notre avis un profond souci de préserver l’identité collective de 

cette équipe. Ce résultat rejoint les travaux d’experts portant sur la promotion des modèles 

d’excellence et innovants en soins palliatifs en précisant que l’adoption d’une vision 

collective à l’égard des soins palliatifs à l’USI nécessite d’abord une définition claire de ce 

concept et doit impérativement respecter la culture du milieu (Byock, Sheils, Merriman, & 

Collins, 2006). Le choix d’intégrer les principes de l’approche palliative au sein de l’équipe 

plutôt que de faire appel aux experts en soins palliatifs tend à rejoindre le modèle de 

prestation « intégratif » décrit par Nelson et al. (2010). De son côté, la proposition de cibler 

la clientèle susceptible de bénéficier de cette approche témoigne de l’importance accordée 

au respect du rythme de l’équipe, en amorçant progressivement ce changement auprès 

d’une clientèle collectivement définie. Si de nombreux critères permettant de reconnaître la 

clientèle à risque élevé de décès sont présents dans les écrits, ils ne sont pas consensuels et 

varient en fonction des différentes trajectoires (Hua et al., 2014). Tout comme suggéré par 

les participantes de cette étude, les écrits suggèrent que les critères permettant de 

reconnaître la clientèle à risque élevé de décès soient adaptés à chaque contexte de soins en 

tenant compte des ressources disponibles et soient développés en collaboration avec les 

principaux acteurs, incluant les soignants et les gestionnaires (Nelson et al., 2013).  

La proposition de bénéficier d’une formation collective constitue également une 

stratégie largement recommandée dans les écrits consultés et tout comme exprimé par les 

membres de l’équipe de soins, une tendance à développer des activités interactives, multi-

thèmes et interdisciplinaires semble largement soutenue dans les écrits (Conte, Scheja, 

Hjelmqvist, & Jirwe, 2015; Hales, & Hawryluck, 2008; Rose, Bonn, MacDonald, & Avila, 
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2012; Shaw, Davidson, Smilde, Sondoozi, & Agan, 2014). Or, bien qu’il puisse sembler 

logique que ces activités soient interdisciplinaires en raison de la nature complémentaire 

des savoirs et rôles respectifs des médecins et des infirmières (Miller, 2009), les raisons 

justifiant la décision de former d’abord les infirmières dans le cadre de notre étude 

rejoignent les recommandations de Penrod et al., (2011) et s’apparentent aux raisons 

également évoquées dans l’étude de Krimshtein et al. (2011). En effet, une approche 

disciplinaire a été privilégiée dans cette étude, même si l’activité visait l’interdisciplinarité. 

Structurée autour de l’acronyme NURSE, cette activité d’une durée de six heures visait 

spécifiquement à préparer les infirmières au rehaussement de leur rôle en tant que membres 

actifs au sein de l’équipe. Ce choix permettrait également d’adapter le contenu de la 

formation en fonction des besoins spécifiques des infirmières, puisque les besoins de 

formation semblent différer selon la perspective professionnelle. Par exemple, le 

développement des compétences en termes d’habiletés relationnelles représenterait l’un des 

principaux besoins chez les résidents en médecine (Anneser, Kunath, Krautheim, & 

Borasio (2014), alors que les infirmières expriment le besoin d’être mieux préparées pour 

prodiguer des soins en fin de vie et souhaitent pouvoir influencer davantage le processus 

décisionnel formel par leur contribution disciplinaire (Erickson, 2013; Holms, Milligan, & 

Kydd, 2014). 

Enfin, la suggestion de bénéficier de moments d’échange en équipe s’harmonise non 

seulement avec les recommandations formulées par Davidson et al., (2007), mais répond 

également à un important besoin de soutien des intervenants. Au-delà du potentiel éducatif 

associé aux séances de débriefing (Couper, Salman, Soar, Finn, & Perkins, 2013), de telles 

activités, qu’elles soient formelles ou non, offrent un précieux soutien aux cliniciens de 

l’USI (Sandhu, Colon, Barlow, & Ferris, 2016; Santiago, & Abdool, 2011).  Le débriefing 

figure également parmi les stratégies susceptibles de promouvoir la santé et d’améliorer le 

bien-être des soignants à l’USI. Par exemple, l’étude de Santiago (2011) rapporte que les 

séances de débriefing éthique permettent d’atténuer la détresse morale et la fatigue de 

compassion des infirmières. Par ailleurs, les activités de discussions informelles, intitulées 

«tournées de décès» permettraient de percevoir la mort à l’IUSI comme un processus 

normal plutôt qu’un événement à vaincre réduisant ainsi le sentiment d’échec chez les 
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résidents en médecine (Hough, Hudson, Salud, Lahey, & Curtis, 2005; Smith, & Hough, 

2011). 

3.5.3.2 Décision concertée  

La proposition relative au développement d’un travail d’équipe interdisciplinaire 

figure incontestablement au cœur des solutions envisagées afin d’atténuer les facteurs de 

maintien identifiés concernant le processus décisionnel. Un cadre de référence structurant le 

travail d’équipe à l’USI a notamment été élaboré par Reader, Flin, Mearns, et Cuthbertson, 

(2009; 2011) et des indicateurs de qualité concernant le plan d’intervention ont été proposés 

afin de guider la tenue des rencontres interdisciplinaires (Ten Have, Nap, & Tulleken, 

2013; Ten Have et al., 2013). Enfin, la formulation d’objectifs communs serait parmi les 

principales interventions suggérées afin d’améliorer le travail d’équipe selon la revue 

systématique réalisée par Dietz et al. (2014).  

Puisque l’infirmière occupe une place centrale dans le succès et la pérennité 

d’initiatives visant l’intégration de l’approche palliative à l’USI (Nelson et al., 2011; 

Paradis Leslie, Puntillo,  Gropper, Aboumatar, Kitto, & Reeves. 2014), la suggestion de 

revoir les modalités de fonctionnement actuel de l’équipe au profit d’une contribution 

rehaussée des infirmières dans le processus décisionnel rejoint la position de plusieurs 

auteurs (Anderson et al., 2016; Bach, Ploeg, & Black, 2009; Erickson, 2013; McAndrew & 

Leske, 2015; Paganini & Bousso, 2015; Leung et al., 2015). En effet, ces derniers 

encouragent l’infirmière à prendre sa place dans le processus décisionnel afin d’exercer sa 

pleine autonomie et influencer la qualité des soins en fin de vie à l’USI.  Les infirmières 

figurent d’ailleurs parmi les intervenants les plus susceptibles à préserver l’espoir des 

familles, à nourrir leur confiance et à les soutenir dans leur processus décisionnel. Par leur 

présence, elles peuvent transmettre la voix du patient et faciliter la transition curatif-

palliatif. (Adams, Mannix, & Harrington, 2015; Gallagher et al., 2015). 

Le rehaussement du rôle de l’ASI connaît également un important appui dans les 

écrits (Eggenberger, 2012) et la contribution de cette ressource a été clairement démontrée 

dans l’étude qualitative de Miller & Buerhaus, (2013). En plus de superviser la prestation 

des soins, l’assistante est désormais appelée à participer activement au processus 

décisionnel, à la gestion des soins et la coordination de l'équipe.  
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Enfin, en plus de figurer parmi les principales recommandations visant à réduire les 

importantes variations de pratique concernant les éléments consignés au dossier (Collins, 

Bakken, Vawdrey, Coiera, & Currie, 2011; Glavan, Engelberg, Downey, & Curtis, 2008; 

Kumar, Psirides, Maheshwari,  Chawla, & Mandal, 2015; Mularski, Hansen, Rosenkranz, 

Leo, Nagy, & Asch, 2016), la proposition de rehausser la documenter formellement le 

processus décisionnel à l’USI ainsi que le plan d’intervention, rejoints également les écrits 

de Collins Bakken, Vawdrey, Coiera, & Currie, (2011), en révélant que près du quart des 

objectifs de soins discutés lors des rencontres interdisciplinaires à l’USI ne sont pas 

documentés au dossier.   

3.5.3.3 Environnement propice.  

Tout comme soulevé par les participantes de notre étude, l’atteinte d’un consensus 

sur l’orientation thérapeutique des patients est essentiel pour minimiser les discordes 

éthiques à l’USI (Faith & Chidwick; 2009; McLeod, 2014; Quill, Sussman, & Quill, 2015; 

Swetz & Mansel, 2013; Teixeira et al. 2014). La suggestion de faire appel aux consultants 

éthiques serait d’ailleurs susceptible de réduire les conflits selon Chen et al., (2014). 

L’importance d’humaniser l’environnement par la réduction du bruit et l’offre d’une 

chambre privée est associée à la satisfaction des familles dans l’étude de Jongerden et al., 

(2013). Parmi les stratégies proposées afin d’améliorer le suivi des familles endeuillées, 

notons qu’une visite à l’USI après le décès d’un proche permettrait aux familles de donner 

un sens à l'expérience et d’exprimer leur gratitude pour les soins reçus. Cette visite offre 

l’opportunité de s’exprimer, de se réconcilier et soulage les familles du sentiment de 

culpabilité. Notons également que l’introduction d’un livre de témoignage (Di Gangi, 

Naretto, Cravero, & Livigni, 2013) et la tenue d’un journal réflexif (Hale, Parfitt, & Rich, 

2010) figurent aussi parmi les moyens publiés démontrés efficaces pour atténuer la détresse 

psychologique des familles endeuillées. Enfin, une intervention de soutien récemment 

développé par Schenker et al. (2014), serait susceptible de réduire les impacts 

psychologiques chez la famille suivant un décès à l’USI d’un décès en invitant ces derniers 

à faire le récit de leur expérience.  

La proposition de poursuivre les tournées médicales visent à atténuer la responsabilité 

perçue ainsi que les impacts personnels et émotionnels auxquels s’expose l’infirmière 
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lorsqu’elle doit assumer seule, la majeure partie du processus menant au décès de son  

patient à l’USI, rejoignant ainsi les dilemmes éthiques vécus par les infirmières (Langlois, 

Dupuis, Truchon, Marcoux & Fillion, 2009) et le thème «solitude dans la responsabilité » 

émergeant de l’étude de Hov et al., (2007).  

3.5.4 Synthèse critique de la phase de coconstruction    

Nous proposons, dans cette section, de porter un regard critique sur la contribution du 

cadre théorique de van Meijel et al. (2004) comme guide structurant l’étape de 

coconstruction de notre intervention. Rappelons que ce cadre a été choisi comme assise 

théorique soutenant l’apport de la recherche qualitative au développement d’interventions 

basées sur les « données probantes » et s’appuie sur des preuves empiriques dans le 

développement d'interventions complexes en sciences infirmières. Puisque la phase de 

coconstruction de notre intervention correspond aux trois premières étapes de cadre, 

l’objectif de cette section est d’illustrer concrètement comment ce dernier a contribué à 

structurer le processus de coconstruction de notre intervention. 

Étapes 1et 2 : Définir le problème par l’analyse de la situation actuelle  

Une première recension des écrits a permis de dresser l’état actuel des connaissances 

concernant notre phénomène d’intérêt sur le plan national et international. Cette démarche a 

mené au constat que les devis de recherche classiques permettent difficilement de prendre 

en compte la variabilité des contextes et que de nombreux obstacles freinent l’intégration 

de l’approche palliative à l’USI. Ces derniers seraient hautement dépendants de la 

perspective, du contexte culturel et des particularités relationnelles de chaque USI. Notre 

recherche documentaire révèle également que plusieurs interventions publiées ont démontré 

des résultats positifs, mais peu d’entre elles sont réinvesties dans les milieux cliniques. 

Nous retenons également que les conditions facilitant l’approche palliative à l’USI, 

identifiées par les infirmières de cette unité (Guay et al., 2013), sont largement soutenues 

dans la littérature et que lorsque réunies, ces conditions seraient susceptibles de répondre 

aux besoins des patients-familles à l’USI. Soulignons enfin que les besoins des soignants 

sont rarement explorés directement, mais que lorsque ciblés localement, ces besoins 

peuvent orienter le choix des interventions et devenir de puissants leviers favorisant le 

changement de pratique.  
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Tout comme le suggère le cadre théorique, l’analyse du problème, de la situation 

actuelle ainsi que des besoins a ensuite été réalisée afin de clairement définir le problème 

localement en explorant la perspective des principaux acteurs. Puisque notre étude 

antérieure a été réalisée exclusivement auprès des infirmières de cette USI, nous avons 

choisi de compléter l’analyse de la situation actuelle par l’exploration des besoins et 

solutions formulés par l’ensemble des membres de l’équipe. Plusieurs stratégies ont ainsi 

été retenues afin de définir, mais surtout de comprendre le problème. Ce processus de 

compréhension inductif a offert aux acteurs-terrains l’opportunité d’explorer leur propre 

réalité et celle des autres. D’abord en y reliant des hypothèses favorisant le maintien des 

insatisfactions, ensuite en explorant les besoins et les solutions visant à réduire l’écart qui 

existe entre la situation actuelle et celle souhaitée par les acteurs locaux eux-mêmes.  

La mise en commun des différentes perspectives transmises à l’équipe par un rapport 

d’étape a permis de réaliser que de nombreux facteurs contribuent au maintien de la 

situation actuelle. Cette stratégie s’est avérée particulièrement riche en termes du 

développement du savoir collectif, en exposant les perspectives convergentes, divergentes 

et complémentaires des différents acteurs-terrains. Si l’analyse collective de la situation 

actuelle a conduit à l’identification consensuelle d’un problème de communication et de 

formation, elle a également permis de générer un nombre impressionnant de solutions 

contextualisées et sensibles aux multiples réalités de cette équipe.  

Selon van Meiljel et al. (2004), la définition du problème doit être formulée de  

manière à orienter la contribution de la recherche. Sur ce point, la rigueur de notre 

processus d’analyse (initiale, enrichie et collective), ainsi que la revue des écrits 

complémentaires réalisés, représentent, à notre avis, des moyens concrets favorisant 

l’utilisation des données probantes à la pratique. Les résultats issus de la recherche ont donc 

été rendus accessibles aux acteurs-terrains par l’entremise des synthèses documentaires, 

rédigés à partir des facteurs de maintien identifiés et des solutions proposées. Ils ont porté à 

la fois sur la structure et le processus de soin, mais dressaient aussi le portrait de 

l’expérience et des besoins des patient-familles. Bien qu’il soit difficile d’évaluer leur 

contribution précise, ces synthèses documentaires, ont permis à l’équipe de réaliser la 

nature complexe des enjeux et le partage des réalités envers le phénomène à l’étude.  
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 Étape 3 : Énoncé préliminaire de l’intervention 

Selon les auteurs (van Meiljel et al., 2004), chaque composante de l’intervention doit 

être justifiée et soutenue par la littérature et une analyse de la faisabilité est recommandée. 

Cette stratégie a permis à l’équipe de participer activement au choix et à la révision des 

composantes de l’intervention. Soulignons que le respect des principes-clés de la recherche-

action (démocratie, participation et l’appropriation) a permis d’ébranler le pouvoir 

décisionnel en place et favorisé l’émergence d’un savoir d’action et de négociation. En 

effet, ces choix ont été réfléchis collectivement en considérant à la fois les contraintes et les 

leviers locaux, mais aussi en étant conscient de l’impact que ces changements pourraient 

avoir sur la collectivité. En donnant la voix aux membres de l’équipe traditionnellement 

plus discrets, la nature émancipatoire du processus de coconstruction a permis la création 

d’une nouvelle alliance entre les gestionnaires et les soignants.  

Les stratégies retenues au cours de cette première phase démontrent donc clairement 

la pertinence de recourir au cadre de van Meijel et al. (2004) comme assise théorique dans 

le développement d’interventions complexes. Il importe toutefois de souligner qu’au-delà 

de cette structure, le choix d’un devis participatif ainsi que les caractéristiques du milieu 

ont largement contribué à la réussite de notre processus de coconstruction. En effet, les 

activités réalisées au cours de cette phase ont eu lieu au sein d’une organisation 

culturellement réceptive au changement, attentive aux besoins du groupe, sensible aux 

relations avec les gestionnaires et caractérisée par un processus décisionnel décentralisé.  

3.6 Phase II de l’étude- Implantation et validation de l’intervention 

Défini comme une constellation d’interactions sociales, le processus d’implantation 

permet d’intégrer l’intervention à la pratique. (Rabin, Brownson, Haire-Joshu, Kreuter, & 

Weaver, 2008). L’objectif de cette phase est de décrire et d’analyser le processus de mise 

en œuvre en contexte réel des deux composantes de notre intervention (composante 

interdisciplinaire et éducative) coconstruite en partenariat avec l’équipe de l’USI. Cette 

phase correspond à la quatrième étape du cadre théorique de van Meijel et al. (2004) et 

permet de sélectionner le ou les cas auprès de qui chaque composante sera testée et validée 

individuellement, puis globalement. Puisqu’aucune structure d’implantation n’est proposée 

par ce cadre théorique, les travaux réalisés par  Damschroder et al. (2009) ont été utilisés 
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comme assise théorique complémentaire afin d’opérationnaliser la mise en œuvre de notre 

intervention et promouvoir le changement organisationnel.  

Nous débuterons donc cette section par la présentation de ce cadre complémentaire 

ainsi que les principales stratégies de collecte et d’analyse des données utilisées durant 

l’ensemble de la phase d’implantation. Le récit chronologique du processus d’implantation 

exposera d’abord la description prospective du processus d’implantation pour chacune des 

composantes de l’intervention en y dégageant les principaux apprentissages collectifs 

réalisés. Nous poursuivrons par une discussion sur ce processus à la lumière des écrits 

antérieurs et conclurons ce chapitre par une synthèse critique du processus  structuré  autour 

des dimensions proposées par le cadre théorique complémentaire retenu . 

3.6.1 Assise théorique complémentaire-phase d’implantation 

Développé à partir de l’analyse de 19 théories publiées, le cadre théorique de 

Damschroder et al., (2009), qualifié de « métathéorique » par ses auteurs, a été retenu pour 

cette phase puisqu’il offre un guide structurant l’implantation d’interventions en sciences 

de la santé par la promotion d’un processus de développement de la théorie de mise en 

œuvre d’une intervention. Rejoignant certains constats émergeant de notre recension des 

écrits (description insuffisante du processus d’implantation des interventions, faible 

réinvestissement des résultats de la recherche dans différents milieux…), ce cadre a été 

choisi en raison de sa pertinence sur le plan méthodologique, puisque la description et la 

validation du processus d’implantation permettent, selon les auteurs, d’adapter 

l’intervention en fonction du contexte et rehausse le potentiel de reproductibilité à d’autres 

milieux par sa profondeur descriptive et analytique. Il est composé de nombreux construits, 

susceptibles d’influencer (positivement ou négativement) le processus d’implantation d’une 

intervention en contexte réel et regroupe cinq dimensions.   

La première dimension porte sur les caractéristiques de l’intervention et consiste à 

clairement définir les éléments « essentiels » de l’intervention, c’est-à-dire les éléments 

indispensables de l'intervention elle-même, par rapport aux éléments adaptables, lesquels 

peuvent être modifiés ou raffinés afin de répondre aux besoins de l'organisation dans 

laquelle elle est implantée. La seconde dimension fait appel aux nombreux facteurs 

externes (politiques et sociaux) et peut inclure les besoins des patients, le soutien 
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organisationnel, les ressources disponibles et les pressions institutionnelles. La dimension 

suivante explore les facteurs internes référant aux multiples enjeux propres à la culture, au 

fonctionnement du groupe, au degré de compatibilité de l’intervention avec les valeurs du 

milieu ainsi que le climat culturel dans lequel l’intervention est implantée. La quatrième 

dimension porte sur les caractéristiques des individus et reconnaît qu’un changement 

organisationnel s’opère d’abord au niveau individuel. Cette dimension aborde les 

croyances, le leadership et le degré d’engagement des acteurs-clés, incluant la contribution 

et le soutien de la chercheure principale. La dernière dimension est processus de mise en 

œuvre qui comprend quatre activités essentielles (Figure 9), ces activités s’articulent de 

manière itérative et conduisent à de fréquentes modifications.  

La première activité est la planification et réfère à la conception et l’ajustement d’un 

plan d'action afin de promouvoir la mise en œuvre efficace de l’intervention en misant sur 

le potentiel individuel et collectif local. La seconde activité est la mobilisation stratégique 

des individus (champions locaux, leaders, coordonnateurs …) responsables de mettre en 

œuvre et d’appliquer l’intervention. L’exécution inclut l’ensemble des activités de mise en 

œuvre de l’intervention en fonction du plan d’action. Enfin, l’évaluation réflexive englobe 

toute stratégie de rétroaction sur le progrès réalisé, la qualité de mise en œuvre et 

l’expérience vécue. 

 

Illustration libre du cadre théorique  

Figure inspirée de Mukamurera, Lacourse, & Couturier, (2006,  p. 120).      

Reproduction et adaptation autorisées par la première auteure.  

Figure 11. Processus d’implantation de l’intervention (Damschroder et al., 2009). 
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3.6.2 Stratégies de collectes et d’analyse des données 

Par souci de préserver un climat collaboratif et stimuler la participation des membres 

de l’équipe, le processus de collecte des données s’est déroulé de manière informelle. En 

tout, quatre méthodes ont été retenues par le comité de pilotage afin d’effectuer le suivi 

d’implantation de l’intervention, soit l’observation, la rétroaction, les notes de terrain et le 

journal de bord. L’analyse critique et continue des données recueillies a, pour sa part, été 

réalisée simultanément et en collaboration avec les cochercheurs responsables de cette 

composante. Prévoyant recueillir une quantité considérable de données durant cette phase, 

la décision de recourir à plusieurs modes de communication (manuscrit, verbal, courriel, 

téléphonique ou audio enregistré) a été retenue afin d’alléger la tâche de rédaction par les 

cochercheurs et faciliter la communication avec la chercheure principale, responsable de 

documenter le processus d’implantation.  

L’observation. Fréquemment utilisée en recherche-action participative, cette 

méthode de collecte inductive exige une immersion active sur le terrain et donne un accès 

privilégié au contenu subjectif et objectif du comportement humain (MacDonald, 2012). 

Outre la chercheure principale, l’observation a été réalisée par deux cochecheurs 

responsables de l’implantation et du suivi de notre intervention soit; l’infirmière-chef et la 

monitrice clinique. Cette méthode de collecte a été choisie dans le but de documenter le 

processus évolutif d’implantation des composantes interdisciplinaires et éducatives sur les 

plans organisationnel et fonctionnel. Le degré de participation a cependant été modulé en 

fonction de l’observateur. Ainsi, tel que convenu avec le milieu, la chercheure principale a 

adopté un rôle non participatif afin de minimiser son influence sur les activités et les 

comportements du groupe. De leur côté, à la fois acteurs et observateurs, les cochercheurs 

ont eu recours à l’observation participative. Intégrées à la dynamique du groupe, ces 

dernières sont devenues « témoins des comportements des individus et des pratiques au sein 

des groupes en séjournant sur les lieux mêmes où ils se déroulent » (Martineau, 2005, p. 6).  

La rétroaction. Cette méthode a été retenue afin de documenter le processus de 

changement à partir du vécu expérientiel des participants dans l’action, incluant celui des 

cochercheurs. Cette stratégie serait susceptible, selon Lavoie-Tremblay et al., (2015), de 

faciliter le développement des connaissances et l’implantation d’un changement de 
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pratique. Les rétroactions ont ainsi été réalisées de manière verbale par les cochercheurs au 

terme de chaque rencontre d’équipe. Tantôt en groupe, tantôt individuelles, ces rétroactions 

étaient semi-structurées et portaient sur les différents constituants des rencontres mises en 

œuvre à l’épreuve (structure et processus) ainsi qu’à chaque séance de formation lors de 

l’activité éducative. Elles exploraient également l’expérience et les perceptions des 

individus. Cette stratégie offrait également à l’équipe l’occasion de recevoir une rétroaction 

et du renforcement par les cochercheurs au sujet du processus d’implantation et de 

validation de cette intervention.  

Les notes-terrains. Les données recueillies par les cochercheurs entourant les 

rencontres d’équipe étaient à la fois descriptives et analytiques. Elles décrivaient d’abord 

les données organisationnelles entourant l’activité de formation et des rencontres 

interdisciplinaires (préparations, déroulement, suivi). Cette stratégie a également permis 

d’effectuer l’analyse du processus d’implantation selon la perspective des cochercheurs et 

des participants, dès la cueillette des données et non pas seulement à la fin du processus 

(Martineau, 2005).  

Journal de bord. Traditionnellement associé aux critères de rigueur scientifique, le 

journal de bord consiste en une introspection réflexive et critique, traduisant la subjectivité 

du chercheur (perceptions, a priori, valeurs, choix et interprétations). Dans le cadre de cette 

étude, une partie de son contenu a été révélée aux cochercheurs lors de l’analyse. Ces 

données ont été utilisées de manière complémentaire et comme instrument de triangulation 

afin d’assurer la transparence du processus de recherche en permettant d’établir des liens 

entre les données colligées et l’analyse effectuée (Valéau & Gardody, 2016).   

3.6.3 Considérations éthiques  

Puisque le développement d’une pratique interdisciplinaire correspond à une 

exigence institutionnelle et que l’activité de formation sera intégrée au processus d’accueil 

des nouveaux employés, aucun formulaire de consentement n’a été utilisé pour cette phase. 

Notons toutefois qu’afin de respecter les normes éthiques de la recherche auprès des êtres 

humains (EPTC 2, 2014), aucun contenu narratif ni donnée personnelle n’a été recueilli 

durant cette phase, et ce, autant auprès des membres de l’équipe que des cas discutés lors 

des rencontres interdisciplinaires. 
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3.6.4 Planification de l’implantation 

Durant la période (3 mois) séparant la rédaction du second protocole au comité 

d’éthique à la recherche et le début de cette phase, d’importants événements contextuels ont 

modifié le rythme de l’étude. Parmi ces derniers, notons que le départ imprévu de 

l’infirmière-chef, a considérablement influencé la dynamique de l’équipe, et ce, autant sur 

le plan organisationnel que relationnel. L’arrivée de cette nouvelle gestionnaire a ainsi 

nécessité une période d’adaptation et cette dernière devait rapidement s’approprier ce 

projet, qualifié de prioritaire par l’institution lors de son entrée en fonction. À cet important 

changement, s’est ajoutée la réaffectation de la conseillère-cadre à de tâches 

majoritairement administratives et le remplacement de deux membres au sein de comité de 

pilotage.  

Ainsi, suivant l’autorisation éthique et institutionnelle des phases d’implantation et 

d’évaluation en mai 2013, une rencontre du comité de pilotage a eu lieu afin de planifier 

l’implantation de l’intervention. Lors de cette rencontre, deux éléments contextuels 

complémentaires ont été discutés et ont orienté l’amorce de cette phase. Notons d’abord 

qu’à la demande du milieu clinique, les activités de formation, initialement prévues pour 

juin 2013, ont été reportées à l’automne afin de respecter la période de vacances estivales et 

l’arrivée d’employés temporaires
34

. Ce délai a été bien accueilli dans le milieu ainsi qu’au 

sein du comité de conception de l’activité éducative, puisque les différents volets de la 

formation avaient été, jusqu’alors élaborés en dyade (chercheure principale et responsable 

des différents volets). Cette période supplémentaire a donc été perçue comme une 

opportunité de finaliser l’activité de formation, d’élaborer le cas clinique en intégrant les 

thèmes abordés théoriquement, d’appliquer concrètement la structure de rencontre 

interdisciplinaire et le PII institutionnel  et de pré tester l’activité. 

Le second élément contextuel concerne la composante interdisciplinaire. Rappelons 

ici, notre engagement à implanter la structure de PII institutionnel. Toutefois, en raison du 

processus de consultation externe, ce document était inaccessible et peu d’information était 

disponible sur la formation. Afin de maintenir la motivation de l’équipe et le climat de 

                                                 
34

 Durant la période estivale, l’USI embauche plusieurs infirmières en formation communément appelées 

« candidates à l’exercice de la profession infirmière [CEPI] » ainsi que des étudiants externes. Cette période a 

été jugée peu propice à la tenue d’une activité de formation auprès de l’équipe. 
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collaboration, la proposition d’utiliser temporairement le document maison
35

 élaboré par la 

monitrice clinique à partir d’un cas pilote a fait l’objet d’un large consensus au sein du 

comité de pilotage. Suivant cette rencontre, une première ébauche du plan d’action a été 

élaborée en collaboration avec les cochercheurs responsables de deux composantes de 

l’intervention (Annexe L). Ce plan d’action a été discuté et une première répartition des 

tâches a été réalisée entre les cochercheurs (l’infirmière-chef, la monitrice clinique et la 

conseillère-cadre). Le rôle de la chercheure principale était essentiellement celui de faciliter 

la collaboration et la communication, d’offrir du soutien et de documenter le processus 

d’implantation.  

3.6.5 Déroulement du processus d’implantation et validation de l’intervention  

Comme illustré au Tableau 6, l’implantation de notre intervention s’est échelonnée 

sur 12 mois, répartie en quatre périodes-clés (section colorée). Cette stratégie de 

regroupement a été retenue afin de structurer la rédaction de l’implantation de notre 

intervention en respectant la séquence des événements. Comme pour la phase précédente, 

nous mettrons l’accent sur les événements ayant influencé le rythme et l’orientation de 

notre recherche-action. 

Précisons d’abord, que la description de la situation pré intervention a pour principal 

objectif d’apprécier la portée des changements réalisés par la présente étude. 

L’implantation de la composante interdisciplinaire a été divisée en deux périodes clés, 

entrecoupées par l’implantation de l’activité éducative et la phase évaluative. La première, 

nommée la période de mise en œuvre s’est échelonnée sur six mois (mai-octobre 2013) et 

constitue en quelque sorte l’amorce de l’implantation de la composante interdisciplinaire. 

Durant cette période, de nombreux changements ont été apportés à la structure et aux 

processus des rencontres interdisciplinaires. Nous poursuivrons avec l’implantation de la 

composante éducative, laquelle portait à la fois sur la structure et le processus relatif à 

l’intégration de l’approche palliative dans cette USI. Nous préciserons les thèmes abordés 

ainsi que les stratégies pédagogiques retenues. La période dite « de consolidation » 

complètera le processus d’implantation de la composante interdisciplinaire et présentera 

                                                 
35

 Ce document, amorcé par la monitrice clinique et l’infirmière-chef avant la présente étude, proposait une 

structure de rencontres interdisciplinaires, précisait le rôle de chaque intervenant et la structure du plan 

d’intervention interdisciplinaire. 
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l’adoption d’une nouvelle pratique au sein de cette équipe. Cette période s’est également 

échelonnée sur six mois et met l’accent sur les activités réalisées suivant l’activité 

éducative ainsi que les choix retenus par l’équipe. Enfin, la phase évaluative, d’une durée 

de six mois, sera présentée par l’entremise d’une étude de cas-pilote. Le suivi post-

intervention offre, pour sa part, un aperçu de la pérennité des changements réalisés, deux 

ans suivant la fin de notre étude.  



 

Tableau 6 

Déroulement du processus d’implantation et validation de l’intervention 
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3.6.5.1 Situation pré- intervention  

Rappelons d’abord que les rencontres d’équipe ont fait l’objet de nombreuses 

suggestions d’amélioration au sein de l’équipe lors de la première phase de cette étude. 

Parmi les principaux aspects d’insatisfaction soulevés, notons que ces réunions étaient 

informelles, irrégulières et avaient lieu au poste central. Comme elles étaient rarement 

planifiées, la présence des membres était variable. Soulignons également que le choix des 

cas discutés était déterminé en fonction des besoins ponctuels et selon la disponibilité de 

l’équipe médicale. L’animation de ces rencontres était également sous le leadership médical 

et variait toutes les deux semaines en raison du système de rotation des intensivistes. La 

contribution des membres de l’équipe, dont celle de l’infirmière, a été jugée sous-optimale. 

Enfin, le contenu et la qualité de la documentation relative à l’orientation thérapeutique, au 

processus décisionnel et au suivi ont également été identifiés comme cibles d’amélioration, 

et ce, autant pour les notes médicales que celles rédigées par les infirmières.  

3.6.5.2 Mise en œuvre de la composante interdisciplinaire 

Les membres réguliers de l’équipe de l’USI (intensivistes, infirmières, 

inhalothérapeute, pharmaciennes, physiothérapeutes) ont été informés du début de la phase 

d’implantation de la composante interdisciplinaire lors d’une rencontre départementale. Le 

choix de retenir la situation clinique de M. Théodor, à titre de cas pilote, a été unanime et 

très bien accueilli par l’ensemble des intervenants de l’USI. Bien que ce patient ait d’abord 

été choisi en raison de sa complexité clinique, relationnelle et éthique, cette sélection 

s’appuie surtout sur sa pertinence relative à l’approche palliative intégrée telle que promue 

par l’ACSP (2015). En effet, ce patient souffrait d’une condition critique chronique (CCC) 

et avait une durée de séjour à l’USI de plus de six mois au moment de commencer cette 

phase. Cette situation était donc au cœur des discussions et générait d’importants malaises 

au sein de l’équipe de soins. L’histoire évolutive de ce patient-famille (principaux enjeux, 

démarches réalisées et recommandations) sera présentée et analysée lors de la phase 

évaluative.  

La première rencontre interdisciplinaire s’est déroulée à l’extérieur de l’USI et était 

coanimée par l’infirmière-chef et l’intensiviste. Elle réunissait l’ensemble des intervenants 

impliqués dans les soins de ce patient (intensiviste, résidents, ASI, infirmières, 
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inhalothérapeute, pharmacienne, physiothérapeute, nutritionniste, travailleur social). À la 

demande du médecin, la famille n’était pas présente. D’une durée de 50 minutes, cette 

première expérience a été évaluée par les membres présents. Si plusieurs aspects positifs 

ont été soulevés et ont confirmé le besoin de développer une culture d’interdisciplinarité, 

cette expérience a également mené à d’importantes pistes d’amélioration sur le plan de la 

structure et des processus des rencontres interdisciplinaires.  

D’abord, en ce qui concerne la structure, le choix d’implanter cette composante à 

partir du cas de M. Théodor a significativement facilité le changement dans la composition 

de l’équipe puisque l’ensemble des intervenants était déjà mobilisé pour ce patient. 

L’organisation de la rencontre a toutefois été jugée peu efficace en raison des difficultés de 

convenir d’une plage horaire commune et de la nécessité d’une réservation d’un local 

externe pouvant réunir tous les intervenants. La durée de cette rencontre, bien que 

nécessaire pour ce patient, a été évaluée trop exigeante et peu adaptée à long terme 

puisqu’un seul cas a été discuté.  

Quant au processus, la coanimation semble avoir été très appréciée, le climat 

d’ouverture et d’écoute a rendu la rencontre propice aux échanges et respectueuse des 

différentes perspectives. Le plan d’action médical a été clairement transmis à l’équipe par 

l’intensiviste, ce qui a permis de faire le point et de convenir d’une approche plus 

harmonisée auprès de ce patient-famille. Bien que certains aient partagé leurs 

préoccupations, la plupart ont essentiellement répondu aux questions lorsqu’interpellés par 

les coanimateurs. Enfin, le PII traduisait essentiellement les tâches de chacun pour l’atteinte 

du plan médical.  

Cette première expérience a été riche sur le plan de l’apprentissage collectif et a mené 

à quatre importants constats. D’abord, ce changement est majeur au sein de cette unité et 

nécessite d’être soutenu par un cadre théorique. Les intervenants n’ayant reçu aucune 

formation préalable semblaient insuffisamment préparés. De plus, ni le plan d’action 

médical, ni la perspective du patient n’a été discuté lors de cette rencontre et enfin, les 

modalités de documentation ont été jugées inefficaces.  

Cette première analyse critique a mené à la modification de nombreux paramètres 

relatifs à la structure et aux processus des rencontres interdisciplinaires. Ainsi, les 
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indicateurs de qualité structurant les rencontres interdisciplinaires en contexte de soins 

intensifs proposés par Ten Have et al., (2013) ont été retenus par les cochercheurs comme 

assise théorique temporaire (en attente du cadre théorique institutionnel). Ces indicateurs 

ont été traduits et résumés sous la forme de liste de vérification (Annexe M) par la 

chercheure principale afin de structurer les rencontres interdisciplinaires subséquentes.  

Sur le plan des processus, trois documents, également temporaires, ont été élaborés 

en partenariat avec les cochercheurs. Une première initiative, nommée document 

préparatoire aux rencontres interdisciplinaires (Annexe N), a été développée afin 

d’informer l’équipe sur tous les quarts de service, ainsi que les consultants, de la situation 

clinique qui serait discutée lors de la prochaine rencontre. Visiblement placé au-dessus du 

dossier médical quelques jours précédant la rencontre interdisciplinaire, ce document visait 

à recueillir les préoccupations et questions du patient-famille ainsi que celles du personnel. 

Le PII initialement élaboré et pré-testé par le milieu a également été modifié afin d’en 

faciliter l’utilisation (Annexe O). La formulation de phrases types, inspiré de l’échelle 

d’indicateurs de qualité  des PII (Ten Have et al., 2013) a été élaboré par l’infirmière-chef. 

Cette stratégie a permis d’harmoniser et de valider la terminologie par l’ensemble des 

intervenants.  

Les rencontres hebdomadaires subséquentes se sont déroulées à différents endroits 

(au chevet, au poste central, une salle extérieure) et, comme proposé au protocole, elles 

étaient planifiées tous les mercredis. Toutefois, ces rencontres étaient difficiles à organiser 

et de nombreuses séances ont été annulées. Tantôt justifiée par l’intensité des soins de 

l’unité, tantôt par la non-disponibilité de l’équipe médicale, l’intégration de ces rencontres à 

la pratique de l’unité a nécessité un important investissement de la part des cochercheurs 

afin de motiver les membres de l’équipe et de mettre en place cette nouvelle modalité. 

Durant cette période, les versions évolutives des documents élaborés ont été testées et ont 

connu de nombreuses modifications, autant sur le plan de leur forme que de leur contenu en 

réponse à l’utilisation en contexte réel et aux commentaires des acteurs-terrains.  

En plus de la situation de M. Théodor, d’autres situations (2-4) ont également été 

discutées lors de ces rencontres. Or, mobiliser tous les intervenants de l’équipe 

interdisciplinaire de manière proactive et régulière auprès de différents patients a été parmi 
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les principaux défis durant cette période. La sélection des cas discutés a également présenté 

certains enjeux en début d’implantation. Bien que certains critères aient été prévus au 

protocole (situations nécessitant une décision sur l’orientation ou l’intensité thérapeutique, 

des situations de complexité clinique ou relationnelle ou des séjours prolongés …), la 

sélection des cas était peu harmonisée entre l’équipe médicale et l’ASI. Si cette discordance 

a occasionné certaines frustrations chez les infirmières, elle a surtout eu un impact sur la 

qualité de préparation par les différents intervenants puisque la décision finale des cas 

discutés était souvent prise par l’intensiviste et parfois le matin même de la rencontre. De 

manière générale, les cas sélectionnés par les infirmières visaient principalement à 

comprendre l’orientation thérapeutique des patients situés dans la « zone grise » alors que 

ceux sélectionnés par les intensivistes s’appuyaient davantage sur des problématiques 

cliniques concrètes et visaient à communiquer la conduite à tenir à court terme. Ces 

difficultés ont considérablement influencé le rythme d’implantation de cette composante et 

de fréquentes rencontres entre les cochercheurs ont conduit à des ajustements au cours des 

semaines suivantes.   

Les rencontres interdisciplinaires se sont ainsi progressivement intégrées à la pratique 

de l’USI et ont eu lieu tous les mercredis. Sur le plan de la structure, l’animation des 

rencontres par l’infirmière-chef ou l’ASI a permis d’assurer une stabilité en termes de 

fonctionnement et un meilleur suivi des plans d’intervention. Brièvement, pour chaque 

patient discuté, l’infirmière présentait d’abord un portrait général de la situation à partir du 

plan thérapeutique infirmier (PTI). Les différents intervenants étaient ensuite appelés à 

compléter ce portrait en fonction de leur contribution disciplinaire. Un résumé médical 

structuré par système était finalement transmis par l’intensiviste et ce dernier concluait  

parfois par une brève « capsule physiopathologique » afin de s’assurer de la compréhension 

commune de la situation discutée. Ces capsules, offrant un intéressant potentiel 

d’apprentissage, étaient particulièrement appréciées des membres de l’équipe. Puisque le 

document préparatoire à la rencontre était temporaire et rarement complété, la décision de 

rehausser plutôt la documentation dans le cheminement clinique du patient et le PTI a été 

prise et ce changement a permis d’intégrer davantage la perspective des patients-familles au 

PII. 
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Avec le temps, cette nouvelle structure s’est traduite par la rédaction de PII davantage 

négociée et une acceptation accrue de cette pratique en construction. Pour chaque problème 

identifié, des objectifs étaient formulés en précisant la tâche de chaque intervenant 

susceptible de contribuer à la résolution du problème. Lorsqu’il s’agissait d’un suivi, les 

éléments contributifs au maintien ou aux nouveaux problèmes étaient également discutés.  

Suivant l’appréciation collective des différents lieux de rencontre, le poste central a 

finalement été privilégié par les membres de l’équipe. Ce choix respecte la modalité 

habituelle de l’équipe et s’appuie sur le besoin de maintenir un contact visuel avec 

l’ensemble des patients lors de la rencontre. L’amélioration du dialogue entre l’ASI et 

l’équipe médicale a également mené à une sélection plus consensuelle des cas discutés, 

sans toutefois s’appuyer sur des critères précis. 

3.6.5.3 Implantation de la composante éducative 

Tel que souhaité par le milieu, l’activité de formation interactive, développée en 

partenariat avec le milieu, a été implantée à l’automne 2013 et s’est échelonnée sur six 

semaines. Quatre rencontres ont été nécessaires afin de finaliser et tester l’atelier de 

formation avec l’équipe de formateurs. Il a été convenu de laisser aux participants le soin 

de choisir la situation à discuter plutôt que de structurer la discussion autour d’un cas 

clinique prédéterminé. Cette décision s’appuie en partie sur la complexité d’élaborer un cas 

clinique correspondant à l’ensemble des thèmes théoriques abordés, mais surtout sur la 

possibilité que les modalités relatives à la structure des rencontres interdisciplinaires et aux 

documents soient modifiées en fonction des choix institutionnels. Tout comme la 

composante précédente, aucun formulaire de consentement n’a été utilisé pour cette 

composante. L’observation, la rétroaction, les notes de terrain et le journal de bord ont 

également été utilisés comme principales méthodes de collecte des données et ont été 

analysés avec les cochercheurs tout au long du processus d’implantation.  

Participants  

Cette activité de formation a été offerte à toutes les infirmières volontaires de l’USI, 

travaillant sur une base régulière à l’USI sur les trois quarts de travail. Rappelons que cette 

décision repose à la fois sur le respect de la structure de formation actuelle à l’USI et sur la 

volonté d’assurer la pérennité de cette composante, puisqu’elle sera intégrée aux activités 
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d’orientation des infirmières nouvellement embauchées. Le caractère volontaire de 

l’activité a, pour sa part, été retenu afin de mobiliser d’abord les personnes intéressées et 

former des agents multiplicateurs. Les infirmières ont été informées de la tenue de cette 

activité par les ASIes infirmière-chef lors des rapports interservices et étaient invitées à 

s’inscrire aux différentes plages horaires proposées et affichées dans la salle des employés. 

En tout, 29 infirmières, représentant 34 % du personnel infirmier régulier (jour n = 13; soir 

n = 10 et nuit n = 6), ont participé à l’atelier de formation, réparti en six séances de deux 

heures. Un formulaire d’évaluation a été distribué au terme de chaque séance de formation 

et visait à recueillir la satisfaction des participants envers la pertinence des contenus 

abordés, les modalités pédagogiques retenues ainsi que les suggestions d’amélioration. Les 

données ont été recueillies de manière anonyme, acheminées à la chercheure principale 

dans une enveloppe adressée par le courrier interne.  Cette dernière a ensuite compilé les 

données des formulaires retournés (n = 8, 27.5%).   

Déroulement de l’implantation de la composante éducative 

Tel que présenté au Tableau 7, l’activité de formation comprenait un volet théorique 

au cours duquel quatre thèmes ont été abordés. Ces derniers ont été identifiés comme 

prioritaires par l’équipe lors d’un sondage réalisé par les cochercheurs. Afin de rehausser la 

participation et le sentiment d’appropriation de cette composante par l’équipe, le choix des 

responsables des différents thèmes, à la fois concepteurs et formateurs, s’est effectué sur la 

base de leur expertise et de leur intérêt. Le second volet proposait une discussion interactive 

articulée autour d’un cas clinique choisi par les membres de chaque groupe et était animé 

par les formateurs. Les participants étaient alors invités à réinvestir les notions théoriques 

abordées, contextualisées au cas discuté.  
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Tableau 7 

Structure de la composante éducative 

 

L’organisation logistique des séances de formation a été assumée par les 

cochercheurs. Les ateliers ont eu lieu en dehors des heures de travail régulier dans un local 

à l’extérieur de l’USI. Les participants ont été rémunérés à taux horaire régulier par 

l’entremise d’une subvention de recherche et une collation leur était offerte. Les documents 

nécessaires à l’activité de formation ainsi qu’une clé USB contenant l’ensemble du matériel 

de formation (présentations PowerPoint, articles scientifiques, documents 

complémentaires) ont été remis à chaque participant.  La section suivante discute des points 

saillants analysés par les cochercheurs à partir des différentes modalités de collectes de 

données en incluant les commentaires des participants transmis via les formulaires 

d’évaluation (Annexe P).  

Volet théorique. Après une brève introduction présentant les étapes du projet 

franchies jusqu’à présent et celles à venir, les principes-clés de l’approche palliative 

intégrée à l’USI ainsi que les différentes trajectoires de fin de vie ont été présentés. Ce 

contenu était relativement nouveau et la pertinence du thème à l’étude a été largement 

soulevée. « Je suis satisfaite et soulagée de constater que des chercheurs se penchent sur 

cette problématique de soins palliatifs à l’USI » (Formulaire d’évaluation #3). Par contre, 

traduisant le côté pragmatique des infirmières de soins intensifs, les propos de cette 

participante témoignent que pour certains, le projet tarde à outiller concrètement l’équipe 

Volet théorique 

Thèmes  Concepteurs et formateurs 

Approche palliative intégrée Monitrice clinique et chercheure principale 

Interdisciplinarité Monitrice clinique  

Dimension éthique Représentante du comité d’éthique clinique 

Pharmacothérapie Équipe de pharmaciennes de l’USI 

Volet interactif 

Discussion d’un cas clinique choisi par le groupe 

Animation par l’ensemble des formateurs 
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en matière d’approche palliative « J’aurais aimé voir des guidelines claires concernant les 

soins palliatifs dans les futures semaines … Je m’attendais à un peu plus, comme un 

formulaire prêt à être utilisé » (Formulaire d’évaluation #1). Si le projet semble améliorer 

la communication et ouvrir le dialogue lors des rencontres d’équipe, le « vrai » changement 

culturel concernant l’approche palliative semble plutôt discret selon ce participant et se fait 

peu sentir au quotidien « Théoriquement, c’est bien beau, mais cliniquement, les médecins 

ne sont pas rendus là » (Carnet de recherche)
36

. À ce chapitre, si plusieurs ont souhaité la 

présence des médecins, « j’aurais aimé que tous les membres de l’équipe soient formés 

(médecins y compris) » (Formulaire d’évaluation #5), d’autres, plus discrets, estiment qu’au 

contraire, la présence des intensivistes aurait plutôt teinté les discussions et limité 

l’expression des infirmières « La dynamique aurait été vraiment différente … ils [les 

intensivistes] auraient été sur la défensive » (Carnet de recherche). 

Respectant notre engagement d’intégrer le cadre de collaboration interdisciplinaire 

institutionnel (en développement), seuls les principes théoriques qui sous-tendent 

l’interdisciplinarité et le travail d’équipe ont été développés par la monitrice clinique et la 

structure de communication existante (PATIENTS)
37

 a été réinvestie. Les commentaires 

concernant le développement de la composante interdisciplinaire en cours durant le quart de 

jour étaient globalement positifs, surtout chez les infirmières ayant participé aux rencontres 

interdisciplinaires, et portaient davantage sur leur expérience « Au début, on ne savait pas 

trop quoi dire et ont étaient gênées … mais avec le temps, on s’habitue » (carnet de 

recherche). L’implantation de cette nouvelle structure semblait toutefois avoir peu d’échos 

auprès des services de soir et de nuit « J’aurais aimé voir une équipe interdisciplinaire … 

J’ai hâte que ce soit implanté ». (Formulaire d’évaluation #8).  

Le contenu relatif la dimension éthique a par ailleurs suscité un vif intérêt chez les 

l’ensemble des participants et représente un aspect particulièrement apprécié de l’atelier. Le 

                                                 
36

 Les données provenant du carnet de recherche sont issues d’observations, de rétroactions verbales ou de 

notes-terrains collectées avant pendant ou après les ateliers de formation par les cochercheurs. Les données 

issues du journal de bord ont été consignées par la chercheure principale et peuvent refléter des commentaires, 

réflexions ou interprétations.  
37

 L’acronyme PATIENTS est la structure de communication couramment utilisée dans le milieu à l’étude et 

signifie : P : PTI, Priorités, Préoccupations, Planification de congé; A : Autonomie, Mobilité; T : Troubles, 

Problématiques particulières; I : Intégrité de la peau, E : Élimination, Bilan hydrique, N : Nutrition; T : 

Transferts, Examens, Enseignement et S : Signes vitaux, Instabilité 
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besoin de soutien éthique a été clairement exprimé par les infirmières de l’USI et le rôle du 

comité d’éthique clinique semblait très peu connu. Si l’idée d’avoir accès à cette ressource 

semblait plaire à plusieurs, certaines ont été clairement déçues d’apprendre que ce comité 

ne détenait pas de pouvoir décisionnel. « Je pensais vraiment que ce comité pouvait 

trancher lors de conflits » (Carnet de recherche). D’autres ont exprimé des craintes 

concernant l’impact qu’une demande de consultation éthique pourrait exercer sur la 

dynamique relationnelle envers leurs collègues. La suggestion d’instaurer plutôt un système 

de tournées éthiques proactives pourrait alors atténuer cet impact selon ce participant « Il 

pourrait y avoir un représentant du comité d’éthique qui viendrait par exemple, une fois 

semaine, pour voir s’il y a des cas » (Formulaire d’évaluation #4). Concernant le contenu 

théorique, certains auraient aimé aborder davantage les aspects légaux, « Dans quelles 

situations doit-on avoir recours à la justice? La cour doit-elle trancher entre les volontés 

de la famille, du patient ou du médecin? » (Formulaire d’évaluation #2). Le besoin de 

soutenir le processus décisionnel par une grille validée a également été exprimé « Avoir un 

guide écrit ou des outils reconnus, pour la prise de décision » (Formulaire d’évaluation 

#3). Enfin, le besoin de discuter de la dimension éthique avec les médecins semblait rallier 

plusieurs participants « J’aimerais que l’équipe infirmière-médecin se rencontre 

conjointement avec une formation sur l’éthique aux soins intensifs et le tout en apportant 

des cas types » (Formulaire d’évaluation #7).   

Le contenu portant sur la pharmacothérapie a été présenté par la pharmacienne en 

service lors des différentes séances de formation. Puisque cette activité s’inscrivait à 

l’intérieur de son quart de travail, elle pouvait difficilement être libérée pour toute la durée 

de l’activité. Elle était alors invitée à se joindre au groupe pour la présentation de la partie 

portant sur pharmacothérapie. Cette partie a d’ailleurs dû être annulée lors d’une séance en 

raison de la non-disponibilité de cette ressource. Le contenu théorique a généralement été 

apprécié, mais le temps accordé à cet aspect a été jugé insuffisant « J’aurais aimé que la 

séance soit plus longue et laisser plus de place au volet « concret » de la 

pharmacothérapie » (Formulaire d’évaluation #3). Les échanges ont toutefois permis au 

groupe de réaffirmer collectivement le malaise associé au protocole de fin de vie, plus 

spécifiquement envers la dose de départ et à l’ajustement de la médication «  Ici, c’est pas 

long … nos patients décèdent très vite après le début du protocole » (Carnet de recherche). 
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Le besoin de solidifier le processus décisionnel et d’harmoniser les pratiques témoigne de 

la volonté d’intégrer les données probantes à la pratique clinique « Nous avons besoin 

d’une marche à suivre concrète quand il est question de fin de vie afin de standardiser nos 

pratiques de perfusion» (Formulaire d’évaluation #5).  

 

Volet interactif 

Cette modalité pédagogique a été particulièrement appréciée par l’ensemble des 

participants et le cas choisi pour la discussion était invariablement celui de M. Théodor. 

Rappelons que ce patient était hospitalisé à l’USI depuis plus d’une année au moment de 

cette formation. Les échanges étaient dynamiques et le caractère plutôt informel de 

l’activité a permis aux infirmières de prendre du recul et d’échanger ouvertement à propos 

de leurs préoccupations individuelles et collectives. En raison de l’incertitude pronostique, 

de la complexité clinique et surtout des enjeux relationnels et moraux entourant cette 

situation, la dimension éthique a été le thème majoritairement réinvesti lors des discussions. 

La pertinence d’adopter une approche palliative et un mode de fonctionnement 

interdisciplinaire était unanime. De plus, puisque ce patient n’était pas considéré en fin de 

vie et que la pharmacienne pouvait rarement participer à la discussion, ce contenu a été peu 

réinvesti dans la situation discutée. Les aspects éthiques entourant la fin de vie à l’USI font 

assurément partie des principales préoccupations des infirmières et semblent être une 

importante source de malaise au quotidien pour cette équipe. Ce volet a permis de faire 

connaitre la contribution potentielle de l’éthique clinique aux infirmières de l’USI, en leur 

permettant d’exprimer leurs préoccupations et malaises contextualisés à la situation 

discutée. Cet apprentissage collectif, rendu possible grâce à la participation de la 

consultante en éthique clinique, a également permis à cette dernière de comprendre les 

besoins de cette équipe en termes de soutien éthique.  

3.6.5.4 Consolidation de la composante interdisciplinaire 

Cette section présente les principaux événements et les activités réalisées au cours des 

six derniers mois de la phase d’implantation. Cette période, telle que son nom l’indique, a 

permis de confirmer la structure et les processus mis en place par l’équipe de l’USI. 

Souhaitant préserver un climat collaboratif et participatif, le choix de maintenir les mêmes 
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modalités de collecte et de validation continues, adoptées jusqu’à maintenant par les 

cochercheurs du milieu, a été retenu (observation, rétroaction, notes de terrain et journal de 

bord). De son côté, la chercheure principale s’est progressivement retirée lors des 

rencontres interdisciplinaires afin d’assurer l’appropriation et la pérennité des changements 

par le milieu et la décision de communiquer les comptes rendus audio-enregistrés à la 

chercheure principale a été privilégiée. Ces derniers relataient l’expérience telle que vécue 

et interprétée par le groupe à partir de leurs observations et notes-terrains. Cette modalité de 

collecte a permis aux cochercheurs d’analyser eux-mêmes le déroulement des rencontres 

tout en allégeant leur tâche de rédaction. Les comptes rendus ainsi entreposés sur un 

enregistreur audionumérique ont été conservés sous clé dans le bureau de l’infirmière-chef 

et périodiquement transférés à la chercheure principale pour des fins de documentation. 

Comme convenu avec les cochercheurs, ces données ont été validées, mais n’ont pas été 

transcrites de manière intégrale. Elles ont essentiellement servi à documenter l’évolution du 

projet et le processus d’appropriation par l’équipe. Les activités liées à la planification des 

rencontres interdisciplinaires et la mobilisation des acteurs-clés se sont progressivement 

intégrées à la routine de l’équipe et ce, autant chez les membres de l’équipe interne de 

l’USI que chez les consultants en fonction des cas discutés. Il en va de même pour la mise 

en œuvre de la composante interdisciplinaire et l’évaluation réflexive de l’expérience 

vécue. Le contenu des comptes rendus par les cochercheurs, d’abord descriptifs, s’est 

également transformés en y intégrant une dimension davantage réflexive et analytique du 

progrès réalisé par l’équipe. 

Nous aborderons dans la section suivante, les événements ayant influencé le rythme 

et l’orientation de notre recherche-action. Le premier porte sur l’intégration progressive de 

l’ASI au rapport médical quotidien. D’abord suggéré par l’équipe lors de la phase de 

coconstruction, l’importance de rehausser le rôle de cette ressource a été réaffirmée par 

l’infirmière-chef. Ce changement s’est surtout fait sentir en lien avec la planification des 

rencontres et le suivi des plans d’interventions par l’amélioration de la communication 

interservices. Si cette stratégie a conduit à une meilleure organisation et priorisation des 

soins quotidiens, l’acceptabilité de ce changement a nécessité une période d’adaptation 

variable parmi les 6 intensivistes.  
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Le choix des cas discutés lors des rencontres interdisciplinaires figure également 

parmi les principaux changements intégrés à la routine de l’USI lors de la période de 

consolidation.  Les critères de sélection des cas discutés se sont graduellement harmonisés 

en fonction du système de classification local (A-B-C) propre à cette USI. Ce système 

réfère au statut clinique de chaque patient et est un indicateur de sévérité permettant la 

gestion des ressources et des transferts. Il a donc été convenu que la situation des patients 

classés « C » serait prioritairement discutée lors des rencontres. Selon cette classification, 

ces patients ne peuvent être transférés sur une unité de moindre intensité en raison d’une 

l’instabilité hémodynamique ou nécessitent un soutien technologique exclusivement offert 

à l’USI, dont ceux requérant des traitements de maintien en vie.   

La rédaction de PII a également connu une évolution favorable en cours d’utilisation. 

Selon l’appréciation générale de l’équipe, ce document permet d’améliorer la 

communication, la collaboration tout en favorisant un processus décisionnel concerté. Une 

amélioration significative du suivi de tâches inscrites au PII et de l’harmonisation du 

discours auprès des familles a également été soulignée par les cochercheurs. Or, près d’un 

an après le début du processus d’implantation de la composante interdisciplinaire, les 

cochercheurs ont été informés par la conseillère-cadre que la structure organisationnelle des 

rencontres interdisciplinaires et le PII institutionnel étaient maintenant disponibles et déjà 

intégrés dans quelques unités, dont le service d’oncologie. Ainsi, respectant notre 

engagement d’intégrer le cadre institutionnel à l’étude, une séance d’observation a été 

planifiée par les cochercheurs et la chercheure principale afin d’être témoin du déroulement 

de ces rencontres et évaluer le potentiel de transférabilité à l’USI. La réunion était animée 

par l’intervenante sociale et avait lieu dans un local à l’extérieur du département. Tous les 

patients de l’étage (n = 16) étaient discutés (3-5 minutes/patient). À tour de rôle, les 

infirmières présentaient d’abord succinctement les principaux symptômes, la durée de 

séjour et le statut RCR. L’animatrice demandait ensuite la contribution médicale et 

interpellait les autres intervenants qui eux s’exprimaient également très brièvement. Le 

profil socio-familial des patients suivis depuis plusieurs jours était alors discuté et un PII 

était rédigé.  

Après cette rencontre, une discussion avec la conseillère-cadre et les cochercheurs a 

ensuite eu lieu afin d’explorer la faisabilité et l’acceptabilité de ce nouveau mode de 
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fonctionnement par l’équipe de l’USI. La décision de tenir les prochaines rencontres sous 

ce modèle a donc été prise et respectait la structure institutionnelle proposée. Un guide de 

présentation a été distribué aux infirmières et tous les patients (n = 16) ont été discutés dans 

la salle polyvalente située sur l’unité. Suivant les trois premières rencontres, un échange 

quant à l’expérience des membres a permis de recueillir leur perspective et explorer 

l’adaptation possible de cette modalité au contexte des soins intensifs.  

Plusieurs enjeux ont été soulevés concernant le modèle institutionnel. Notons d’abord 

que la plupart des éléments proposés par le guide de présentation étaient déjà connus par les 

membres de l’équipe et les discussions demeuraient superficielles lorsque tous les patients 

étaient rapidement discutés. Le manque de temps de préparation pour maîtriser l’ensemble 

des dossiers, surtout lorsque la condition de plusieurs patients nécessitait d’importantes 

décisions, a également été soulevé par plusieurs. Enfin, la pertinence de discuter des 

patients stables et connaissant une évolution « normale » a été remise en question. Ainsi, 

pour plusieurs membres de l’équipe interdisciplinaire, cette nouvelle structure était 

difficilement compatible avec la complexité de la clientèle et le mode de fonctionnent de 

l’USI. Ces derniers ont suggéré de maintenir le mode de fonctionnement récemment mis en 

place à l’USI, c’est-à-dire de rassembler l’équipe seulement pour les cas complexes et 

d’augmenter plutôt la fréquence des rencontres. Par contre, d’autres intervenants (n = 2) se 

disaient plutôt favorables à cette nouvelle structure, soutenant la pertinence d’offrir une vue 

d’ensemble de tous les patients de l’unité et non seulement les cas complexes.  

Afin de maintenir notre démarche collaborative et démocratique, une consultation, 

par l’entremise d’un « sondage maison » élaboré par l’équipe de cochercheurs, a été 

réalisée auprès des membres de l’équipe interdisciplinaire de l’USI. Ce sondage, présenté à 

l’Annexe Q, invitait les membres à se prononcer sur une proposition de structure de 

rencontres interdisciplinaires et précisait la fréquence, le moment, le lieu ainsi que la 

clientèle discutée. Ce sondage a été complété par les membres de l’équipe interdisciplinaire 

participant régulièrement aux rencontres (n = 8) et remis à l’infirmière-chef puis transféré à 

la chercheure principale. Cette stratégie a mené à la décision consensuelle de maintenir le 

mode de fonctionnement développé durant la phase d’implantation et d’adapter le PII 

institutionnel à la réalité de l’USI.  
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3.6.6. Discussion des résultats de l’implantation et de validation  

Comme le suggère Damschroder et al., (2009), la démarche de coconstruction 

itérative alternant entre les activités de planification, de mobilisation, d’exécution et 

d’évaluation a permis de structurer le déroulement de cette phase. Ces activités de mise en 

œuvre et de validation des composantes de d’intervention (interdisciplinaire et éducative)  

se sont ainsi progressivement implantées en partenariat avec les membres de l’équipe de 

l’USI et se sont poursuivies jusqu’à ce que la forme et le contenu de cette composante aient 

été jugés optimaux par les principaux acteurs. Cette section propose de discuter des 

principaux changements réalisés à la lumière de l’expérience vécue et des écrits antérieurs.  

Mentionnons d’abord que le choix des membres de l’équipe interdisciplinaire 

s’appuie sur la structure organisationnelle du milieu et contrairement à plusieurs 

interventions visant l’intégration de l’approche palliative à l’USI, les consultants en soins 

palliatifs, n’ont pas été inclus parmi les membres réguliers, ni fait l’objet de consultation 

dans le cadre de cette étude. Ce constat nous paraît important à discuter puisque les critères 

retenus pour la sélection des cas lors des rencontres interdisciplinaires selon le système de 

classification local
38

, correspondaient également aux critères publiés permettant d’identifier 

la clientèle susceptible de bénéficier de l’approche palliative à l’USI (Bradley & Brasel, 

2009; Weissman, & Meier, 2011).  Si ce constat rejoint les récents écrits sur le faible taux 

de consultations d’experts en soins palliatifs par les USI (Seaman et al., 2017), il y a lieu de 

se questionner sur les motifs qui sous-tendent cette pratique. Parmi les hypothèses 

explicatives, notons que la consultation palliative ne fait actuellement pas partie des us et 

coutumes de cette USI. Ce choix peut donc témoigner de la relation que souhaite maintenir 

l’équipe de l’USI envers le service de soins palliatifs. Il peut aussi refléter l’influence de la 

culture interventionniste de l’USI et la persistance de la conception dite « traditionnelle » 

des soins palliatifs selon laquelle, les soins palliatifs sont offerts lorsque les efforts curatifs 

sont épuisés ou s’avèrent inefficaces. Le choix réaffirmé de développer une culture 

palliative à l’interne correspond donc au modèle intégratif proposé par Nelson et al., 

                                                 
38

 Rappelons que les traitements de maintien en vie regroupent tout traitement dont l’arrêt entraîne la mort. Ils 

peuvent inclure, mais ne se limitent pas, à la ventilation mécanique, la dialyse rénale, la réanimation cardio-

respiratoire, les dispositifs d’assistance circulatoire et la médication vasopressive. 
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(2010). Bien qu’hautement dépendant de la motivation et de l’engagement de l’équipe et 

des dirigeants, ce modèle serait selon ces auteurs, susceptible d’être plus efficace afin de 

surmonter les obstacles organisationnels et culturels propres aux soins intensifs.  

En ce qui concerne la planification des rencontres interdisciplinaires, la fréquence et 

la durée des rencontres se sont avérées des enjeux particulièrement importants en début 

d’implantation. Certains choix peuvent expliquer, du moins en partie, les résistances de 

l’équipe médicale et fréquentes annulations. Notons d’abord que le choix d’adopter une 

structure de comité «restreint», bien qu’efficace sur le plan organisationnel, peut avoir eu 

un impact significatif sur l’appropriation du problème, des solutions et de l’engagement de 

l’équipe médicale lors de cette phase. L’interdisciplinarité représente un changement 

culturel majeur au sein de cette équipe et ce changement semble avoir surtout bouleversé 

certains intensivistes en proposant de revoir les modalités de fonctionnement actuel 

(pouvoir décisionnel biomédical) au profit d’une contribution rehaussée des infirmières 

dans le processus décisionnel. Tout comme soulevé par les participantes de notre étude, la 

place centrale que devrait occuper l’infirmière de l’USI dans le succès et la pérennité 

d’initiatives visant l’intégration de l’approche palliative est largement soutenue dans les 

écrits (Bach, Ploeg, & Black, 2009; McAndrew & Leske, 2015; Nelson et al., 2011). Enfin, 

l’endroit optimal de tenir ces rencontres a fait l’objet de nombreux essais au cours de cette 

étude et tout comme les participants de l’étude de Ray et al., (2006), les réticences à quitter 

la zone d’observation directe des patients ont justifié le choix de maintenir les rencontres au 

poste central de l’USI.    

Nous croyons également pertinent de discuter des principaux changements relatifs 

aux processus lors des rencontres interdisciplinaires au cours de cette phase. Par exemple, 

le processus de négociation menant à la sélection consensuelle des cas cliniques a permis de 

réaliser que le choix des cas discutés reposait sur différents critères entre les infirmières et 

les intensivistes. Ce constat est intéressant et tend à corroborer les résultats de l’étude 

Miller et al., (2009) révélant que les informations que détiennent et transmettent les 

infirmières de l’USI sont complémentaires à ceux des intensivistes.  Enfin, de nombreuses 

études ont également rapporté avoir développé des outils afin d’opérationnaliser l’atteinte 

des objectifs communs et individualisés à l’USI. Par exemple, un document résumant la 

liste de problèmes cliniques, le plan d’intervention et les objectifs quotidiens a été 
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développé et mis en place par un groupe de chercheurs australiens (Karalapillai et al. 2013). 

Cet outil a été associé à une amélioration significative de la compréhension du plan de 

traitement quotidien et a facilité le transfert d’information lors du changement de service. 

Le recours à une liste de vérification (Centofanti, Duan, Hoad, Swinton, Perri, Waugh, & 

Cook, 2014) et la mise en place d’un « worksheet » (Narasimhan, Eisen, Mahoney, Acerra, 

& Rosen, 2006; Siegele, 2009), figurent également parmi les outils démontrant une 

amélioration de la continuité des soins et la communication interprofessionnelle.   

Or, comme l’explique Miller (2009), la coordination des soins à l’USI, ne progresse 

pas de façon linéaire et le recours aux différents outils d’objectifs serait principalement 

efficace pour soutenir la phase de planification. La continuité des soins serait donc un 

processus plutôt dynamique, nécessitant la compréhension validée des tâches réparties 

parmi les membres de l’équipe ainsi qu’une structure de suivi (Greenfield, Nugus, 

Travaglia, & Braithwaite, 2010). Sur ce dernier point, notre expérience quant aux 

difficultés de suivis des tâches au PII rejoint celle décrite dans l’étude de Stahl, Palileo, 

Schulman, Wilson, Augenstein, Kiffin et McKenney (2009), en démontrant qu’environ              

20 % des tâches acceptées lors des tournées de soins ne sont pas actualisées dans les 24 

heures suivant l’élaboration du plan de traitement. Ce constat a d’ailleurs été corroboré par 

l’étude d’Ainsworth et al. (2013) en rapportant un faible alignement (< 50 %)  des priorités 

et des objectifs de soins quotidiens entre les membres de l’équipe de soins suivant 

l’implantation d’une « Fiche de communication interdisciplinaire» à l’USI. 

Composante éducative  

Tout comme proposé par les participants de notre étude, la plupart des interventions 

complexes intègrent une composante éducative. Le processus d’analyse réflexif réalisé tout 

au long de l’implantation de cette composante par les cochercheurs a permis de dégager 

certains constats. Le premier nous renvoie à la décision de réserver l’activité de formation 

aux infirmières. Bien que ce choix ait été réfléchi et justifié, les commentaires des 

participants ont suscité d’importantes réflexions quant à l’influence que cette formation 

exercera sur la dynamique de groupe et la diffusion de l’approche palliative sur l’équipe. Il 

se dégage également de notre analyse que les besoins des infirmières concernant la 

pharmacothérapie semblaient surtout orienté vers l’application du protocole et les enjeux 
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éthiques associés, plutôt qu’envers la médication elle-même. Ce constat a amené les 

cochercheurs à réaliser qu’en dépit de son efficacité, le sondage de type « check list » 

utilisé, offrait un choix rapide de thèmes, mais laissait peu de place aux participants de 

préciser leurs préoccupations. Enfin, d’intéressantes nuances ont été formulées quant aux 

regards portés par les infirmières des différentes équipes (jour-soir-nuit) sur leur expérience 

envers la situation discutée. Ainsi, bien que la stratégie de regrouper les infirmières 

participantes en fonction de leur quart de travail ait été simple et efficace au point de vue 

organisationnel, elle peut aussi avoir limité l’échange d’expérience et d’apprentissage 

collectif. 

En ce qui concerne les thèmes de la formation, la communication et le processus 

décisionnel en situation de pronostic sombre à l’USI figurent également parmi les plus 

fréquemment retenus dans les écrits consultés (Festic et al., 2012; Fridh, 2014; Montagnini 

et al., 2012). Sur le plan des stratégies pédagogiques, la combinaison de modules théoriques 

et de groupes de discussions privilégiée par nos participants serait, selon la revue 

systématique réalisée par le groupe Cochrane (Forsetlund et al., 2009), plus efficace pour 

l’amélioration de la pratique professionnelle que ces deux modalités utilisées 

individuellement. Enfin, nos résultats corroborent également ceux de Nelson et al., (2010b) 

en ce qui concerne l’importance de faire appel à des formateurs issus du milieu afin de 

refléter les réalités contextuelles de l’USI.  

Comme exprimé par les participantes elles-mêmes, en plus du besoin de rehausser 

leurs connaissances, le caractère volontaire de cette activité éducative semble avoir 

significativement influencé la motivation des infirmières, ce qui rejoint l’étude qualitative 

réalisée par Pool, Poell, Berings etTen Cate, (2016). Ces auteurs révèlent que 

l’accroissement des compétences infirmières a été identifié comme le principal motif 

incitant ces dernières à s’engager dans des activités d’apprentissage durant les périodes de 

travail. La discussion de cas représente également une stratégie largement retenue dans les 

études publiées, et tout comme vécu dans le cadre de cette étude, les situations de fin de vie 

et leurs impacts semblent être les aspects les plus fréquemment discutés à l’USI (Lown et 

al. 2010;  Santiago, 2011; Smith et al. 2011).  
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3.6.7.  Synthèse critique de la phase d’implantation 

Cette synthèse propose de discuter du processus d’implantation de notre intervention, 

structurée autour des dimensions du cadre théorique de Damschroder et al., (2009). Puisque 

le présent chapitre a fait l’objet d’une description de la mise en œuvre de l’intervention, 

nous proposons de porter un regard critique sur les quatre autres dimensions du modèle 

(caractéristiques de l’intervention, facteurs externes, facteurs internes et caractéristiques des 

individus) en dégageant pour chacune d’elles, les éléments ayant influencé positivement ou 

négativement le processus d’implantation de notre intervention en contexte réel.  

Les caractéristiques de l’intervention : À ce chapitre, plusieurs éléments ont 

favorablement influencé le processus d’implantation. Notons d’abord que cette intervention 

a été élaborée par un processus de coconstruction avec les acteurs-terrains, que ses 

composantes ont été choisies parmi celles proposées par l’équipe elle-même et en réponse à 

des besoins clairement exprimés. Nous croyons d’ailleurs que la description détaillée de 

notre processus de coconstruction (chapitre précédent) constitue l’une des principales 

forces de cette étape. Rappelons aussi que les composantes interdisciplinaires et éducatives 

ont été jugées « essentielles » par l’équipe et que le caractère flexible du processus 

d’opérationnalisation lié à la structure et au processus préalablement ciblé par l’équipe.  La 

décision d’inverser l’ordre d’implantation prévue au devis préliminaire; soit de former les 

intervenants avant d’implanter l’interdisciplinarité, témoigne de son côté du potentiel 

d’adaptabilité de cette démarche et d’un important souci de respecter le rythme du milieu, 

ce qui a permis de donner un sens aux changements implantés dans ce contexte particulier.

  Facteurs externes : Soulignons d’entrée de jeu que la structure organisationnelle 

« fermée » du milieu à l’étude constitue un important levier facilitant l’intégration de 

l’approche palliative à l’USI (Gajic et al., 2008; Gutsche & Kohl, 2007; Hackner, Shufelt, 

Balfe, Lewis, Elsayegh, Braunstein, & Mosenifar, 2009). Cette conclusion a d’ailleurs été 

confirmée par l’étude qualitative réalisée par McCallum et McConigley (2013) identifiant 

le milieu « ouvert » comme un obstacle aux soins en fin de vie à l’USI. L’exigence 

institutionnelle de développer une collaboration interdisciplinaire a toutefois été 

initialement perçue comme un facteur pouvant influencer négativement l’implantation de la 

composante interdisciplinaire dans le cadre de cette étude. En effet, cette directive 

administrative s’opposait au principe de « bottom up » privilégiée par notre méthode de 
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recherche et était perçue comme une menace à la motivation de l’équipe. Or, la décision de 

procéder à l’implantation de cette composante en dépit des délais de formation et 

d’accessibilité aux documents institutionnels a transformé cet obstacle en levier favorisant 

l’innovation et l’apprentissage collectif. Grâce au leadership proactif et mobilisateur des 

cochercheurs, cette décision a permis de développer progressivement une culture 

interdisciplinaire contextualisée et respectueuse de la réalité du milieu. Notons enfin que le 

contexte social ainsi que les processus d’inspection professionnelle et d’agrément ayant eu 

lieu durant notre étude ont été de puissants leviers rendant l’intégration de l’approche 

palliative à l’USI particulièrement propice. 

Facteurs internes : explorée d’abord sous l’angle de ses composantes 

(interdisciplinaire et éducative), la compatibilité de l’intervention avec les valeurs du milieu 

a sans contredit facilité le processus d’implantation. En effet, ces composantes ont été 

collectivement identifiées comme cible d’amélioration, les avantages associés à ce 

changement de pratique sont concrets et largement soutenus par la littérature et l’institution. 

Toutefois, exploré sous l’angle de son thème (intégration de l’approche palliative), le degré 

de compatibilité avec la culture du milieu a été très influencé par le paradigme 

d’appartenance des principaux acteurs. La nécessité d’implanter l’approche palliative était 

au départ considérée de façon différente parmi les membres de l’équipe et certains choix 

peuvent avoir mené à la surreprésentation de la perspective infirmière lors de cette étape. 

En effet, la structure de comité de pilotage restreint, essentiellement composé d’infirmières 

ainsi que la décision de réserver l’activité de formation aux infirmières, peut avoir 

négativement influencé le degré de changement de culture auprès de l’équipe médicale. Par 

contre, ces choix semblent avoir renforci la perception de priorité du changement chez les 

infirmières et, sur ce point, nous estimons que la mobilisation stratégique de ces dernières a 

positivement influencé l’implantation de notre intervention. Parmi les autres facteurs 

internes favorables, soulignons la maturité et le niveau de « readiness » du groupe, la 

préparation du terrain grâce à notre étude préalable, la disponibilité des ressources, le 

climat de changement souhaité et le potentiel d’apprentissage collectif. En effet, le moment 

d’opérationnaliser concrètement l’intervention et de passer à l’action était optimal. Les 

fréquentes rétroactions et suivis des cochercheurs ainsi que l’importance accordée aux 

commentaires de l’équipe a créé un climat collaboratif et favorisé le changement. Enfin, tel 
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que recommandé par Nancarrow, Smith, Ariss, et Enderby, (2015), les activités réflexives 

réalisées par l’équipe ont permis aux individus de comprendre et d’évaluer leurs propres 

contributions et d’apprécier celle des autres au sein de l’équipe. Bénéficiant du soutien des 

gestionnaires, le choix de protéger du temps et valoriser les  moments réflexifs durant le 

processus de changement s’est avéré une stratégie facilitant le processus d’appropriation. 

Caractéristiques des individus : sur ce point, le dynamisme, l’enthousiasme et le 

leadership des cochercheurs ont définitivement facilité l’implantation de cette intervention 

(Rathert, & Fleming, 2008). La conviction que cette initiative serait associée à des soins 

plus humains a certes été un élément mobilisateur pour l’équipe. Il importe toutefois de 

préciser l’importante variabilité relative au degré d’engagement de certains individus face 

aux changements mis en place. Certains individus davantage réfractaires au changement ou 

plus résistants ont initialement eu un impact négatif sur le groupe. Chez ces individus, le 

processus d’implantation s’échelonnant sur une période prolongée, la nature participative 

du devis retenu ainsi que les multiples opportunités d’exprimer leurs points de vue ont 

permis de rehausser progressivement le sentiment d’auto-efficacité, ce qui a eu pour effet 

d’atténuer certaines résistances.  

3.7 Phase III de l’étude  – évaluation de l’intervention 

Selon le cadre théorique de van Meijel et al. (2004), la validité d’une intervention 

peut être démontrée lorsque les résultats souhaités sont atteints par une évaluation 

qualitative, que sa valeur est établie par le patient-famille et que l’équipe est convaincue de 

la nécessité de ladite intervention. La présente phase vise donc à dégager une évaluation 

collective de l’intervention coconstruite et implantée en partenariat avec l’équipe de l’USI. 

Bien que l'intervention ait été appliquée à plusieurs situations cliniques au cours de la phase 

d’implantation, nous proposons d’explorer en profondeur la situation clinique de 

M. Théodor et de sa famille, puisque cette situation, rappelons-le, a été choisie par le 

comité de pilotage
39

 à titre d’étude de cas- pilote. Nous décrirons, dans un premier temps de 

l’assise théorique retenue pour cette phase (Guba & Lincoln, 1989) et  poursuivrons par la 

                                                 
39

 Dans le cadre de cette étude, le processus décisionnel consensuel a été adopté et assumé par un comité de 

pilotage, réunissant 5-7 membres de l’équipe, issus de trois principaux groupes d’intérêt (gestionnaire, 

soignants et consultants). Ces derniers ont participé activement à toutes les phases de l’étude et un statut de 

cochercheur leur a été octroyé. 
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description des activités réalisées lors de ce cycle de recherche-action. Comme les phases 

antérieures, les résultats seront intégrés au récit des événements chronologique afin de 

raconter l’histoire évolutive de cette situation telle que vécue avec les participants. Nous 

soulignerons les moments-clés en mettant l’accent sur les évènements significatifs ayant 

influencé le rythme de l’étude. Nous conclurons ce chapitre par une discussion portant sur 

les recommandations ainsi qu’une synthèse critique de la démarche évaluative.  

3.7.1 Assise théorique complémentaire   

Une démarche d’évaluation constructiviste de quatrième génération a été adoptée 

pour cette phase (Guba & Lincoln, 1989). Au-delà de la mesure, de la description et du 

jugement, ce type d’évaluation repose sur le pluralisme des perspectives et vise à dégager 

une construction collective et socialement négociée de notre intervention. L’approche 

constructiviste s’inscrit dans un processus empirico-inductif comprenant deux parties 

distinctes, soit les conditions d’entrée et le processus récursif d’interprétation et d’analyse 

du cas choisi.  

Processus d’entrée. Le paradigme évaluatif constructiviste repose sur quatre 

conditions (Guba & Lincoln, 1989, p. 174). Dans un premier temps, adhérant au principe 

que les réalités sont multiples et que ces dernières se construisent dans un contexte 

particulier et à un moment particulier, il est essentiel que l’étude se déroule en milieu 

naturel afin d’en capter toute la complexité. La seconde condition identifie l’humain 

comme l’instrument idéal de collecte d’information. N’assumant pas à l’avance ce qu’il sait 

et souhaite connaître, cette approche s’oppose à l’utilisation d’instruments de collecte 

prédéterminés. Le chercheur constructiviste se place donc en position « d’apprenant » et 

d’ouverture. Intimement liées à cette condition, la diversité et la subjectivité des 

perspectives qu’offre l’humain justifient le recours aux méthodes principalement 

qualitatives par l’importance accordée à la signification et à la discussion. Enfin, 

l’intégration légitime des connaissances tacites représente la dernière condition. Selon les 

auteurs, l’accès au savoir intuitif et au contenu émique (système de pensée) que possède 

chaque participant peut considérablement enrichir la compréhension du phénomène et 

contribuer à la création de nouveaux savoirs.  
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Processus récursif d’interprétation et d’analyse du cas choisi. Ce processus 

itératif de découverte de sens (herméneutique) et de vérification émerge de l’échange et du 

partage des perspectives des principaux groupes d’intérêt ainsi que de l’apport 

d’information provenant de toutes sources jugées pertinentes à la situation. Ce processus 

dialectique de négociation nécessite de multiples itérations et mène à une construction 

conjointe de l’expérience par l’interaction continue de quatre éléments (Guba & Lincoln, 

1989, pp. 178-179).  

Le premier consiste à la sélection des participants. Ces personnes sont soigneusement 

choisies afin d’offrir un maximum de variation en termes de perspectives. Le chercheur 

constructiviste procède ensuite à la collecte et à l’analyse continue des données par 

l’entremise de questions ouvertes favorisant l’émergence et la découverte. Le processus 

suivant permet de raffiner et de dégager progressivement une construction conjointe à partir 

des différentes constructions produites par les participants eux-mêmes. Au terme de ce 

rigoureux processus herméneutique et dialectique, une interprétation consensuelle de 

l’expérience est dévoilée. Telle qu’illustrée à la Figure 10, la phase évaluative complète le 

dernier cycle (exploration-réflexion-action) de notre recherche-action (Stringer, 2007).  

 

 

Figure 12. Évaluation de l’intervention. 
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3.7.2 Étape d’exploration 

L’objectif de cette étape était d’explorer l’expérience des participants envers le 

processus de mise en œuvre de l’intervention (composantes interdisciplinaires et 

éducatives) telle que vécue par ces derniers dans le contexte particulier de M. Théodor.   

3.7.2.1 Stratégie de recrutement  

Tous les membres de l’équipe, ainsi que le patient-famille, ont reçu une lettre 

d'invitation dans laquelle se trouvait le but, le déroulement et les diverses modalités de 

communication avec les principaux investigateurs du projet. Afin de diversifier les 

perspectives, une stratégie d’échantillonnage raisonnée proposant un minimum de deux 

personnes représentant les principaux groupes d’intérêt a été retenue : soit des personnes 

issues du groupe de gestionnaires, du groupe de soignants et du groupe de consultants. Les 

personnes intéressées à participer étaient invitées à communiquer avec la monitrice clinique 

ou l’infirmière-chef, responsable de faire signer le formulaire de consentement, de 

distribuer le questionnaire sociodémographique et de déterminer le moment de l’entrevue 

en fonction des disponibilités des participants. Les deux critères d’inclusion pour les 

membres de l’équipe étaient de travailler à l’USI depuis plus de six mois et avoir participé 

aux rencontres interdisciplinaires ou bénéficié de la composante éducative.  

3.7.2.2 Stratégie de collecte de données 

Une entrevue individuelle semi-dirigée et audio-enregistrée, d’environ 30-45 minutes, 

a été retenue comme principale stratégie de collecte de données et un guide d’entrevue a été 

utilisé. Les entrevues ont été réalisées par la chercheure, au moment et à l’endroit choisi par 

les participants. En cohérence avec la démarche constructiviste de Guba et Lincoln (1989) 

et considérant que la situation de M. Théodor a évolué sur une période très prolongée (près 

de deux ans), le guide d’entrevue utilisé a permis d’explorer la contribution de notre 

intervention en incluant le contexte historique de cette situation, car, comme l’explique 

Sylvain (2008), « Il est primordial, dans une perspective herméneutique, de considérer que 

la personne arrive avec son histoire et son contexte » (p. 5).  
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3.7.3 Étape d’analyse   

L’objectif de cette étape était d’interpréter les données narratives afin de dégager un 

sens d’abord individuel, puis collectif par un processus de réduction de données. Chaque 

entrevue audio-enregistrée a d’abord été acheminée électroniquement via une plateforme 

sécurisée de l’Université et a été transcrite par une secrétaire indépendante au projet. Trois 

activités ont ensuite été réalisées lors de cette phase, soit l’analyse primaire, enrichie et 

collective.  

3.7.3.1 Analyse primaire 

Comme illustré au Tableau 8, un rigoureux processus d’analyse verticale et 

horizontale a ensuite été réalisé par la chercheure principale et son équipe de direction. 

Inspirée des travaux de Miles et Huberman (2003), l’analyse verticale (individuelle) 

consiste à analyser en profondeur chaque entrevue et permet de faire émerger la réalité 

selon le regard singulier de chaque participant envers le phénomène à l’étude. Suivant une 

immersion contextualisée par la relecture de chaque transcription, un procédé de codage 

ouvert des verbatim a été réalisée. Ce premier niveau d’analyse a permis de faire émerger 

des unités de sens, lesquels ont ensuite été regroupés afin de rédiger un récit individuel de 

la situation de M. Théodor.  

Tableau 8 

Stratégie d’analyse des entrevues 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque récit a été acheminé au participant pour des fins de validation et retourné à la 

chercheure principale par courrier interne. Mis à part quelques modifications linguistiques, 

 Entrevue 1 Entrevue 2 Entrevue 3…Entrevue 10 

Codage ouvert  

Émergence 

d’unités de 

sens 

    

Regroupement 

d’unité de sens 

    

Rédaction d’un 

récit individuel 

 

    

 

Validation 

         

… 

 

 

… 

 

… 

 

… 

Étapes de la 

trajectoire des 

patients admis à 

l’USI   

(Coombs et al., 2012) 

 

 

 

Analyse 

verticale 

(Individuelle) 

Analyse horizontale 
(collective) 

(Inter-cas) 
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tous les récits retournés (9/10) ont confirmé que l’analyse réalisée correspondait bien à leur 

expérience. L’analyse horizontale (collective) a, pour sa part, permis de condenser les 

données et révéler les divergences et similarités issues de l’expérience des participants, 

offrant ainsi un regard pluriel sur la situation de M. Théodor.  

Au terme de ce processus, un rapport-synthèse a été rédigé par la chercheure 

principale et acheminé via courriel aux membres du comité de pilotage. Cette stratégie 

visait à faire état des principaux enjeux identifiés, des démarches et actions entreprises ainsi 

que des recommandations formulées pour les cas similaires. Ainsi, en guise de préparation 

pour l’analyse collective, ce rapport-synthèse a été présenté sous la forme de tableaux 

constitués d’unités de sens préalablement validées par les participants eux-mêmes. En 

raison de l’abondance des données recueillies, une première analyse collective a été 

proposée par la chercheure principale à la demande du milieu.  

3.7.3.2  Analyse enrichie  

Ce niveau d’analyse s’est déroulé de manière continue et avait pour objectif de 

compléter l’analyse de la situation de M. Théodor par la contribution des notes-terrains 

accumulées lors de l’étape d’implantation et de validation ainsi que le journal de bord de la 

chercheure. Afin d’appuyer notre démarche et soutenir le changement de pratique, nous 

avons également bonifié les thèmes émergents des analyses par une recherche 

documentaire explorant spécifiquement l’expérience des soignants et des patients-familles 

en situation de condition critique chronique à l’USI.   

3.7.3.3 Analyse collective  

Les membres du comité de pilotage se sont réunis en novembre 2014 afin de procéder 

à l’analyse collective de l’étude de cas-pilote. Le but de la rencontre visait essentiellement à 

compléter le tableau-synthèse, c’est-à-dire de poser un regard critique sur l’analyse initiale 

et collective ainsi que les actions (recommandations) à entreprendre envers les situations 

similaires. En raison de l’acuité des soins, de la charge de travail particulièrement lourde, le 

cumul de dossiers prioritaires et du processus d’agrément en cours, la planification de cette 

séance de travail a été particulièrement difficile et la majorité des membres du comité de 

pilotage n’avait pas terminé le travail préparatoire. Cette séance de travail, d’une durée de 

90 minutes, s’est déroulée sur l’heure du dîner et incluait un repas. Suivant la présentation 
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de la trajectoire de M. Théodor (admission-transition et fin de vie), l’analyse collective 

proposée par la chercheure principale a été discutée. Cette rencontre a permis de confirmer 

et bonifier l’analyse globale de notre intervention.      

3.7.4 Description du cas   

La phase évaluative de notre intervention s’est articulée autour de la situation de M. 

Théodor, laquelle a été collectivement choisie par les membres du comité de pilotage. 

Souhaitant à la fois préserver l’identité de ce patient-famille et dégager toute la richesse de 

cette expérience, le choix des informations relatées, ainsi que la profondeur descriptive de 

cette situation, a été validé par un membre du comité de pilotage. 

M. Théodor, était âgé de 42 ans, marié et père de deux enfants de moins de 12 ans.  

Originaire d’Europe, ce patient était atteint d’une forme évolutive de cancer du sang et de la 

moelle osseuse en stade avancé. Il a été admis à l’USI en raison d’un choc septique et d’une 

altération de son état de conscience après avoir contracté un virus pouvant conduire à des 

complications neuro-invasives. Tel que proposé au protocole de recherche, dix personnes 

issues des principaux groupes d’intérêt ont accepté de participer à cette phase. Comme 

indiqué au Tableau 9, en plus de la participation volontaire de la conjointe de M. Théodor, 

les membres de l’équipe de l’USI ont été subdivisés en trois groupes d’intérêt, soit le 

groupe de gestionnaires (GS), le groupe de soignants (GG) et le groupe de consultants 

(GC). Pour l’ensemble des membres de l’équipe, les entrevues se sont déroulées à l’hôpital, 

alors que l’entrevue avec Mme Théodor a eu lieu à son domicile, accompagnée de 

l’infirmière-chef à la demande de madame. 
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Tableau 9 

Participants de la phase évaluative de l’étude 

3.7.5 Présentation des résultats 

Puisque les principaux enjeux identifiés, les démarches réalisées en contexte réel 

ainsi que les recommandations formulées par les différents participants ont été structurés de 

manière chronologique, la stratégie de classer les unités de sens en fonction des trois 

grandes étapes (admission- transition-de fin de vie) proposées par Coombs et al., (2012) a 

été retenue.  

Le Tableau 10 présente d’abord un portrait global de nos résultats, lesquels seront 

ensuite appuyés d’extraits narratifs présentant les perspectives convergentes et divergentes 

pour chacune des étapes de la trajectoire de M. Théodor. Nous discuterons ensuite des 

recommandations formulées par les participants à la lumière des écrits et tout comme les 

phases précédentes, une synthèse critique portant sur la qualité du processus d’évaluation 

sera présentée. 

Participants (n = 10) Groupes d’intérêt  

Membres 

de l’équipe 

de l’USI  

(n = 9) 

Intensiviste et infirmière-chef Groupe de gestionnaires (GG) 

Monitrice clinique, infirmière, nutritionniste, 

inhalothérapeute,  physiothérapeute 
Groupe de soignants (GS)  

Travailleur social, représentant du comité 

d’éthique clinique 
Groupe de consultants (GC) 

Âge Années d’expérience Quart de travail Formation 

 

< 40 ans > 
1-5 

ans 

6-10 

ans 
>11ans 

 

Jour 

 

Soir Nuit Collège Université 

2 7 2 1 4 8 0 1 2 7 
 

Membre de 

la famille 

(n = 1) 

Conjointe  
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Tableau 10 

Trajectoire de M. Théodor : enjeux soulevés, démarches entreprises et recommandations 

Étapes   

Admission  Transition curatif-palliatif « Zone grise » Étape de fin de vie 

Instabilité hémodynamique.  

Incertitude 

Stabilité « relative »  

complications multiples 

Soins de confort et fin de vie 

digne 

Enjeux soulevés 

 

Attentes et visions différentes 

Décès anticipé et annoncé 

Limitation de traitements proposée  

Messages contradictoires  

Éveil et stabilisation ↑ espoir chez 

conjointe  

Interprétation prudente des progrès par 

l’équipe  

Bris du lien de confiance entre l’équipe et 

le patient-famille  

 

Pronostic réservé-pessimisme chez l’équipe 

Espoir inébranlable chez madame-maintien du 

niveau de soin maximal 

Capacité décisionnelle de monsieur préservée  

Difficultés de communication 

(Confiance/méfiance) 

Conflits (équipe-équipe et équipe-famille) 

Malaises éthiques (acharnement/futilité)  

Menaces de poursuite  

Multiples refus de traitement de monsieur : 

incompréhension  

Déclin des fonctions vitales 

(décès imminent) 

 

Gestion optimale des 

douleurs/symptômes 

 

Décision de ne pas tenter la 

réanimation (Ø RCR)  

Démarches/actions 

entreprises 

Interventions et traitements actifs  

(visées curatives/réadaptation)   

 

Mobilisation de l’équipe interdisciplinaire   

 

Soutien familial, social et psychologique  

 

Références au CLSC 

 

Implantation de l’intervention 

Discussion de cas lors de l’atelier de formation 

↑Implication de madame (soins, décisions…)   

Génogramme/écocarte  

Coordination des activités avec présence de 

madame  

Identification d’un médecin responsable 

Aide psychologique et soutien hebdomadaire 

Assouplissement des règles de fonctionnement  

Soins de confort et qualité de vie  

Consultations palliatives et éthiques 

Adaptation de l’assignation du personnel 

infirmier 

Programme d’aide aux employés 

Respect des volontés du patient-

famille  

Respect du choix de demeurer 

dans la salle commune et 

maintien de tout dispositif 

technologique  

Présence du pasteur  

Accompagnement par l’équipe  

 

Application du rituel 

environnement  

Carte-fleurs 

Recommandations 

Établir rapidement le lien de confiance  

Discuter ouvertement de l’incertitude  

Clarifier les attentes : rencontres familiales 

et interdisciplinaires précoces  

Développer une cohésion d’équipe et une 

cohérence du discours  

Maintenir le lien de confiance 

Établir des objectifs communs et réalistes 

Connaître la dynamique familiale  

Nommer un médecin responsable  

Communiquer les décisions  

Faire appel au comité d’éthique clinique plus 

tôt  

Connaitre les particularités 

culturelles en fin de vie (rituels) 

Débriefing de l’équipe  



 

3.7.5.1  Étape d’admission de M. Théodor 

Cette première étape représente les premières semaines du séjour de M. Théodor à 

l’USI. L’analyse de cette étape a permis de faire émerger deux importants enjeux reliés 

entre eux, soit l’incertitude de la situation de santé de M. Théodor, laquelle a été interprétée 

différemment par les acteurs impliqués ainsi que d’importantes difficultés de 

communication.   

Notons d’abord que les attentes en termes de survie étaient variables et peu discutées 

entre les acteurs impliqués au moment de l’admission de ce patient. « Il y avait des attentes, 

des perceptions différentes de la part du malade lui-même et de son épouse par rapport aux 

attentes de l’équipe » (GG). Pour la conjointe, la condition de M. Théodor était certes 

critique, mais ses attentes étaient manifestement optimistes « Madame avait de grandes 

attentes quand son mari est rentré aux soins intensifs. Pour elle, il allait vivre, elle était 

sûre qu’il était pour s’en sortir » (GC). Par contre, pour plusieurs intervenants, la survie de 

ce patient était plutôt improbable « Au début on était sûr qu’il allait mourir ce patient-là, 

quand il est arrivé chez-nous» (GS). Notons enfin que pour d’autres membres de l’équipe, 

l’incertitude pronostique, aurait eu un effet positif et mobilisateur « Au début, l’évolution de 

ce patient était tellement dans l’inconnu que c’était facile de vouloir être positif, puis 

d’inclure l’équipe au complet » (GS).   

L’annonce du décès probable en début d’hospitalisation a été soulevée comme un 

enjeu majeur par l’ensemble des participants. Pour madame, ce pronostic était prématuré et 

laissait peu de place à l’espoir « Au début, ça ne s’est pas bien passé […], ils l’ont mis dans 

un coma artificiel et m’ont dit : il a le cancer généralisé et il n’a pas plus que 2-3 journées 

à vivre » (Conjointe). En cohérence avec le pronostic médical, l’option de limiter les 

traitements a été envisagée par l’équipe, mais était nettement prématurée et difficile à 

comprendre pour la conjointe : « Chaque fois qu’un résident venait me parler, c’était pour 

me demander si je voulais le débrancher… moi je leur ai expliqué que non, je voulais 

comprendre pourquoi, parce que d’après moi, ses organes fonctionnaient quand même 

bien » (Conjointe).  

Soulignons que les messages contradictoires et les différentes visions des 

intensivistes font également partie des principaux enjeux soulevés « D’entendre des 
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messages différents, d’entendre certains médecins qui avaient une vision plus positive, 

d’autres médecins qui avaient une vision plus sombre de l’évolution du patient, ça fait en 

sorte que le message est difficile à percevoir pour l’épouse et le patient » (GS). Qualifié 

d’ambigu et d’informel, le mode de communication manquait de structure et de suivi.  

Il n’y avait pas de rencontre formelle, c’était au milieu de l’unité ou au pied 

du lit… c’était très difficile d’avoir une communication avec les 

spécialistes… Je laissais des messages verbaux, des messages écrits, pour 

les neurologues, pendant cinq semaines… je n’avais aucune réponse 

(Conjointe). 

La condition de santé de M. Théodor s’est ensuite stabilisée et de nombreuses 

ressources ont été déployées afin de maximiser le potentiel de réadaptation chez ce patient 

sur les plans de la ventilation, de la nutrition, de la pharmacologie et du soutien 

psychologique. De nombreuses ressources ont également été mises à contribution afin de 

combler les besoins de la famille et une référence a été acheminée aux services de CLSC 

« Madame avait vraiment beaucoup de demandes, pas juste par rapport à son mari, mais 

par rapport à ses besoins à elle, aux besoins de ses enfants, donc elle me demandait de 

fournir beaucoup de ressources » (GC). L’amélioration de la condition de M. Théodor 

aurait donc non seulement nourri l’espoir chez madame, mais surtout renforci la méfiance 

envers l’équipe de l’USI et la qualité des soins « on m’a dit qu’il allait mourir, puis il vit 

encore, qu’il était comateux, il s’est réveillé, qu’il était paralysé, puis il commence à 

bouger » (Conjointe). Toutefois, ce progrès a été interprété avec prudence par l’équipe de 

soins puisque la perspective de réadaptation à long terme demeurait réservée « L’équipe 

soignante, incluant le médecin, voyait qu’il n’y avait pas d’issue à long terme, que ce 

malade ne pouvait pas retourner chez lui et reprendre toutes ses fonctions » (GG).  

Ainsi, l’évolution défavorable annoncée en début d’hospitalisation, les progrès 

inattendus de monsieur, le manque de cohérence et de concertation entre les différents 

intervenants ont été identifiés parmi les éléments ayant porté atteinte à la crédibilité de 

l’équipe lors de la prise en charge initiale de ce patient-famille.  

3.7.5.2 Étape de transition « la zone grise »  

Cette phase de transition a été particulièrement difficile et s’est échelonnée sur 

plusieurs mois. Malgré le maintien des mesures thérapeutiques jugées optimales par 
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l’équipe, la situation de M. Théodor, a évolué lentement et en dents-de-scie. Ponctuée de 

complications
40

 et d’épisodes aigus, la réponse thérapeutique, tantôt positive, tantôt 

négative, a conduit à un climat plutôt pessimiste chez les intervenants. Par contre, l’espoir 

de madame est demeuré inébranlable « s’il y a personne qui est capable de statuer que mon 

mari n’évoluera pas bien, alors pourquoi moi j’arrêterais d’y croire » (Conjointe). Malgré 

la précarité de l’état de santé de monsieur ainsi qu’une réanimation cardiorespiratoire 

(RCR), les tentatives de discussions initiées par l’équipe afin de réviser les objectifs de 

soins ont été vaines « Dès qu’on voulait parler du RCR, elle disait, je veux tout… Pour elle, 

ce n’était pas discutable, c’était la vie à tout prix » (GG). Ainsi, un statut de réanimation et 

d’intervention maximal a été maintenu jusqu’à la toute fin pour ce patient.   

Durant cette phase, le succès du sevrage ventilatoire a toutefois permis à l’équipe 

d’envisager un transfert dans une chambre individuelle adjacente à l’USI afin d’offrir un 

environnement plus intime et faciliter la transition de ce patient. Cette stratégie avait 

d’ailleurs fait l’objet d’une dérogation puisque l’entente hors secteur prévoyait le maintien 

de la prise en charge médical par les intensivistes « Ça aurait été une première… On avait 

tout orchestré et les intensivistes auraient continué à le suivre, mais il a codé et à partir de 

ce moment- là, on savait qu’il ne sortirait plus des soins intensifs » (GG).   

Cet événement a été déterminant pour tous les acteurs puisque qu’il marquait le début 

d’un long processus et les difficultés de communication entre le patient-famille et l’équipe 

auraient persisté tout au long de cette phase « On avait toutes un petit peu nos opinions sur 

ce qui se passait, chacun passait un petit commentaire sur la façon de gérer cette situation, 

ou sur l’épouse… il y avait beaucoup de jugements » (GS). La communication directe avec 

M. Théodor était plutôt limitée et les échanges s’effectuaient surtout par l’intermédiaire de 

madame « Le patient ne communiquait pas clairement de façon verbale, donc, c’était tout 

le temps difficile de savoir ce que lui voulait vraiment » (GS). À ce chapitre, plusieurs 

difficultés ont également été soulevées. Soulignons d’abord qu’il était difficile d’avoir 

l’heure juste selon madame « D’un shift à l’autre, d’une personne à l’autre, l’information 

était contradictoire » (Conjointe). Le manque de suivi a également été identifié par cette 
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 Durant cette phase, la condition de santé de M. Théodor a connu de nombreuses complications 

(pneumothorax, multiples pneumonies d’aspiration, arrêt cardiorespiratoire…) et a nécessité plusieurs 

interventions (trachéostomie, gastrojéjunostomie, chirurgie, drainage thoracique répétitif, RCR…).   
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dernière comme un enjeu ayant négativement influencé son expérience « Pour avoir des 

mises à jour, c’était moi qui devais toujours le demander, personne ne venait me parler ou 

me donner des nouvelles » (Conjointe).  

Cette situation aurait conduit madame Théodor à intensifier son implication dans les 

soins de son conjoint. Avec le temps, le contrôle qu’exerçait madame sur les soins 

prodigués à son conjoint a créé des conflits au sein de l’équipe «  Madame décidait tout et 

faisait beaucoup de clivage… elle s’alliait avec les gens dont elle avait plus confiance » 

(GC). Ce contexte de méfiance à l’égard des soins dispensés à M. Théodor était 

particulièrement difficile pour l’équipe « Madame doutait même que les interventions 

prévues étaient vraiment réalisées auprès de son mari » (GS). Certains intervenants ont 

d’ailleurs dû se retirer du dossier à la demande de celle-ci, qui parallèlement, effectuait des 

recherches alternatives « Madame faisait beaucoup de magasinage sur Internet et insistait 

beaucoup pour qu’on mette en application les stratégies proposées dans ces recherches-

là » (GC). Afin d’apaiser le climat et rassurer madame, la décision de dresser le tableau des 

interventions afin de « prouver » et documenter l’ensemble des activités réalisées auprès de 

ce patient a donc été prise « Toutes les interventions dans une journée étaient clairement 

documentées sur de grandes feuilles, et tout le monde était appelé à écrire dessus » (GS). 

En dépit des malaises que cette situation a générés, plusieurs estiment que la persévérance 

et la détermination de madame traduisaient plutôt une profonde crainte d’abandon et de 

détresse  

Moi je pense que c’était une femme en détresse. Elle semblait un petit peu 

agressive, préoccupée par les détails, mais en même temps, c’est juste de 

réaliser que c’était de la détresse pour elle, puis une façon de se sentir 

impliquée, puis de faire quelque chose pour son époux (GS). 

La rédaction d’un génogramme et d’une écocarte incluant l’exploration des valeurs et 

croyances a également permis de sensibiliser l’équipe à la réalité de ce couple et de 

comprendre que l’USI était devenu le réseau social de madame Théodor. « Ce couple-là, 

n’avait personne d’autre, ils s’appuyaient beaucoup l’un sur l’autre… on comprenait que 

finalement le milieu hospitalier, c’était rendu son réseau social. Autant elle nous attaquait, 

autant elle avait besoin de nous » (GS).  
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Lors de périodes de stabilité « relative », l’exploration des volontés et des attentes de 

M. Théodor et de sa conjointe a clairement démontré que tous deux nourrissaient un espoir 

de réadaptation. Monsieur était apte à prendre ses décisions et voulait vivre. Il souhaitait 

par-dessus tout voir grandir ses enfants « Le temps qu’il passait avec sa famille, ça se 

calculait en jours et en heures, puis lui était prêt à passer à travers plein de choses pour 

vivre ces moments-là » (GG). Par contre, les multiples refus de monsieur en l’absence de sa 

conjointe, étaient difficiles à comprendre pour l’équipe « Il voulait vivre, mais par contre, il 

refusait les soins, il nous donnait des coups pour qu’on s’en aille […] c’est difficile à 

comprendre » (GS). Ainsi, la décision de coordonner l’horaire des traitements avec les 

visites de madame a été prise afin d’assurer la réalisation du plan de traitement et d’obtenir 

la collaboration du patient « Le patient refusait toutes les interventions : on pouvait 

intervenir juste quand l’épouse était là » (GS).  

Or, malgré que les souhaits de monsieur aient été entendus, respectés et à maintes 

reprises validés, les désaccords et la perception d’acharnement thérapeutique/futilité étaient 

au cœur des discussions et divisaient l’équipe de soins. « Est-ce qu’on peut encore apporter 

quelque chose à ce patient-là, parce que si notre contribution n’est plus pertinente, selon 

notre code de déontologie, on n’est pas supposé continuer de travailler sur un patient et 

s’acharner » (GS). De son côté, madame se disait insatisfaite et demeurait convaincue que 

les soins de son conjoint n’étaient pas optimaux. Les menaces de la conjointe ont d’ailleurs 

été perçues comme une forme de manipulation par l’équipe « J’avais l’impression que 

madame manipulait tout le monde par ses menaces » (GS), et un climat de méfiance 

réciproque s’est installé lorsque madame a déposé une plainte formelle.  

L’importante différence de vision entre les intensivistes et le manque de suivi lors des 

rotations médicales ont également été identifié comme un enjeu majeur sur le plan de la 

communication dans cette situation « Tout le monde donnait de l’information, qui se 

démentait la semaine d’après quand un autre médecin arrivait […] ils n’avaient pas tous la 

même vision » (GS). En réponse à ces difficultés, la stratégie de nommer un médecin 

responsable pour M. Théodor et de diriger toutes les demandes de madame vers ce dernier a 

été collectivement adoptée. Cette décision a permis d’assurer une meilleure continuité des 

soins et d’harmoniser le discours « Au moins c’est la même directive qui continue, c’est la 

même philosophie, l’école de pensée reste la même » (GS). Le respect de cette décision 
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était par contre parfois difficile à suivre pour le personnel et la perspective de madame 

apporte quelques nuances « C’était bien, sauf que le médecin responsable n’était pas 

toujours là, et quand il n’était pas là, chaque médecin décidait autre chose » (Conjointe). 

La mise en place de rencontres interdisciplinaires figure assurément parmi les 

principales stratégies mises en œuvre afin d’améliorer la communication et le processus 

décisionnel. Or, bien qu’évaluées positivement, la plupart estiment que ces rencontres ont 

eu lieu tardivement dans le cas de M. Théodor et n’étaient pas assez fréquentes, « On a 

commencé à faire des rencontres interdisciplinaires, juste l’an dernier, donc ça faisait un 

an que ce patient était ici et on n’avait jamais eu de rencontres interdisciplinaires » (GC). 

Ce délai, ainsi que les nombreux enjeux vécus par l’ensemble des intervenants depuis 

l’admission de ce patient auraient, selon ce participant, compromis les bénéfices de 

l’interdisciplinarité dans le cas particulier de M. Théodor. « Moi je trouve qu’avec ce 

patient-là, les réunions sont arrivées trop tard… Il y avait tellement de trucs à rattraper 

que ça n’a pas vraiment marché » (GS). Pour d’autres, les rencontres réalisées pour ce 

patient ont favorisé une meilleure compréhension collective quant à la complexité de la 

situation par le partage des différentes perspectives « C’était intéressant de voir l’ergo, la 

nutritionniste, le médecin puis l’infirmière. C’est rassurant de voir, que ce n’était pas juste 

moi qui voyais ça de même : ce n’était pas moi le problème. On comprenait un peu mieux 

la réalité des autres » (GS). Ces rencontres ont également rehaussé la maîtrise des dossiers 

par l’ensemble des membres de l’équipe et le sentiment d’appartenance des membres de 

l’équipe « Dans ces rencontres-là, on nous questionne. Qu’est-ce qu’on planifie faire : on 

sentait un réel intérêt de savoir qu’est-ce qu’on pouvait apporter pour ce patient » (GC). 

La stratégie d’inclure madame lors de certaines rencontres interdisciplinaires a 

également permis à cette dernière d’exprimer ses émotions, de questionner les différents 

intervenants et d’être écoutée. Bien que la présence de madame ait causé certains malaises 

« les intervenants se retenaient de dire les vraies choses quand elle était là » (GG), 

d’importants bénéfices pour l’équipe ont néanmoins été soulevés, la perspective de madame 

a permis de comprendre sa solitude et surtout sa crainte de l’abandon « Elle exprimait avoir 

peur que son mari n’ait plus de soins, que l’on ne s’acharne plus pour le guérir, qu’on le 

laisse aller » (GS).  
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La rédaction de PII a également permis d’améliorer la communication entre les 

différents quarts de travail « Les filles de nuit, puis de soir, elles le consultaient, puis elles 

comprenaient où est-ce qu’on était rendu dans la trajectoire de soins de monsieur » (GS). 

Enfin, pour ce participant, la concertation et la formulation d’objectifs communs figurent 

certes parmi les principaux avantages de cet outil de communication:  

Le PII, ça nous a aidés à mettre chaque objectif pour chaque 

professionnel pour ce patient, mais aussi de se concerter entre nous. Ce 

qui n’était pas là avant, de se concerter pour des objectifs communs… 

Ça nous a vraiment aidés d’avoir mis ça en place (GG).  

Plusieurs autres stratégies ont été adoptées afin d’atténuer les tensions et d’améliorer 

l’expérience de M. Théodor, de sa famille et de l’équipe. En plus de bénéficier d’un service 

d’aide psychologique professionnel, un soutien hebdomadaire offert à madame par 

l’infirmière-chef a eu un impact extrêmement positif sur l’expérience de madame 

« L’infirmière-chef a joué un rôle déterminant en ce qui concerne l’encadrement, le soutien 

et le suivi auprès de madame Théodor » (GC). L’assouplissement des règles de 

fonctionnement de l’USI (horaire de visites
41

, implication directe de madame dans les 

soins, dérogation accordant des sorties non accompagnées hors de l’USI ...) ainsi que les 

« petits plaisirs » que leur accordait l’équipe, font également partie des démarches réalisées 

pour soutenir ce patient-famille « Moi, je n’avais plus la conviction qu’on allait le sauver. 

Donc je me dis, aussi bien lui accorder les petits plaisirs qui lui restent, si c’est d’avoir un 

scotch, bien donnez-lui son scotch » (GS). Or, si ces mesures ont été appréciées par 

madame « c’était vraiment bien, les enfants pouvaient même faire leurs devoirs au poste 

des infirmières » (Conjointe), la sympathie que démontraient certains intervenants dans 

cette situation a pu conduire madame à s’allier davantage avec quelques personnes et ce 

clivage aurait causé d’importantes frictions au sein de l’équipe « Il y a eu trop de laisser-

aller, trop de sympathie dans le cas de M. Théodor » (GS). 

La décision médicale de prioriser les demandes de madame et d’alimenter 

M. Théodor, a été un autre enjeu majeur dans cette situation. Bien que justifiée par les 

volontés exprimées par monsieur, cette décision était difficile à comprendre pour l’équipe 

                                                 
41

 Selon la Politique de visite dans le milieu à l’étude, aucune visite de 8h00-11h00 n’est autorisée. De 

manière générale, une politique restrictive autorisant un maximum de deux visiteurs sur une période de cinq 

minutes par heure est appliquée. 



134 

  

sur le plan éthique « Quand monsieur s’alimentait, on voyait clairement qu’il s’aspirait, et 

faisait beaucoup de pneumonies. Mais monsieur, c’est ce qu’il voulait… Par contre, il 

voulait aussi que la pneumonie soit traitée » (GS). Sur ce point, l’opinion des intervenants 

quant aux risques de l’alimentation par la bouche (pneumonies d’aspiration) ainsi que le 

traitement des conséquences prévisibles n’étaient pas consensuelles et ont donné lieu à 

d’importantes confrontations de valeurs entre l’autonomie de la personne et la non-

malfaisance. Pour l’équipe, être témoin du déclin fonctionnel et cognitif de ce patient était 

particulièrement difficile « On trouvait ça difficile de le voir se détériorer comme ça et 

surtout de penser qu’on pouvait y contribuer » (GS). Une consultation au comité d’éthique 

clinique a d’ailleurs été demandée afin d’aider l’équipe en contexte de mise en demeure par 

la conjointe, exhortant l’équipe traitante à maintenir les traitements maximaux. Pour 

plusieurs, ces rencontres auraient dû avoir lieu beaucoup plus tôt « dans des cas complexes 

comme ça, avoir accès à ce type soutien plus tôt, ça serait  vraiment aidant » (GS).  

De plus, madame ne respectait pas les décisions relatives à l’alimentation auxquelles 

elle avait elle-même participé « On avait décidé qu’on donnait des purées avec des liquides 

épaissis, s’assurer qu’il soit bien assis et qu’il ne soit plus ventilé, mais madame lui 

apportait des gâteaux, toutes sortes de choses » (GS). Devant ce malaise, les intervenants 

prenaient soin de bien documenter le choix « éclairé » d’alimenter monsieur en dépit des 

aspirations répétées « Moi, je l’écrivais toujours dans mes notes, parce que le patient 

s’aspirait, mais on l’alimentait quand même, il fallait que ce soit bien documenté » (GS).  

Bien que pour l’équipe médicale, les consultations en soins palliatifs n’avaient pas 

lieu d’être tant que les soins actifs étaient en cours pour ce patient, une consultation a tout 

de même été offerte à madame à quelques reprises. Lorsqu’enfin acceptée, cette 

consultation n’a offert que peu de soutien « la personne des soins palliatifs, elle-même, m’a 

dit qu’il n’y avait pas vraiment de différences, parce que les soins que mon mari recevait, 

étaient déjà des soins palliatifs, plus les antibiotiques… ils ne pouvaient pas lui offrir mieux 

que ça » (Conjointe). Le témoignage suivant semble donc correspondre à la conception de 

l’approche palliative intégrée à l’USI dans ce cas précis, telle que perçue par les membres 

de l’équipe de cette USI.  

On avait déjà pris la décision qu’on allait concentrer beaucoup 

d’efforts pour le confort du malade dans le but de lui offrir une 
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certaine qualité de vie. Donc ça, ça fait partie des soins palliatifs, et 

qui ne fait pas partie des soins ordinaires qu’on donne. Donc on 

n’avait pas besoin de l’équipe de soins palliatifs : on faisait déjà des 

soins de confort, avec des soins actifs, dans ce cas particulier (GG). 

Parmi les démarches réalisées pour soutenir l’équipe, notons que l’affectation aux 

soins de M. Théodor a été adaptée afin d’éviter l’épuisement psychologique du personnel 

infirmier « Les infirmières demandaient de changer de patient une fois de temps en temps 

[…] L’organisation de l’unité a été adaptée de manière à ce que les infirmières n’aient pas 

ce patient plus longtemps que deux ou trois jours consécutifs » (GG). Soulignons 

également que l’opportunité offerte aux infirmières de discuter du cas de M. Théodor lors 

de l’activité de formation a été particulièrement appréciée. En plus d’avoir contribué à faire 

connaître le rôle du comité d’éthique clinique, cet espace d’échange a permis aux 

infirmières de s’exprimer, d’être entendues et surtout d’être témoin des malaises 

collectivement vécus autour de cette situation « C’est toujours de ce cas-là qu’on a parlé, 

c’est extrêmement révélateur de la souffrance qu’il y avait à ce moment-là » (GG).   

Enfin, le programme d’aide aux employés a été sollicité. Bien que cette stratégie ait 

permis l’expression et le partage d’expérience, certains participants ont rapporté avoir été 

déçus du suivi « Les gens sont sortis très déçus de cette rencontre-là […] Je sens qu’il y a 

quelque chose de pas fini, ce n’est pas bouclé. Moi, je ne veux plus que ça se reproduise, 

qu’est-ce qu’on peut mettre en place pour éviter ce genre de situation, une prochaine 

fois? » (GC). 

Ainsi, durant cette phase, plusieurs actions ont été mises en place afin de rétablir le 

climat de confiance auprès de ce patient-famille, de rehausser la concertation au sein de 

l’équipe, réduire les malaises de l’équipe et améliorer la communication entre les différents 

acteurs. Or, en dépit de ces efforts, les tensions et l’incompréhension semblent avoir 

persisté tout au long de cette phase et teinté l’expérience collective dans cette situation. 

3.7.5.3  Étape de fin de vie de M. Théodor 

Durant les trois derniers mois, le déclin des fonctions vitales de M. Théodor devenait 

de plus en plus apparent aux yeux de l’équipe, mais encore inconcevable pour madame et 

l’offre d’un transfert dans une chambre individuelle a de nouveau été déclinée « Non, il 

était habitué, au moins il avait un petit peu de contact avec des gens qu’il connaissait déjà. 
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Pour lui et pour moi aussi, de le transférer… c’était de rester tout seul et il ne voulait pas 

changer d’environnement » (Conjointe). Bénéficiant du soutien de l’infirmière-chef et de 

l’accompagnement de l’équipe de l’USI, madame réalisa progressivement qu’en dépit de 

tous les efforts raisonnables, l’évolution de la maladie « prenait le dessus » et cette dernière 

ne pouvait plus dorénavant être influencée par la technologie. Quelques heures avant le 

décès de M. Théodor, madame accepte l’inévitable et donne son accord de ne pas réanimer 

son mari. Elle insiste toutefois pour maintenir tous les dispositifs technologiques en place 

(perfusions, tube endotrachéal et ventilation mécanique, …) et le moniteur cardiaque.  

C’est ainsi, entouré de sa conjointe, de ses enfants et de l’infirmière-chef, que la vie 

de M. Théodor s’est peu à peu retirée du corps où elle y était artificiellement retenue. 

Contrairement aux attentes, madame s’est montrée calme et sereine « Je m’attendais à une 

crise d’hystérie, mais madame a été d’un soutien exemplaire auprès de ses enfants » (GG). 

Malgré la douleur et la perte, elle se remémorait des souvenirs, dont plusieurs ont eu lieu à 

l’USI, pendant que les enfants, allongés de chaque côté de leur père, se laissaient 

calmement bercés par la cadence rythmée de la ventilation mécanique.   

Suivant à la lettre les directives de leur pasteur, le rituel de décès respectait les 

pratiques culturelles de cette famille (images, chapelet, prière, autel, chandelles
42

…). Les 

soins au défunt et la transformation de l’environnement physique effectuée par les 

infirmières, ont permis à cette famille de vivre une expérience intensément humaine et 

intime en plein cœur de l’USI  « Il était beau! C’était la première fois qu’on le voyait aussi 

beau en presque deux ans … dormir paisiblement » (GG). L’émotion était également 

palpable au sein de l’équipe devant une fin de vie digne et sans souffrance espérée de tous  

pour M. Théodor. Une carte signée par l’équipe, des fleurs acheminées au salon ainsi qu’un 

discours prononcé par l’infirmière-chef aux funérailles ont permis de clore ce chapitre 

auprès de cette famille endeuillée et de cette équipe dorénavant transformée « C’est 

vraiment un cas qui a transformé mon équipe … qui nous a tous fait cheminer » (GG). 

Tout en reconnaissant que la trajectoire de soins chroniques de M. Théodor ne 

correspond pas à la clientèle type, ni à la culture actuelle de l’USI, cette situation est 
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 Une autorisation spéciale pour l’utilisation de chandelle aux soins intensifs a été accordée par le service de 

sécurité de l’hôpital pour ce patient. 
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désormais considérée comme un cas de référence « M. Théodor fait encore partie de nos 

vies. À tout moment on s’y réfère pour éviter qu’une situation similaire se reproduise » 

(Carnet de recherche). Sur le plan collectif, le cas de M. Théordor a amené l’équipe à 

comprendre et distinguer l’approche palliative de celle traditionnelle « C’est la vision qui 

est différente dans le fond. C’est de le voir autrement ton patient, tu n’es pas en curatif puis 

bang, tu tombes en soins palliatifs, c’est vraiment une évolution, on le traite au maximum 

quand même, mais c’est dans un confort total » (GS).  

3.7.6 Recommandations des participants 

Cette sous-section complète l’analyse de l’étude de cas pilote et présente les 

principales recommandations formulées par les participants de cette phase à la lumière de 

l’expérience vécue auprès de M. Théodor par l’ensemble des participants afin d’améliorer 

l’expérience des patients-familles et de l’équipe en situation similaire, c’est-à-dire chez les 

patients atteints de condition critique chronique (CCC). Ces recommandations sont 

réparties en fonction des trois étapes de la trajectoire de ce patient et seront ensuite 

discutées à la lumière des écrits antérieurs. 

L’admission à l’USI. L’analyse de l’expérience vécue auprès de ce patient a permis 

d’identifier que les messages contradictoires et le manque de concertation entre les 

différents intervenants auraient porté atteinte à la crédibilité de l’équipe et fragilisé le lien 

de confiance lors de la prise en charge initiale de ce patient-famille à l’USI. Quatre 

recommandations entourant l’étape d’admission à l’USI ont ainsi été formulées par les 

participants. La première porte sur l’importance de reconnaître et discuter ouvertement de 

la zone d’incertitude en début d’hospitalisation « Plusieurs ingrédients peuvent faire en 

sorte que la confiance s’installe. Je pense que la première, c’est d’être le plus honnête 

possible » (GC). Pour l’ensemble des participants, cette honnêteté se traduit par 

l’établissement une approche permettant de nourrir un espoir réaliste dès le début de 

parcours entre le patient-famille et l’équipe « On est dans l’incertitude de la vie humaine,  

il y a rien qui est blanc ou qui est noir, il y a une très grande zone d’incertitude, puis ça, il 

faut être capable de le dire » (GC).  

La cohésion d’équipe et l’harmonisation du discours figurent aussi parmi les 

principales recommandations « Il faut une certaine cohérence dans le discours, une 
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certaine uniformité, je pense que ça, c’est une chose qui peut aider » (GC). Cette stratégie 

serait susceptible de réconforter la famille en démontrant une approche uniformisée « C’est 

réconfortant pour la famille de sentir qu’il y a une équipe, que tout le monde est impliqué 

auprès de leur proche… de voir que tout le monde se tient ensemble, qu’on est tous là dans 

le même intérêt » (GS). Devant l’efficacité perçue des rencontres interdisciplinaires auprès 

de nombreux patients en cours d’étude, la tenue de rencontres interdisciplinaires dès qu’un 

séjour prolongé est anticipé par l’équipe médicale représente sans doute le principal moyen 

d’harmoniser l’approche « Lorsqu’on s’aperçoit qu’un patient est susceptible de demeurer 

longtemps, on aurait peut-être intérêt à commencer les rencontres inter plus tôt » (GC). Or, 

reconnaître qu’un patient séjournera sur une période prolongée à l’USI représente un 

important défi soulevé par plusieurs « Rien ne laissait présager que ce patient resterait aux 

soins aussi longtemps ». (GS) 

À cette recommandation s’ajoute celle de clarifier les attentes respectives entre le 

patient-famille et les intervenants. Sur ce point, la tenue de rencontres familiales précoces 

et proactives semble unanime « Moi, je propose d’initier les réunions familiales dès le 

départ pour vérifier les attentes de chacun… » (GS). Pour l’ensemble des participants, la 

contribution de l’infirmière est incontournable afin d’être témoin et d’assurer un meilleur 

suivi auprès de la famille « Intégrer l’infirmière à toutes les rencontres familiales avec le 

médecin afin d’encadrer la famille post-rencontre » (GS). 

Enfin, plusieurs suggèrent de communiquer clairement le rôle de chaque intervenant 

ainsi que les limites en termes de services offerts par les soins intensifs, et ce, dès qu’un 

séjour prolongé est anticipé « Les informer comment ça fonctionne aux soins intensifs, 

question de bien camper qu’est-ce qu’on peut offrir comme services et le rôle de chaque 

intervenant ça pourrait être aidant » (GC).  

Transition curatif-palliatif. L’analyse du récit de M. Théodor a également fait 

l’objet de quatre recommandations en ce qui concerne l’étape de transition communément 

appelée la « zone grise » par les acteurs locaux. Sur ce point, la recommandation de 

nommer un médecin responsable fait indéniablement partie des principales 

recommandations afin d’assurer le suivi auprès de l’équipe et de la famille. « Qu’il y ait 

quelqu’un d’attitré. D’être très clair, honnête et encadrant aussi » (GC). La rédaction d’un 
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PII figure également parmi les stratégies à rapidement mettre en œuvre auprès de cette 

clientèle. Cette recommandation, incluant la révision et un suivi régulier, est perçue comme 

un moyen efficace d’améliorer la communication et la collaboration. L’inclusion 

périodique du patient-famille lors des rencontres interdisciplinaires permettrait également, 

selon plusieurs, d’établir et de valider leur compréhension. 

Je pense qu’après un certain temps, peu importe le type de cas, un patient 

de 4-6 semaines, aux soins intensifs, je pense qu’il y aurait lieu de faire une 

réunion d’équipe avec la famille pour voir aussi ce que la famille pense et 

comprend de l’orientation des soins. Ça aiderait peut-être à avoir des 

attentes plus réalistes pour tout le monde  (GS). 

À la lumière de cette expérience et surtout des malaises vécus, plusieurs 

recommandent de faire appel au comité d’éthique plus tôt « il faudrait les consulter avant 

que le conflit soit trop installé » (GS). D’autres suggèrent de minimalement faire circuler 

l’information quant aux raisons qui sous-tendent les décisions entre les différents 

intervenants « On peut rester en désaccord, mais au moins on comprendrait le rationnel, 

sinon, tant que tu ne comprends pas pourquoi les choses se font de cette façon-là, bien, tu 

restes avec l’idée que ça n’a pas d’allure » (GS).  

La façon de déterminer et de réviser l’intensité thérapeutique et le statut de 

réanimation constitue également des moments déterminants. Insistant d’abord sur 

l’importance de préserver le lien de confiance, la recommandation d’établir des objectifs 

communs et réalistes suggère de bien clarifier l’intention lors des discussions visant la 

révision des niveaux de soins. Les participants suggèrent de procéder avec doigté et valider 

la compréhension « Il faut que l’intention soit claire, c’est toujours comment c’est abordé 

avec la famille, comment c’est présenté, ça fait une grosse différence, c’est de dire 

pourquoi on re-questionne l’intensité des soins » (GS).   

Cette expérience a également conduit l’équipe à réaliser l’importance de bien 

connaître le patient et la dynamique familiale afin de mieux répondre à leurs besoins 

d’accompagnement et de soutien. À ce chapitre, si la contribution de la travailleuse sociale  

est hautement souhaitée, plusieurs recommandent de recourir à des outils d’évaluation 

connus du milieu, afin de mieux comprendre leur contexte social de cette clientèle « Ça 

pourrait être intéressant de voir le génogramme et l’écocarte au dossier, pour mieux 
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comprendre le contexte. Surtout pour les patients avec de longs séjours aux soins 

intensifs » (GS).  

La fin de vie à l’USI. Deux recommandations ont été formulées pour l’équipe 

concernant cette étape de la fin de vie. La première porte sur l’importance de connaître et 

de comprendre les différentes particularités culturelles « Connaître les grandes lignes des 

autres nationalités. Les directives par rapport à l’intensité des traitements, comment est-ce 

qu’ils vivent la fin de vie, leur rituels… Ça serait très utile » (GS). De son côté, la seconde 

recommandation propose de mettre en place des séances de débriefing collectif autour des 

cas cliniques avec séjour prolongé de porter un regard sur les difficultés vécues, mais aussi 

de faire ressortir les succès collectifs « Je pense qu’il faudrait se rencontrer après, tous les 

gens qui ont vécu la situation de proche, ont été affectés d’une certaine façon, pour leur 

permettre peut-être de pouvoir à la fois débriefer et parler de leur expérience » (GC). 

3.7.7  Discussions concernant les recommandations     

Puisque le chapitre suivant présentera une discussion portant sur l’ensemble de 

l’étude, cette section propose de discuter spécifiquement des recommandations formulées 

par les participants au terme de cette étude envers la clientèle CCC à la lumière des écrits.   

Tout comme suggéré par nos participantes, l’exploration des attentes ainsi que 

l’établissement et le maintien d’un lien de confiance ont également fait l’objet de 

recommandations dans de nombreux écrits (Douglas, Daly, & Lipson, 2012; Hickman & 

Douglas, 2010; Higginson et al. 2016). La discordance entre les intensivistes et les 

décideurs substituts concernant les attentes semble effectivement être un phénomène 

fréquent à l’USI (White et al., 2016). L’étude de cohorte réalisée par Cox et al., (2009) 

révèle que la survie représente la principale attente pour la grande majorité (93 %) des 

familles de patients requérant un soutien ventilatoire prolongé à l’USI. Ces familles ont 

également rapporté que le pronostic médical aurait peu d’influence sur leurs attentes. Elles 

seraient surtout fondées sur la force de caractère du patient, sa volonté de vivre, les 

antécédents de survie malgré la prédiction de décès, l’apparence physique ainsi que leur 

implication au chevet de leur proche.  

D’intéressantes similitudes peuvent également être observées concernant la 

dynamique intra-équipe vécu lors de notre étude et celle rapportée par Bruce, Miller, & 
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Zimmerman, (2015). En effet, ces auteurs expliquent que lorsque les membres de l’équipe 

réagissent différemment envers une même situation, les infirmières deviennent plus 

émotionnellement investies, alors que les médecins ont plutôt tendance à se retirer. La 

recommandation d’harmoniser le discours, de résoudre tout désaccord avant de rencontrer 

la famille et de rehausser la cohésion de l’équipe est aussi largement soutenue par les écrits 

(Machare Delgado et al., 2009; Nelson &Hope, 2012).  

La recommandation de discuter ouvertement de l’incertitude concorde également 

avec les propos des familles interviewées dans l’étude d’Evans et al. (2009). En effet, ces 

familles argumentent que cette transparence laisse place à un espoir plus réaliste, augmente 

la confiance envers l’équipe médicale et permet à la famille de se préparer au deuil possible 

de leur proche. L’incertitude à l’USI pourrait toutefois être vécue différemment chez le 

patient et sa famille selon l’étude phénoménologique réalisée par Cypress (2016). 

L’importance accordée à la qualité de la communication entre les soignants et les patients-

familles rejoint donc ainsi l’étude réalisée par Hebert et al. (2009), révélant que les familles 

ont besoin d'information bien au-delà du pronostic afin de se préparer cognitivement et 

émotivement à la mort de leur proche à l’USI. Elles auraient notamment un large éventail 

de questions de nature médicale, psychosociale et religieuse/spirituelle.  

Tout comme recommandé par les participants de notre étude, de nombreuses études 

suggèrent de tenir des rencontres familiales proactives, structurées et régulières à l’USI 

(Machare Delgado et al., 2009; Nelson et al., 2009; Schaefer & Block, 2009). 

L’augmentation du temps d’expression accordé à la famille, une attitude empathique, 

l’assurance que leur proche ne sera pas abandonné et bénéficiera d’une gestion optimale de 

la douleur figurent indiscutablement parmi les stratégies significativement associées à la 

satisfaction la famille et à la diminution des conflits (Brewer, 2008; Daly et al., 2010; 

Hinkle et al., 2015; McDonagh et al., 2004; Paradis et al. 2014).   

Il est également intéressant de noter que les recommandations formulées afin 

d’atténuer les malaises et ambiguïtés durant la phase de transition rejoignent aussi de 

nombreux écrits. Celle recommandant de faire appel au comité d’éthique rejoint les écrits 

de Chen et al., (2014) suggérant que les consultations éthiques seraient susceptibles de 

résoudre les conflits et réduire l’utilisation de traitements jugés non bénéfiques à l’USI. Le 
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souci de bien expliquer la signification des niveaux de soins corrobore les résultats de 

l’étude descriptive réalisée par Shif, Doshi, & Almoosa, (2015) en rapportant que très peu 

de décideurs substituts comprennent la signification de l’acronyme RCR. Tout comme 

soulevé dans l’étude réalisée par DeKeyser Ganz, Engelberg, Torres, & Curtis, (2016), le 

système de rotation des intensivistes été identifié comme obstacle à la continuité des 

décisions. Parmi les suggestions pour améliorer la communication et assurer le suivi, 

l’identification d’un médecin responsable a également été formulée par d’autres études 

(Nelson & Hope 2012; Penrod et al., 2011) et la recommandation de faire circuler le 

raisonnement qui sous-tend la décision de traitement fait partie des stratégies proposées par 

Quill, Arnold, & Back, (2009). Ces auteurs expliquent que cette stratégie est 

particulièrement recommandée en situation d’inconfort et de désapprobation de l’équipe ou 

lorsque les inconvénients associés aux traitements exigés par la famille excèdent les 

bénéfices anticipés. De son côté, l’importance de bien connaître le patient-famille ainsi que 

le contexte social et familial rejoint l’étude de Roulin et Spirig, (2006). Souhaitant 

précisément connaître les particularités de cette clientèle, ces chercheurs ont développé un 

programme de soins s’adressant précisément aux patients souffrant de CCC requérant des 

soins intensifs sur une période prolongée.  

La recommandation de mettre davantage d’accent sur l’identification des besoins en 

ce qui concerne l’influence des valeurs culturelles et de la religion lors du processus 

décisionnel entourant la fin de vie à l’USI va dans le même sens que la revue de littérature 

réalisée par Bülow et collaborateurs (2012) en précisant que les croyances religieuses et les 

différents groupes ethniques ont notamment des positions distinctes concernant 

l'importance accordée à l’autonomie du patient et le retrait thérapeutique. Enfin, si la 

plupart des USI offrent peu de suivis post-décès aux familles endeuillées (McAdam & 

Erikson, 2016), l’étude de Kentish-Barnes et al., (2015), révèle qu’un suivi post-décès, 

qu’il soit sous la forme d’une lettre de condoléances, une carte de sympathie ou un appel 

téléphonique, figure parmi les interventions susceptibles de soutenir les familles et donner 

un sens au décès de leur proche à l’USI.  
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3.7.8 Synthèse critique de la phase évaluative  

Dans cette section, nous proposons de discuter de notre processus d’évaluation en 

explorant les stratégies retenues afin de respecter les critères d’évaluation de quatrième 

génération proposés par Guba et Lincoln, (1989). L’intention ici, n’est pas d’opposer les 

critères classiques du courant positiviste à ceux du paradigme constructiviste, mais bien de 

démontrer quelles stratégies ont été utilisées dans le cadre de cette étude afin d’assurer la 

rigueur de notre démarche évaluative. 

Explorons d’abord les stratégies mises en place afin d’assurer la crédibilité de notre 

processus d’évaluation. Soulignons d’entrée de jeu que l’évaluation de cette intervention a 

été réalisée en contexte réel et sur une période prolongée. En plus d’avoir facilité la création 

d’un solide lien de confiance entre la chercheure et les acteurs-terrains, cette immersion 

prolongée a permis de comprendre la culture du milieu ainsi que toute la complexité du 

phénomène étudié. La vérification du lien établi entre les données recueillies 

empiriquement et l’interprétation réalisée par la chercheure figure également, à notre avis, 

parmi les principaux moyens utilisés pour assurer la justesse et la véracité de notre 

démarche. D’abord individuelle, cette stratégie a permis d’illustrer et de valider le 

processus inductif de découverte de sens construit par les participants en leur offrant 

l’opportunité de compléter, bonifier, corriger ou valider l’analyse effectuée par l’équipe de 

recherche. De son côté, la vérification collective a été assurée tout au long de l’étude par 

l’utilisation de multiples sources de données ainsi qu’un processus de vérification continu, 

informel et transparent par les cochercheurs. Ces stratégies ont permis de trianguler 

l’analyse du déroulement et des résultats, dressant ainsi un portrait authentique de ce qui a 

été vécu et observé. Soulignons enfin que le chercheur constructiviste détient, lui aussi, le 

privilège de participer à la construction collective et ce dernier ne peut faire abstraction de 

ses propres aprioris, valeurs et croyances envers le phénomène à l’étude (Guba & Lincoln, 

1989). Dans le cadre de notre étude, la position de la chercheure a été rigoureusement 

documentée dans un journal de bord, dans lequel toute influence associée à sa proximité 

envers le phénomène d’intérêt, sa connaissance préalable du contexte et les rapports 

entretenus avec le milieu étaient soigneusement consignés. En plus d’assurer transparence 

et intégrité à notre processus de recherche, ce journal a permis à la chercheure de prendre 
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une distance, de traduire l’évolution de sa propre construction et de prioriser celle des 

participants. 

Sous le paradigme constructiviste, le degré de transférabilité des résultats est 

toujours relatif et dépend du degré de la similitude des contextes (Guba & Lincoln, 1989). 

Nous estimons que la profondeur descriptive du cas étudié, du contexte, de la culture et 

déroulement de notre recherche, permettra au lecteur de juger du potentiel de transférabilité 

de notre processus à d’autres contextes. Afin d’assurer la rigueur du processus évaluatif et 

attester que les résultats émergent des données-terrains, le chercheur constructiviste doit 

faire état des choix et changements qui se produisent en raison de décisions contextuelles et 

méthodologiques (Guba & Lincoln, 1989). Loin d’être une menace à la fiabilité, ces 

changements permettent de comprendre la pertinence ou la logique des décisions ainsi que 

leurs influences sur le processus évaluatif. Dans le cadre de notre étude, la dynamique 

collaborative entre les cochercheurs et les acteurs-terrains ainsi que la triangulation des 

observateurs ont permis de comparer les observations et interprétations. La rigueur de ce 

processus, la richesse descriptive ainsi que l’accessibilité aux données brutes et co-

analysées (enregistrement, transcription des verbatim, carnet de recherche, journal de bord) 

offrent de précieuses traces permettant de suivre l’évolution ou la maturation des 

constructions.  

Soulignons enfin les stratégies retenues afin de confirmer que les interprétations et 

les résultats obtenus correspondent au point de vue des participants et non pas le fruit d’une 

construction provenant du chercheur. D’abord de nombreux retours auprès des participants 

durant les entrevues par la reformulation et des questions de clarification ont été réalisés. 

Notre processus d’analyse (verticale et horizontale) représente également une stratégie 

permettant de témoigner que les différentes constructions ont été honorées dans le 

processus d’évaluation et la prise en compte de façon équitable et impartiale. Enfin, le souci 

de validation des récits par les participants a également permis d’assurer la vraisemblance 

et la solidité des interprétations et confirmer que l’analyse proposée avait fidèlement 

représenté l’essence de leur propos. 

Ce chapitre rapportait une recherche-action qui a permis de coconstruire une 

intervention visant à intégrer l’approche palliative aux soins intensifs, puis de l’implanter et 
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à l’évaluer de façon qualitative. Pour chacune des phases, les stratégies méthodologiques, 

les résultats et leur discussion ont été fournis séparément. Le chapitre suivant présentera 

une vision d’ensemble de cette étude. 

CHAPITRE 4 – DISCUSSION 

Ce chapitre, a pour objectif de porter un regard intégrateur sur l’ensemble de notre 

démarche de recherche-action. Il sera divisé en cinq sous-sections. La première propose de 

discuter de l’intégration des résultats des trois phases de notre étude à la lumière de notre 

expérience et en les comparants aux écrits publiés antérieurement. La suivante discutera des 

modalités retenues afin de respecter les critères de rigueur scientifique propres à la 

recherche-action. Nous poursuivrons avec  les principales contributions ainsi que les limites 

de l’étude et conclurons par le retour sur les objectifs. 

4.1. Intégration des résultats de notre étude en les comparant avec les écrits 

Dans cette sous-section, nous proposons de mettre en relation les principales phases 

de notre étude aux fondements « théoriques » à l’origine de ce projet, c’est-à-dire les trois 

conditions facilitant l’intégration des « bons soins palliatifs » lesquelles rappelons-le, ont 

été identifiées par les infirmières (n = 33) de ce même milieu de soins (Guay et al., 2013). 

Concrètement, nous proposons de confronter les solutions proposées par l’équipe pour 

chaque condition lors de la phase de coconstruction (le quoi), aux stratégies cliniquement 

implantées lors de la phase suivante (le comment) et de discuter des résultats obtenus en 

contexte réel par l’entremise de notre étude de cas-pilote (les résultats).   

4.1.1. Une vision commune  

La phase de coconstruction de notre étude a mis en évidence que l’atteinte d’une 

vision commune, première condition facilitant l’intégration des « bons soins palliatifs », 

nécessite d’importants changements. Sur le plan de la structure de l’USI, la culture orientée 

vers la survie, la conception « traditionnelle » des soins palliatifs et le manque de 

formation ont été identifiés comme les principaux facteurs susceptibles de limiter le 

changement selon les membres de l’équipe. Ensemble, ces facteurs ont été associés à 

l’adoption d’une approche interventionniste et au sentiment d’échec envers la fin de vie à 

l’USI. Afin d’atténuer l’influence qu’ils exercent, le besoin de procéder à un changement 
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progressif et de rehausser les compétences de l’équipe a été formulé. Sur le plan des 

processus de soins, le développement d’un système de soutien collectif a été proposé 

comme le principal besoin afin d’atténuer la souffrance et la solitude des intervenants.   

Tableau 11 

Une vision commune 

 

 

Soulignons d’entrée de jeu que, contrairement à l’hypothèse émise par nos 

participants lors de la phase de coconstruction, la culture orientée vers la survie a eu peu 

d’influence pour l’équipe dans le cas précis de M. Théodor. En effet, en cohérence avec un 

pronostic médical réservé et une faible qualité de vie anticipée à long terme, une approche 

plutôt conservatrice a été initialement proposée pour ce patient. Il est également intéressant 

de noter que si la divulgation du pronostic, incluant le niveau fonctionnel et la qualité de 

vie pressentie à long terme, ont été soulevées comme d’importants enjeux par les 

Phase 1 

Coconstruction de 

l’intervention (Quoi) 

Phase II 

Implantation et validation  

(Comment) 

Phase III 

Évaluation  

en contexte réel (Résultats) 

Solutions proposées                          

par l’équipe  

Stratégies mises en œuvre 

en cours d’étude  

Évaluation de l’expérience                     

auprès de M. Théodor 

Structure  

 

- Développer une 

culture 

palliative à 

l’interne  

 

- Intégration progressive de 

l’approche   palliative par 

l’équipe   

- Approche conservatrice  

- Inter-influence de la conception 

« traditionnelle » des soins 

intensifs et palliatifs  

- Confirmation du modèle 

intégratif  privilégiée par l’équipe 

- Identifier la 

clientèle-cible  
- Identification 

« indirecte » de la 

clientèle-cible  

- La clientèle CCC doit bénéficier 

d’une approche palliative 

Processus 

 

- Formation 

collective et 

interactive  

 

- Atelier de formation 

interactive offerte aux 

infirmières volontaires 

- Impact modeste de la formation à 

long termes    

- Rencontres interdisciplinaires : 

important potentiel 

d’apprentissage collectif  dans 

l’action. 

 

- Valoriser et 

faciliter les 

moments 

d’échanges    

- Discussion  de cas lors de 

l’atelier de formation  

- Rencontres 

interdisciplinaires 

- Service d’aide aux 

employés 

- Discussion du cas de M. Théodor 

lors de l’atelier: Partage 

d’expérience et ↓ solitude  

- Rencontres 

interdisciplinaires : lieu 

d’échange et de soutien  

- Service d’aide aux employés : 

peu d’impact 
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participants de notre étude, ces mêmes éléments ont été identifiés parmi les principaux 

besoins exprimés par les familles en situation de CCC à l’USI (Douglas et al., 2012; 

Nelson, Kinjo, Meier, Ahmad, & Morrison 2005). Les auteurs précisent toutefois que ces 

informations doivent être transmises dès le début de la phase chronique. Or, cette nuance 

temporelle constitue l’une des principales difficultés associées à cette trajectoire. Comment 

savoir à quel moment un patient est trop bien pour mourir ou trop malade pour vivre? Si 

l’incertitude domine cette trajectoire, la réponse semble être au cœur de l’approche à 

privilégier afin de développer une vision commune.  

L’approche interventionniste dans le cas de M. Théodor semble donc avoir été 

essentiellement réclamée par la famille. À ce chapitre, si plusieurs facteurs, dont le jeune 

âge de ce patient et la culture de cette famille, peuvent justifier, du moins en partie, cette 

position, il nous paraît opportun d’introduire ici, l’influence qu’a sans doute exercée la 

conception traditionnelle des soins intensifs sur les attentes de cette famille. En effet, 

nourrie par la conviction que l’USI déploiera tous les efforts disponibles pour sauver la vie 

menacée de ce patient, l’approche thérapeutique offerte par l’équipe semblait clairement 

s’opposer au mandat hautement valorisé par la conjointe de M. Théodor.  

Notons également que l’analyse de cette situation a permis à l’équipe de réaliser 

qu’en adoptant une approche thérapeutique orientée simultanément vers la qualité de vie, le 

confort et le traitement des événements réversibles, ce patient-famille avait bel et bien 

bénéficié d’une approche palliative intégrée lors de l’implantation de la composante 

interdisciplinaire. Cette position a d’ailleurs été confirmée par les consultants en soins 

palliatifs eux-mêmes, en reconnaissant que les soins intensifs offraient déjà des soins 

optimaux à ce patient-famille. Cela a permis à l’équipe de réaffirmer sa volonté de 

développer une culture de soins palliatifs à l’interne adaptée à la réalité de l’USI en 

privilégiant un modèle de prestation plutôt intégratif. Une réserve quant à l’utilisation du 

terme « palliatif » a toutefois été émise à maintes reprises au cours de cette étude par 

l’équipe et la famille puisque ce terme renvoie invariablement à l’image symbolique d’une 

mort imminente. Cette réserve est importante pour l’équipe qui souhaite honorer sa mission 

première, ainsi que pour les familles qui souhaitent conserver l’image sociale des soins 

intensifs principalement axés sur l’espoir et les visées curatives. Sans prétendre offrir une 

nouvelle solution à ce « vieux problème », nous émettons l’hypothèse que l’approche 
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palliative intégrée ne nécessite pas d’être déclarée pour influencer le soin. Cette approche, 

comme toute autre approche d’ailleurs, consiste davantage en une philosophie de soins qui 

s’actualise chez l’intervenant par une disposition intérieure à considérer l’autre dans le 

respect de ses six dimensions (physique, relationnelle, psychologique, morale sociale et 

spirituelle) telle qu’antérieurement décrite par les infirmières de cette unité (Guay et al., 

2011).  

La suggestion d’identifier la clientèle-cible susceptible de bénéficier de l’approche 

palliative intégrée a également été retenue par l’équipe. Cette option révèle à notre avis 

l’importance de respecter le rythme de l’équipe en amorçant progressivement ce 

changement auprès d’une clientèle collectivement définie. Ainsi, les critères permettant 

d’identifier les cas les plus complexes dans ce milieu (classe C) incluent généralement la 

clientèle à haut risque de décès, donc ciblent « indirectement » les patients susceptibles de 

bénéficier de l’approche palliative. Si de nombreux critères permettant de reconnaître la 

clientèle à risque élevé de décès sont présents dans les écrits, ils ne sont pas consensuels et 

varient en fonction des différentes trajectoires (Hua et al., 2014). Considérant 

l’hétérogénéité des pratiques et des clientèles, Nelson et al. (2013) recommandent, tout 

comme dans le cadre de notre étude, que ces critères soient adaptés à chaque contexte de 

soins et développés en collaboration avec les principaux acteurs, incluant les soignants et 

les gestionnaires. 

Toujours dans le but de développer une vision commune, le choix d’offrir une activité 

de formation interactive a été collectivement retenu afin de rehausser les compétences de 

l’équipe. Or, puisque seules les infirmières ont bénéficié de ladite formation, la diffusion de 

l’approche palliative auprès de l’équipe par l’intermédiaire de cette formation semble avoir 

été peu concluante. Toutefois, malgré que l’impact des contenus théoriques à long terme ait 

été plutôt modeste dans le cas de M. Théodor, ces derniers ont tout de même permis de 

sensibiliser les infirmières à la philosophie de l’approche palliative et les préparer aux 

principes de l’interdisciplinarité. Le volet interactif, structuré autour de la situation de M. 

Théodor s’apparente à notre avis, à une séance de débriefing ou à une activité de soutien 

intitulée « tournée de décès » (Couper, Salman, Soar, Finn, & Perkins, 2013; Lown & 

Manning, 2010; Santiago & Abdool, 2011; Smith & Hough, 2013; Taylor & Tesfamariam, 

2012). Cette stratégie a offert un espace de discussions constructives et permis d'explorer 
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l’impact émotif que générait cette situation chez les infirmières. Il importe également de 

souligner qu’au-delà du format relativement « classique » de l’activité éducative implantée, 

le potentiel d’apprentissage associé aux rencontres interdisciplinaires auprès de l’équipe 

s’est avéré un lieu de partage particulièrement riche. En effet, par l’entremise des échanges 

et des capsules théoriques, cette structure a permis de répondre à un besoin de formation et 

de soutien en intégrant progressivement, et dans l’action, les principes de 

l’interdisciplinarité et la philosophie de l’approche palliative auprès de la clientèle 

susceptible d’en bénéficier. Cette stratégie semble d’ailleurs avoir été plus efficace que le 

soutien offert par l’organisation. Sur ce point, plusieurs études rapportent également que les 

séances de « débriefing » informelles entre collègues semblent être généralement 

privilégiées par les membres de l’équipe plutôt que d’avoir recours à des ressources 

externes (Bruce et al., 2015; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009b; Hov et al., 2007; 

McMillen, 2008; Sandhu, Colon, Barlow, & Ferris, 2016). 

L’analyse de la situation de M. Théodor nous amène ainsi à poser un nouveau regard 

sur cette première condition en contexte de chronicité à l’USI. En effet, l’intégration de 

l’approche palliative représente un changement culturel majeur pour l’équipe des soins 

intensifs, mais aussi pour la population. À ce chapitre, le récit de M. Théodor illustre 

clairement toute la complexité d’harmoniser les visions entre les membres de l’équipe et 

celles du patient-famille afin que ni la cessation, ni la poursuite des traitements ne soit 

vécue comme un échec à l’USI, mais plutôt comme une décision éclairée et négociée. 

L’inter influence que peuvent avoir exercé les conceptions des soins intensifs et des soins 

palliatifs, ainsi que le jeune âge de monsieur, nous amène à mieux comprendre l’approche 

interventionniste réclamée par la conjointe. Cette étude nous amène également à revoir la 

conception « classique » de ce que constitue une activité de formation et de reconnaître tout 

le potentiel d’apprentissage qu’offrent les multiples activités cliniques au quotidien.   

 

4.1.2. Un processus de décision concerté  

L’analyse de la situation, précédent l’implantation de l’intervention, a permis de 

mettre en évidence qu’un fonctionnement en silo disciplinaire ainsi que la faible influence 

de l’infirmière dans le processus décisionnel seraient parmi les principaux facteurs limitant 
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l’intégration d’un processus de décision concertée, seconde condition facilitant l’intégration 

des « bons soins palliatifs ». Le besoin de développer une structure d’équipe et de rehausser 

le leadership infirmier a donc été formulé par les participants. Par ailleurs, le besoin que la 

décision soit éclairée et centrée sur le patient a été clairement exprimé afin d’atténuer 

l’incertitude associée à l’incapacité décisionnelle des patients de l’USI et d’améliorer la 

communication avec les décideurs substituts.  

Tableau 12 

Un processus de décision concertée 

 

Tout comme illustré à travers le récit de M. Théodor, le développement d’un mode de 

fonctionnement interdisciplinaire figure parmi les principales stratégies ayant grandement 

facilité l’intégration de cette seconde condition auprès de ce patient. Fidèle à la trajectoire 

CCC décrite dans la littérature (Carson 2012; Cox, 2012; Hickman & Douglas, 2010; 

Phase 1 

Coconstruction de l’intervention 

(Quoi) 

Phase II 

Implantation et 

validation  (Comment) 

Phase III 

Évaluation                                     

en contexte réel (Résultats) 

Solutions proposées                                   

par  l’équipe  

Stratégies mises en œuvre 

en cours d’étude  

Évaluation de l’expérience 

auprès de M. Théodor 

Structure  

 

 

 

- Rencontres 

interdisciplinaires  

- Structure de rencontres 

interdisciplinaire 

régulière  

- Identification d’un 

médecin responsable  

 

- Rencontres interdisciplinaires 

et PII : facilite l’élaboration et 

suivi d’objectifs communs 

 

- Nommer un médecin 

responsable : stratégie efficace 

 

- Rehausser le rôle de 

l’ASI  

 

- Rehaussement du rôle de 

l’ASI  

- Intégration de l’ASI aux 

tournées médicales : ↑ 

continuité 

- Faciliter la 

participation de 

l’infirmière 

- Présentation de cas par 

l’infirmière 

- Présentation de cas par 

l’infirmière : ↑ leadership et 

advocacy 

- Amélioration de la 

documentation  
- Plan d’intervention 

interdisciplinaire 

- Amélioration de la 

documentation                            

Processus 

 

- Tenir des 

rencontres 

familiales 

proactives  

- Rencontres 

hebdomadaire avec 

l’infirmière-chef 

- Volontés du patient 

priorisées et validées  

 

- Décision influencée +++ par 

famille 

- Désaccord et conflits au sein 

de l’équipe 

- Patient apte : décisions 

validées et respectées 
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Macintyre, 2012; Nelson & Hope, 2012), le profil clinique de M. Théodor a été ponctué de 

multiples épisodes aigus et a nécessité la précieuse contribution de chaque membre de 

l’équipe, composée de médecins et d’infirmières, soutenus par une solide équipe 

d’intervenants spécialisés. En effet, outre le besoin de soutien ventilatoire continu et les 

soins quotidiens de l’inhalothérapeute (Ghamloush, O'Connor & White, 2011; White, 

2012), les besoins de monsieur en termes de physiothérapie ont été considérables 

(Schweickert et al., 2009; Hoffmann, & Tornatore, 2009; MacInthyre 2012). De plus, en 

raison d’un important potentiel infectieux, ce patient nécessitait un rigoureux soutien 

métabolique, nutritionnel et pharmacologique (Erstad et al. 2011; Schulman & Mechanick, 

2012). Ainsi, grâce à cette structure, la situation de ce patient a été maintes fois discutée et 

son plan d’intervention a fait l’objet de multiples révisions. La stratégie de nommer un 

médecin responsable, s’est également avérée efficace dans le cas de M. Théodor. Bien que 

les décisions prises par ce dernier aient été parfois difficiles à suivre et surtout à entériner 

par les autres intensivistes, cette stratégie a tout de même permis de convenir d’un plan 

d’intervention commun et d’améliorer la continuité des soins.  

Notre expérience démontre également que la présentation de cas par l’infirmière a 

non seulement permis de contribuer activement au plan de traitement, mais a aussi offert à 

cette dernière l’opportunité d’exercer son leadership et son rôle d’advocacy, rejoignant 

ainsi les résultats de l’étude de Borowske (2012). Nous estimons également pertinent de 

discuter de la tenue de rencontres familiales interdisciplinaires puisque cette stratégie a été 

suggérée par les participants de notre étude comme principal moyen de s’assurer que les 

décisions soient éclairées et centrées sur le patient. Rappelons qu’en raison des nombreux 

changements organisationnels du milieu à l’étude, cette composante a été reportée. Or, 

l’expérience vécue auprès de M. Théodor et sa famille nous amène à revoir de cette 

hypothèse, puisque malgré l’absence d’une telle structure, les décisions prises dans cette 

situation ont essentiellement été guidées par les volontés du patient, communiquées à 

l’équipe soit par l’intermédiaire de sa conjointe, soit directement par le patient lui-même. 

Ce résultat est particulièrement intéressant et tend à rejoindre les recommandations 

formulées par les familles interviewées dans l’étude d’Anderson et al. (2015). En effet, ces 

familles suggèrent aux cliniciens de discuter du pronostic de manière itérative, informelle, 

régulière et au chevet du patient plutôt qu’à l’intérieur d’une structure « formelle » de 
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rencontres familiales. Cette stratégie serait, selon ces derniers, plus efficace afin de dresser 

le tableau évolutif de la condition et de promouvoir une meilleure compréhension. Notre 

expérience corrobore également les résultats de l’étude de Daly et al. (2010) concluant que 

les multiples interactions entre différents professionnels, ayant lieu tout au long du séjour 

des patients, peuvent significativement influencer le processus décisionnel. Il serait plus 

donc facile de recevoir et de traiter l’information lorsqu’elle est divulguée progressivement 

et lorsque les rencontres ont lieu à des moments autres qu’en situation de crise (Gaeeni, 

Farahani, Seyedfatemi, & Mohammadit, 2014; Nelson & Hope, 2012). 

Notre expérience nous amène également à porter un regard nouveau envers le 

phénomène d’incapacité décisionnelle des patients en contexte de chronicité. En effet, s’il 

est vrai que la majorité des patients à l’USI sont incapables de participer activement au 

processus décisionnel à l’USI (Bernacki & Block, 2014; Camhi et al. 2009; Cohen et al., 

2005; Silveira, Kim, & Langa, 2010), aucune stratégie de communications alternatives pour 

les patients présentant des difficultés de communication n’obtient consensus dans les écrits 

(Carruthers, Astin, & Munro, 2017). Les volontés et besoins de M. Théodor ont été maintes 

fois explorés et validés lors des multiples épisodes d’éveil et de « stabilité » relative, puis 

traduits dans les PII afin d’orienter les décisions. Un nouvel outil d’évaluation spécialement 

conçu pour évaluer de la qualité de vie des patients sous ventilation mécanique, éveillé et 

interactifs ventilés à l’USI est désormais disponible (Pandian, Thompson, Feller-Kopman, 

& Mirski, 2015) et permet de rehausser l’autonomie  du patient à l’égard du processus 

décisionnel.  

Comme le soulignent Azoulay Chaize et Kentish-Barnes (2014), un processus 

décisionnel partagé ne peut être soutenu que si tous les membres de l’équipe de l’USI 

encouragent la contribution de la famille. Sur ce point, bien que l’implication de madame 

dans la situation de M. Théodor n’ait pas fait l’objet de consensus au sein de l’équipe, les 

écrits soutiennent la participation active de la famille au processus décisionnel et aux soins 

de proximité de leur proche malade à l’USI (Browning, 2009). Cette stratégie serait 

d’ailleurs qualifiée de cruciale afin de soutenir et protéger un proche gravement malade à 

l’USI en préservant ses valeurs et intérêts, et ce, même lorsque ce dernier est jugé 

compétent (Lind, Nortvedt, Lorem, & Hevrøy, 2013). Or, dans le cas de M. Théodor, le 

niveau d’implication décisionnelle de madame a été soulevé comme un enjeu plutôt négatif 
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par les membres de l’équipe, surtout en raison de sa nature jugée parfois « déraisonnable ». 

Sur ce point, comme la plupart des décideurs substituts dans les situations de CCC, 

madame n’avait jamais exercé ce rôle avant l’admission de son conjoint. De plus, tel que 

démontré dans l’étude réalisée par Hickman et Douglas (2010), la fragilité émotive et un 

niveau de détresse psychologique élevé peuvent considérablement influencer la rationalité 

décisionnelle chez les décideurs substituts en situation de CCC. L’incompréhension du 

pronostic serait également un important facteur contribuant aux conflits selon l’étude 

prospective réalisée par Mathew, Azariah, George et Grewal (2015). On y précise 

notamment qu’un pronostic sombre estimé par le médecin au cours des premiers jours 

suivant l’admission à l’USI serait un important prédicteur d’incompréhension. Cette même 

étude révèle également que moins de 30 % des familles comprennent le diagnostic, 

pronostic et traitements de leur proche. Ces écrits nous amènent donc à comprendre que 

l’état de fragilité et d’épuisement psychologique de madame peut avoir influencé son 

niveau de compréhension et contribué aux demandes jugées « déraisonnables » par 

l’équipe.   

Nous retenons donc, à la lumière de notre expérience, que plusieurs stratégies 

implantées au cours de cette étude se sont avérées efficaces afin de soutenir un processus 

décisionnel concerté dans la situation de M. Théodor. Bien que la plupart aient été mises en 

place tardivement, selon nos participants, elles ont assurément facilité le cheminement de 

l’équipe et de ce patient-famille. Intimement liée à l’importance de développer une vision 

commune, l’intégration de cette seconde condition auprès d’une clientèle inscrite dans une 

trajectoire CCC nécessite une solide structure interdisciplinaire et un processus décisionnel 

informé et éclairé.  

4.1.3. Un environnement propice 

Rappelons que, pour cette troisième condition, la salle commune et la clientèle mixte 

(curatif/palliatif) ont été considérées comme d’importants facteurs liés à la structure de 

l’USI rendant l’environnement peu propice aux soins en fin de vie. Par conséquent, le 

besoin d’offrir un espace intime et des soins individualisés a été clairement exprimé par 

l’équipe lors de la phase de coconstruction. Quant aux facteurs associés aux processus de 

soins, deux besoins ont été formulés. Le premier porte sur l’importance de réduire les 



154 

  

malaises de nature éthique et la solitude vécue par les infirmières en maintenant le travail 

d’équipe. Le second vise à combler les besoins d’accompagnement et de soutien des 

endeuillés en prodiguant de « bons soins » tels que décrits dans notre première étude.  

Tableau 13 

Un environnement propice 

 

 

Nos résultats démontrent que, contrairement aux réserves émises par l’équipe 

concernant la configuration physique des lieux, l’expérience de M. Théodor et sa famille 

concernant la salle commune n’a pas été vécue comme un obstacle. À l’inverse, les 

activités quotidiennes et le climat qui régnait au cœur de l’USI ainsi que la proximité avec 

le personnel étaient plutôt sécurisants pour ces derniers. Le bruit, l’éclairage et la présence 

d’équipements de haute technicité, communément considérés comme des obstacles 

environnementaux par les infirmières (Bratcher, 2010; Fridh, et al., 2009b; Zomorodi, & 

Lynn, 2010; Gardiner, Brereton, Gott, Ingleton, & Barnes, 2011; McCallum, & 

Phase 1 

Coconstruction de l’intervention 

(Quoi) 

Phase II 

Implantation et validation  

(comment) 

Phase III 

Évaluation  

en contexte réel 

Solutions proposées                       

par  l’équipe  

Stratégies mises en œuvre 

en cours d’étude  

Évaluation de l’expérience 

auprès de M. Théodor 

Structure  

 

 

- Humaniser 

l’environnement   

 

- Respect du choix de 

demeurer dans la salle 

commune  

- Assouplissement des 

heures de visites  

- Maintien des dispositifs 

technologiques  

- Environnement familier et 

sécurisant ↑ sentiment de 

contrôle par la conjointe, ↓ 

méfiance 

- ↑ investissement des 

intervenants   

- Décès digne et humain  

- Transférer à l’unité 

des soins palliatifs 

- Offres de transfert et de 

chambre individuelle : 

déclinés  

- Signification d’isolement 

et de solitude   

 

- Consulter le comité 

d’éthique  

- Consultation éthique : 

soins considérés futiles et 

inappropriés  

- Consultation soumise 

tardivement : Peu 

d’impacts sur l’expérience 

vécue 

Processus 

- Offrir du soutien et 

des ressources   

- Soutien de l’infirmière-

chef  

- impact majeur sur 

l’accompagnement 

« Story-telling » 

 

- Réduire le ratio 

infirmière-patient 

- Adaptation de 

l’assignation des 

infirmières  

 

- Prévention de l’épuisement 

du personnel : 

positivement évaluée  
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McConigley, 2013), ont pris ici un tout autre sens. Devenant familiers avec le temps, ces 

obstacles, initialement agressants, faisaient dorénavant partie du quotidien de M. Théodor 

et de sa famille. L’environnement de l’USI ainsi que le personnel constituaient le principal 

réseau social de cette famille. Pour cette dernière, une simple affiche indiquant « ne pas 

déranger » apposée sur les rideaux tirés était amplement suffisante pour offrir calme et 

intimité à cette famille. Craignant que monsieur ne soit isolé et privé de son environnement 

familier, l’offre d’un transfert dans une chambre individuelle ou à l’unité des soins 

palliatifs a été déclinée, et ce, jusqu’à la toute fin de sa vie.  

L’exigence du maintien des dispositifs technologiques en place au moment du décès 

de M. Théodor, par la conjointe, nous parait un aspect particulièrement pertinent à discuter. 

En effet, si le retrait d’équipement est considéré comme moyen d’humaniser les soins par 

les infirmières interviewées dans l’étude de Zomorodi et Lynn (2010), le maintien de la 

ventilation mécanique jusqu’à la toute fin représente plutôt un moyen d’assurer la dignité et 

le confort puisqu’elle évite que le patient ne génère d’efforts pour respirer selon les 

participants de l’étude réalisée par Fridh, Forsberg, et Bergbom, (2009a). L’étude de 

Coombs, Tang, et Long-Sutehall, (2016) quant à elle révèle que les familles seraient en 

mesure d’observer et de suivre la détérioration physiologique de leur proche par l’entremise 

du moniteur cardiaque. Le maintien de cet équipement pourrait ainsi contribuer à la 

préparation au décès. Ainsi, dans la situation de M. Théodor, la configuration physique de 

l’USI ainsi que les dispositifs technologiques semblent donc avoir été des obstacles plus 

importants pour l’équipe que pour le patient-famille.  

En plus de correspondre aux critères de qualité (Clarke et al., 2003), et 

recommandations (Breckenridge, & Gagnon, 2016; Davidson et al., 2007), la stratégie 

d’assouplir la politique de visite adopté dans le cas de M. Théodor a été fort apprécié par la 

famille. Ce résultat rejoint l’enquête réalisée par Garrouste-Orgeas, Vinatier, Tabah, 

Misset, et Timsit, (2016) rapportant que la plupart des USI ont une politique restrictive de 

visite (5 hrs en moyenne), mais que près de 75% d’entre elles, assouplissent cette politique 

en situation de fin de vie.  En plus de préserver les liens entre le patient et ses proches, une 

politique de visite souple et ouverte permet aux membres de la famille d’être impliqués 

dans le traitement, rehaussant par le fait même, la communication et le lien de confiance 

(Giannini, Garrouste-Orgeas, & Latour, 2014). Si cette stratégie a été positivement évaluée 
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par les patients, familles et le personnel de l’USI dans l’étude Australienne réalisée par 

Mitchell et Aitken (2017), la présence et le contrôle jugés « envahissants » de madame 

durant ce long séjour à l’USI parfois a été perçue comme un obstacle par certains 

intervenants. Cette expérience corrobore les écrits de Jacob et al., (2016) en exposant 

l’ensemble des besoins d’accompagnement inévitablement associés  à la présence continue 

des familles à l’USI et qui devrons être comblés au quotidien par les intervenants. 

Enfin, bien que le recours aux consultants du comité d’éthique a été suggéré  afin 

d’atténuer les malaises associés à l’application du protocole de fin de vie lors de la 

première phase de l’étude, la contribution du comité éthique visait plutôt à atténuer les 

malaises entourant la perception de soins futiles et inappropriés dans le cas spécifique de 

M. Théodor. Sur ce point, la définition d’une intervention considérée inappropriées par 

« The society of critical care medicine ethics committee », offre un précieux repère afin de 

bien définir ce concept en contexte de soins intensifs (Kon, Shepard, Sederstrom, Swoboda, 

Marshall, Birriel, & Rincon, 2016) et comme soulevé par certains participants, les malaises 

de cette nature sont fréquents à L’USI en situation de décès envisagés (Quill, Sussman, & 

Quill, (2015) et l’utilisation des ressources en présence de soins considérés « futiles » est 

considérable (Huynh, Kleerup, Wiley, Savitsky, Guse, Garber& Wenger, 2013). Bien que 

les consultations éthiques ont été démontrées efficaces afin d’atténuer les conflits (  ), 

L’expérience vécue a toutefois démontré que les délais de consultation semblent avoir 

vraisemblablement limité l’efficacité de cette ressource. Comme le démontre plusieurs 

étude, le succès d’une telle intervention semble positivement associé au caractère proactif 

de la consultation  (Cohn, Goodman-Crews, & Rudman, 2007). 

Sur le plan des processus de soin, le besoin d’accompagnement et de soutien semble 

avoir été largement comblé par l’espace accordé à ce patient-famille lors des rencontres 

hebdomadaires avec l’infirmière-chef. Cette contribution a d’ailleurs été largement 

reconnue par l’ensemble des intervenants et s’apparente à l’intervention « storytelling » 

proposée par Schenker et al., (2015). En effet, grâce à cette stratégie de communication 

émotionnelle et à la relation privilégiée qu’elle a entretenue auprès de ce patient-famille, 

l’histoire évolutive de cette famille a été racontée telle que vécue par cette famille. La 

présence, l’écoute et le soutien de l’infirmière-chef ont ainsi été considérés comme les 



157 

  

principales interventions de soutien ayant contribué au traitement cognitif et affectif des 

événements par madame Théodor.   

Si un faible ratio infirmière-patient est associé à une meilleur qualité des soins à 

l’USI (Falk & Wallin, 2016) et influence significativement la sécurité des patients à l’USI 

(Neuraz et al., 2015), l’enjeu dans le cas de M. Théodor se statuait davantage au niveau de 

la fréquence et du nombre de jour consécutivement assigné à la même infirmière plutôt 

qu’au nombre de patient assignée à cette dernière dans le même quart de service.  Or, bien 

que l’assignation de la même infirmière ait été identifiée comme un important facteur de 

qualité des soins en fin de vie par les patients et familles à l’USI (Heyland et al., 2006) et 

décrit comme essentiel à la continuité des soins par les infirmières dans l’étude de Hov et 

al., (2007), la stratégie de limiter le nombre de jours consécutifs assignés aux soins de 

M. Théodor s’est avérée efficace afin de prévenir l’épuisement psychologique du personnel 

infirmier dans le cadre de notre étude. Dans ce cas précis, la structure interdisciplinaire 

mise en place et les fréquentes discussions d’équipe entourant le plan d’intervention de M. 

Théodor, ont  également contribué à la continuité des soins, atténuant ainsi les 

inconvénients fréquemment associés au roulement de personnel. Cette stratégie 

organisationnelle semble d’ailleurs largement utilisée par plusieurs infirmières-chefs à 

l’USI (Young, Lee, Sands, & McComb, 2015). Cette étude révèle que la majorité des 

gestionnaires tentent généralement d’équilibrer la tâche des infirmières de manière à éviter 

une exposition disproportionnée de travail à la même infirmière.  

Nous ne saurions passer sous silence les multiples manifestations de « bons soins » 

palliatifs à l’USI par la considération des six dimensions de la personne soit les dimensions 

physiques, relationnelles, psychologiques, morales, sociales et spirituelles. Telle que défini 

lors d’une publication antérieure (Guay, Michaud, & Mathieu, 2011),  de nombreux gestes 

de Caring ont été observés tout le long de cette étude, démontrant ainsi concrètement qu’il 

est possible d'humaniser l’environnement physique et organisationnel à l'USI en prodiguant 

des soins individualisés auprès de la clientèle atteinte de CCC.  

Le récit de M. Théodor illustre toute la complexité d’introduire précocement une 

approche palliative auprès de cette clientèle, caractérisée par l’incertitude pronostique et la 

limite des mesures curatives. Si l’analyse de cette situation met en évidence toute 
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l’importance d’une saine communication, elle nous amène également à réaliser l’influence 

que peut exercer le phénomène de chronicité pour la clientèle et l’équipe de l’USI. Bien que 

très peu présent dans le discours des participants de notre étude, ce phénomène soulève 

d’importantes réflexions sur le plan social et l’utilisation des ressources à l’USI. 

Considérant la croissance anticipée de ce phénomène (Balas, Devlin, Verceles, Morris, & 

Ely, 2016; Lamas et al., 2017),  

4.2. Critères de rigueur scientifiques de la recherche-action 

 

 Étant donné que la rigueur scientifique doit découler du paradigme dans 

lequel l’étude s’inscrit, nous proposons d’illustrer la rigueur de notre démarche scientifique 

par les diverses modalités retenues tout au long de cette étude afin de respecter les 12 

repères « terrains » de la recherche-action proposés par Pourtois et al., (2013), lesquels sont 

regroupés en quatre axes et présentés à la figure ci-dessous.  

 

Figure 13. Axes et repères-terrains de la recherche-action (Pourtois et al., 2013). 

L’axe systémique. Ce premier axe invite les chercheurs à considérer l’ensemble des 

facteurs pouvant avoir influencé les interactions durant le processus de recherche-action. Il 

est composé de trois repères-terrains. 1) La découverte de l’opportunité regroupe les 

éléments ayant permis de connaître et de « défricher » le terrain. 2) Accepter la complexité 

réfère à l’importance d’adopter une approche multi référentielle. 3) Repérer la sociabilité 

fait appel au respect de la structure hiérarchique, sociale et culturelle du groupe.  

Parmi les stratégies mises de l’avant démontrant le respect du premier repère 

(opportunité), notons que l’étape préparatoire a permis de confirmer la pertinence de 
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poursuivre cette démarche d’amélioration dans un milieu organisationnel favorable et 

auprès d’une équipe ouverte au changement. Le thème de ce projet, choisi par le milieu lui-

même, avait « du sens » pour les membres de cette équipe. Ce projet n’a donc pas été perçu 

comme une surcharge de travail et le caractère novateur de la méthode proposée a été 

favorablement accueilli. Le second repère (complexité) propose de privilégier la 

multiplicité des points de vue afin de reconnaître la complexité du phénomène à l’étude. 

Dans notre étude, la mise sur pied d’un comité de pilotage, formé des trois principaux 

groupes d’intérêt (gestionnaires, soignants et consultants) constitue la principale stratégie 

retenue afin de respecter cette approche multi référentielle. Le processus de recherche, lui-

même, a contribué, à notre avis, à dresser un portrait de la complexité du phénomène 

étudié. Enfin, ce premier axe invite les chercheurs à repérer la sociabilité en prenant soin 

de respecter le mode de fonctionnement culturel et les dynamiques relationnelles du milieu. 

La connaissance préalable du milieu, par la chercheure principale, figure parmi les éléments 

ayant facilité notre démarche de recherche-action. Ayant eu le privilège de s’imprégner des 

us et coutumes locaux lors de notre étude antérieure (Guay et al., 2011, 2013), la 

chercheure principale était connue du milieu et a bénéficié d’un chaleureux accueil. Elle 

possédait également une certaine connaissance de la dynamique relationnelle entre 

quelques membres, du mode de fonctionnement ainsi que de la structure hiérarchique 

locale. Cette connaissance mutuelle a eu pour effet de minimiser le caractère intrusif de la 

recherche-action et favorisé un climat collaboratif et une ouverture au dialogue dès le début 

du projet. Par conséquent, nous croyons avoir respecté l’ensemble des repères formant cet 

axe. 

L’axe de l’économie. Ce second axe invite les chercheurs à considérer l’ensemble 

des facteurs sociaux, culturels et psychologiques ayant influencé l’indépendance ou 

l’autonomie des acteurs-terrains durant le processus de recherche-action. Il est également 

composé de trois repères-terrains. 1) Susciter la productivité regroupe les activités visant à 

développer de nouvelles capacités et stimuler la création de productions concrètes. 2) 

Fabriquer du sens réfère à l’importance de placer l’acteur-terrain dans une position de 

découverte de sens. 3) Enrichir l’instrumentalité fait appel à la structure analytique du 

phénomène d’intérêt par l’intersubjectivité et la concertation.   
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Nous estimons d’abord avoir été en mesure de susciter la productivité par l’ensemble 

des activités réalisées tout au long de cette recherche. Parmi les nouvelles capacités 

collectives développées par l’équipe, notons celle de négocier le pouvoir décisionnel. Le 

caractère novateur associé au concept de « bottom up » a significativement rehaussé 

l’implication des acteurs-terrains au développement et à la mise en œuvre d’un changement 

de pratique. La participation active des acteurs-terrains lors du processus d’implantation et 

de validation a également permis à ces derniers de développer un double savoir réflexif, 

soit une réflexion dans l’action par un processus de mise en œuvre négocié et une réflexion 

sur l’action par l’entremise d’un processus d’analyse continue. En d’autres mots, 

l’importance accordée aux acteurs-terrains comme premiers interprètes de leurs propres 

actions a permis de rendre le changement plus conscient, plus autonome et plus efficace, 

puisqu’adapté en cours de validation par les acteurs locaux eux-mêmes. Si la phase 

d’implantation a été particulièrement riche sur le plan de la production de documents, 

soulignons que les multiples publications et présentations (orales et par affiches) produites 

au cours de ce projet ont également soutenu la productivité (Annexe N). Nous estimons 

avoir également facilité la création de sens au sein de l’équipe. Par notre approche 

inductive, la formulation d’hypothèse de relation lors de la phase de coconstruction et 

l’approche constructiviste adoptée lors de la phase évaluative nous semblent des activités 

particulièrement fertiles sur le plan de la production de sens. La structure analytique retenue 

au cours de cette étude constitue la principale stratégie ayant favorisé l’instrumentalité. En 

effet, l’analyse initiale, enrichie et collective, a permis de dégager l’intersubjectivité et la 

concertation chez les acteurs-terrains. À cette stratégie s’ajoutent la triangulation des 

méthodes de collecte (observation, rétroaction, notes-terrains et journal de bord) ainsi que 

la triangulation du processus d’analyse (chercheure principale, cochercheurs et équipe de 

recherche). Nous convenons toutefois que cette équipe peut ne pas avoir été suffisamment 

outillée pour procéder elle-même à l’analyse des données brutes, puisqu’elles ont 

préalablement été regroupées en unité d’analyse par la chercheure principale. Par 

conséquent, nous croyons avoir respecté l’essence des repères de cet axe.  

L’axe de la temporalité. Ce troisième axe invite les chercheurs à situer la 

progression du projet dans le temps en mettant l’accent sur le vécu expérientiel des 

participants. Cet axe temporel est composé de trois repères-terrains. 1) Repérer la 
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progressivité regroupe les activités faisant état de la nature itérative du processus de 

recherche et de son analyse. 2) Accepter la précarité réfère au processus d’appropriation 

par les acteurs-terrains. 3) Favoriser l’historicité fait appel aux activités favorisant 

l’émancipation et la continuité.   

La nature itérative et cyclique de notre processus de recherche a fait l’objet de rappels 

à certains moments-clés de notre étude, notamment en début de chaque étape afin de suivre 

le déroulement de l’étude et maintenir la dynamique du groupe. Le souci de communiquer 

les résultats provisoires et les motifs soutenant les multiples ajustements par l’intermédiaire 

d’activités réflexives s’est avéré particulièrement aidant afin de repérer la progressivité et 

assurer le suivi des divers changements effectués. Le deuxième repère-terrain propose 

d’accepter la précarité de la recherche-action et, à ce chapitre, plusieurs stratégies ont 

facilité l’appropriation du processus et des résultats par l’équipe. Parmi les principales, 

notons la diffusion du rapport d’étape faisant état de la compréhension collective du 

problème tel que vécu par les membres, la rédaction collective du protocole d’implantation 

et d’évaluation et la flexibilité du processus consultatif lors la phase d’implantation. Nous 

croyons également que le choix des composantes à partir des suggestions du milieu, le 

souci de préserver les unités de sens et l’attention portée au langage local, ont non 

seulement contribué au respect de ce repère-terrain, mais aussi permis de prioriser les 

changements jugés acceptables et significatifs par et pour le milieu, tout en préservant les 

aspects de la pratique actuelle jugés efficaces. Notons enfin que la mobilisation précoce et 

continue des acteurs-terrains ainsi que le retrait progressif de la chercheure principale a 

favorisé l’autonomie et renforci l’engagement de l’équipe envers la pérennité des 

changements. L’importance accordée au récit de chaque individu, tout en dégageant une 

histoire collective, racontée et vécue tout au long de cette recherche, représente 

indiscutablement la principale stratégie favorisant l’historicité. De son côté, le caractère 

juste et émancipatoire de la démarche de notre étude s’est traduit par l’inclusion de 

cochercheurs issus de différents groupes d’intérêt et par l’expression des membres de 

l’équipe habituellement plus silencieux. Le maintien des rencontres interdisciplinaires ainsi 

que le rehaussement de la formation des nouveaux employés deux ans suivant la fin de 

notre étude, témoigne indiscutablement de caractère un ’ajout de contenu portrait de la 

situation post-intervention  
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L’axe de l’axiologie. Ce dernier axe constitue l’approche critique et conceptuelle de 

la démarche et est également composé de trois repères-terrains. 1) Éclairer la finalité 

consiste à clarifier les rôles, les valeurs et les théories sur lesquels s’est appuyé le projet. 2) 

Repérer l’ambiguïté réfère aux incertitudes ainsi qu’aux dimensions affectives et 

subjectives des acteurs. 3) Gérer la conflictualité fait appel à l’analyse des événements 

conflictuels et l’évolution du groupe dans sa recherche de solutions.   

Sous cet axe, le premier repère-terrain invite les chercheurs à rendre explicites les 

fondements politiques et philosophiques soutenant la finalité de la recherche-action. 

Soulignons d’abord que notre démarche s’est inscrite dans un processus continu 

d’amélioration de la pratique, largement soutenue sur le plan sociopolitique. En effet, les 

notions de dignité et d’humanisation des soins font désormais partie du discours populaire 

et le rehaussement des pratiques en matière de soins palliatifs et de fin de vie fait 

actuellement partie des priorités nationales (ACSP, 2015; Santé et services sociaux Québec 

[SSQ] (2015). Notons également que cette étude s’est déroulée dans un milieu 

préalablement sensibilisé et engagé dans un processus de changement grâce à notre étude 

préalable qui a servi de cadre théorique. Afin de respecter ce repère-terrain, les principes 

philosophiques qui sous-tendent l’approche palliative ainsi que les principes 

méthodologiques ont été clairement expliqués en début de projet et rappelés en cours 

d’étude. Le but de l’étude a été présenté et accepté par l’organisation et les objectifs 

spécifiques de chaque étape ont été négociés en cours d’étude respectant ainsi le rythme du 

milieu.  À ce repère-terrain, s’ajoute celui de repérer l’ambiguïté. Dans le cadre de notre 

étude, différents événements contextuels (arrivée d’une nouvelle infirmière-chef, instabilité 

des membres du comité de pilotage, structure de comité « restreint » …) ont créé certaines 

zones d’ambiguïté au sein de l’équipe. Davantage familiers avec un processus décisionnel 

conventionnel et au modèle de recherche classique, la promotion du principe de « bottom 

up » par les cochercheurs auprès des acteurs-terrains a été particulièrement difficile par 

moments. La clarification de ces zones, nommées et discutées, a été particulièrement 

constructive sur le plan de l’apprentissage collectif. Le rôle de facilitateur de la chercheure 

principale a également nécessité de fréquents rappels afin que cette dernière ne soit pas 

perçue par l’équipe comme « leader » du projet. Parallèlement, celui des cochercheurs, a 

été négocié en fonction des différentes étapes du projet et a été hautement valorisé auprès 
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de l’équipe. Intimement liée au repère-terrain précédent, la gestion de la conflictualité 

constitue le denier repère-terrain de cet axe. Dans le cadre de cette étude, la position 

hiérarchique et l’historique relationnel entre certains membres de l’équipe peuvent avoir 

influencé la perception d’un déséquilibre décisionnel au sein du comité de pilotage et 

suscité un climat conflictuel, surtout en début de projet. Les avantages anticipés par 

l’inclusion de membres plus « réfractaires » parmi le comité de pilotage ont été plutôt 

limités. Rappelons que ce choix visait à élargir les perspectives et susciter l’engagement 

collectif. Toutefois, certains ont demandé d’être remplacés en cours de processus 

(deuxième cycle) alors que d’autres ont adopté une position plutôt « effacée ». Ce constat a 

mené le comité de pilotage à choisir des membres substituts plus « neutres », c’est-à-dire 

des personnes ni convaincues, ni réfractaires au changement. Ce compromis a permis à 

l’équipe de réaliser l’importance de placer les objectifs de l’étude au centre du projet et non 

ceux des acteurs, puisque chacun d’entre peuvent avoir leurs propres motivations et 

finalités.  

En résumé, l’ensemble de ces douze repères-terrains permet d’assurer la scientificité 

de la recherche-action (Pourtois et al., 2013). En posant un regard critique sur sa crédibilité, 

ces derniers permettent de vérifier si l’approche menée rend bien justice au contexte de 

l’étude en dégageant une analyse approfondie de son déroulement. Ces mêmes repères 

permettent également d’estimer le degré de similitudes et de divergences afin que le 

chercheur intéressé à reproduire l’étude puisse ajuster sa démarche en fonction du  lieu 

d’implantation. 

4.3. Contribution de l’étude  

Cette section propose de discuter de la contribution de notre étude sur le plan 

théorique, clinique et de la recherche au terme des trois étapes de notre recherche-action et 

complétera ainsi les sections intitulées « synthèses critiques » du chapitre précédent.  

Sur le plan théorique. La vérification des fondements « théoriques » à l’origine de 

ce projet, c’est-à-dire les trois conditions facilitant l’intégration des « bons soins palliatifs » 

à l’USI (Guay et al., 2013), constitue à notre avis, l’une des principales contributions de 

notre étude. Alors que certaines hypothèses de relation « théoriques » établies lors de notre 

phase de coconstruction ont été confirmées, d’autres ont été nuancées lorsque 
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contextualisées à la situation clinique de M. Théodor. Cette stratégie nous paraît 

particulièrement riche sur le plan scientifique. Issu de « la vraie vie », ce nouveau savoir, 

indissociable du milieu clinique dans lequel il a été généré, constitue en quelque sorte la               

« théorie de la pratique » et a mené à l’émergence d’un nouveau savoir, d’une nouvelle 

interprétation, permettant ainsi de réduire l’écart entre la théorie et la pratique par la mise 

en évidence de leur synergie dialectique. Puisque la rigueur et les fondements de la 

recherche s’expriment à travers l’histoire de ses remises en questions, nous encourageons 

les chercheurs à poursuivre cette démarche afin de vérifier si les conditions identifiées dans 

ce milieu de soins peuvent également faciliter l’intégration de l’approche palliative dans 

d’autres contextes.  

Prenant appui sur ce cadre théorique (Guay et al., 2013), cette étude se distingue 

également des interventions publiées par l’utilisation d’un cadre de référence et d’assises 

théoriques complémentaires. À la fois souple et structurant, le cadre de référence retenu 

peut être utilisé en recherche, en enseignement et en pratique (van Meijel et al., 2004). 

Dans le cadre de cette étude, il a permis de justifier la pertinence d’adopter un devis de 

recherche collaborative et offert un précieux guide quant aux activités à réaliser lors des 

étapes subséquentes. La valorisation des données probantes représente une autre importante 

contribution de ce cadre au niveau de l’avancement des connaissances en sciences 

infirmières. Le processus de changement, éclairé par la recherche a permis de générer des 

savoirs scientifiques et ces derniers pourront à leurs tours, influencer les politiques et la 

pratique.  

Nous reconnaissons toutefois que ce choix peut être questionné en raison de la 

séquence plutôt « linéaire et chronologique » des objectifs de l’étude (coconstruction-

implantation et évaluation). En effet, puisque le processus de coconstruction et de 

validation se poursuit tout au long de l’étude, ce cadre permet difficilement de distinguer le 

début et la fin de ces trois phases. L’approche qualitative privilégiée dans cette étude mérite 

également d’être discutée puisque ce cadre de référence met en perspective l’utilisation 

équilibrée des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives. Bien que ce choix ait été 

justifié, nous croyons que le recours à un devis séquentiel ou une approche mixte pourrait  

augmenter la valeur scientifique de la démarche, sans compromettre la position 

constructiviste.  
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Pour sa part, le cadre théorique de Damschroder et al., (2009), a servi d’assise 

théorique complémentaire lors de la phase d’implantation et de validation. Ce dernier a 

permis d’adapter l’intervention en fonction du contexte. La contribution de ce cadre se situe 

surtout au niveau de sa capacité de rehausser le potentiel de reproductibilité en tenant 

compte des dimensions ayant influencé (positivement ou négativement) le processus 

d’implantation. Nous invitons également les chercheurs à valider la contribution                         

« théorique » de ce cadre en vérifiant si la profondeur descriptive des différentes étapes 

permet ou non, de rehausser le potentiel transférable du processus de recherche à d’autres 

milieux.   

Si la pertinence de l’approche constructiviste proposée par Guba et Lincoln, (1989) 

dans le cadre de cette recherche-action n’est plus à démontrer, le choix de présenter cette 

position comme assisse complémentaire à l’étape évaluative mérite d’être discuté. En effet, 

ce choix peut avoir entraîné certaines ambiguïtés méthodologiques en suggérant que 

l’adoption de cette posture se soit limitée à la phase évaluative, alors qu’elle a teinté 

l’ensemble de la démarche.  

Sur le plan clinique. D’appréciables retombées cliniques pour l’équipe et pour la 

discipline infirmière peuvent également être attribuables, du moins en partie, à notre étude. 

Soulignons d’abord que la constitution d’un comité de pilotage, réunissant des membres 

issus de différents groupes d’intérêt, s’est avérée un choix judicieux et constructif pour 

l’organisation. Cette stratégie a permis de rehausser le partenariat entre la recherche et la 

clinique et par la mise en place d’un processus de changement négocié et durable. La 

transformation du mode de fonctionnement passant d’une structure multidisciplinaire 

irrégulière à un mode interdisciplinaire régulier figure indiscutablement parmi les 

principales retombées pour l’équipe. En effet, la mise en place de cette structure de 

communication fait dorénavant partie du mode de fonctionnement régulier de l’USI. 

L’approche palliative est maintenant intégrée aux modules d’orientation à l’USI et le 

comité d’éthique clinique figure parmi les nouvelles ressources externes pour cette équipe.  

Les avancées pour la discipline infirmière sont également significatives sur le plan de 

l’identité professionnelle et du leadership infirmier. En effet, les infirmières de cette étude 

se sont clairement positionnées en tant qu’agent de changement en matière d’approche 

palliative et d’humanisation des soins. Au-delà du gain chez les infirmières de cette unité, 
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l’exposition des stagiaires aux rencontres interdisciplinaires dans ce milieu clinique, offre 

un modèle de pratique concret et inspirant permettant de réduire également l’écart entre la 

théorie et la pratique. Relevant le défi d’affirmer leur contribution au sein de l’équipe 

interdisciplinaire en ce qui concerne le processus décisionnel, cette étude a permis de 

rehausser le sentiment de compétence des infirmières, leur permettant d’exercer pleinement 

leur rôle d’ « advocay », lequel est hautement valorisé par les infirmières et les patients-

familles et cette contribution nous paraît clairement transférable à d’autres milieux 

cliniques.  

Sur le plan de la recherche. Nous croyons avoir démontré la pertinence de recourir 

à un dispositif de recherche-action comme méthode de recherche menant à la production de 

connaissances et à l’enrichissement du savoir scientifique. En effet, par son approche 

souple, centrée sur l’être humain et son raisonnement inductif, le savoir théorique s’est 

développé de manière itérative. Les changements validés et éclairés par des données 

probantes se sont progressivement implantés et leurs effets, en constante évaluation, ont 

permis de modifier la théorie et la pratique simultanément en atténuant les effets négatifs et 

en rehaussant les positifs. La contribution inestimable du savoir expérientiel de tous les 

membres de l’équipe a permis de rendre la réalité de la fin de vie à l’USI visible et 

accessible en y greffant un sens à partir de l’analyse inductive des participants. Partant de la 

prémisse que les acteurs-terrains détiennent un savoir complémentaire au savoir 

académique, notre étude a contribué en quelque sorte à démocratiser la connaissance en 

reconnaissant la richesse du savoir dont ces acteurs sont porteurs. Or, loin de s’imposer 

naturellement, l’accès au contenu subjectif et à la perspective des différents participants 

entourant le phénomène de la fin de vie à l’USI s’est opéré de manière progressive et a 

permis de comprendre et transformer le savoir individuel au profit d’un savoir collectif, 

améliorant ainsi la qualité et la profondeur de notre étude. 

4.4. Limites de l’étude  

Parmi les limites de notre étude, notons d’abord que cette recherche-action s’est 

déroulée sur un seul site, auprès de participants préalablement sensibilisés et présentant des 

caractéristiques culturelles homogènes (nord-américaines et francophones).  
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D’importantes limites concernant le comité de pilotage nous semblent également 

importantes à souligner. Tout d’abord, la surreprésentation de la perspective infirmière 

constitue indiscutablement l’une des principales limites de cette étude, compte tenu de la 

place qu’occupent les intensivistes dans le processus décisionnel de l’USI. De plus, en 

raison du système de rotation des intensivistes aux deux semaines, il a été difficile 

d’évaluer dans quelle mesure les informations ont été transmises et reçues entre les six 

membres de ce groupe. Cette limite est importante puisqu’elle peut avoir significativement 

influencé l’engagement et le degré de changement de culture auprès de l’équipe médicale. 

Nous estimons toutefois que cette limite peut avoir été atténuée par la durée totale de 

l’étude et la fréquence des rencontres interdisciplinaires auxquelles tous les intensivistes 

ont participé.   

Malgré que la participation active des membres du comité de pilotage ait été 

positivement évaluée en raison du regard transversal et particulièrement critique qu’ils ont 

posé sur le processus de recherche, il convient également d’y voir aussi quelques limites. 

En effet,  puisque ces derniers étaient directement impliqués à toutes les phases de l’étude, 

il peut avoir été difficile pour les participants, membres de l’équipe de l’USI, d’émettre des 

réserves ou de s’opposer aux décisions collectives. L’influence qu’a pu exercer la 

chercheure principale sur le déroulement de l’étude et les résultats obtenus mérite aussi 

d’être questionnée. Bien que cette variable soit difficile à évaluer, nous reconnaissons 

qu’étant elle-même infirmière avec une expérience significative en soins intensifs, la façon 

d’accompagner, de donner la rétroaction et de susciter la réflexion peut avoir biaisé 

l’analyse du déroulement de cette recherche-action par les acteurs-terrains et influencé leurs 

propres réflexions. Si les stratégies mises en place afin de respecter les principes-clés de la 

recherche-action (Démocratie, participation et appropriation) ont été largement soutenues 

par les écrits et validées par les cochercheurs, leur expérience n’a pas été explorée dans le 

cadre de cette étude. L’évaluation « formelle » de l’expérience vécue par le comité de 

pilotage fait donc également partie de nos recommandations.   

L’absence de la perspective des patients-familles au sein de ce comité constitue une 

autre importante limite sur le plan scientifique. Bien que la perspective de ces derniers en 

situation de fin de vie ait été abondamment publiée, ces études ont été réalisées en grande 

majorité aux États-Unis ou en Europe. En plus d’être difficilement comparables, ces études 
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peuvent ne pas fidèlement traduire les besoins et expériences des patients-famille dans un 

contexte québécois. Bien que les besoins « théoriques » des patients-familles aient été jugés 

suffisamment riches pour guider le développement de notre intervention, nous 

reconnaissons que les composantes retenues ont eu un impact plutôt « Indirect » sur la 

clientèle. Puisque de nombreux facteurs relatifs à la structure et aux processus de soins 

influencent l’utilisation des résultats de la recherche dans la « vraie vie», nous 

recommandons de procéder également à une analyse de besoins auprès de la clientèle et 

d’intégrer une composante visant directement la satisfaction de ces derniers.  

Considérant que l’étude de cas-pilote n’a exploré qu’une seule situation, nous 

reconnaissons que les résultats générés par notre processus de recherche-action ne peuvent, 

d’aucune façon, être de portée générale, universelle et intemporelle. Bien qu’il ait été 

possible d’en extraire une évaluation « relativement » collective, les résultats obtenus sont 

et resterons toujours partiels, puisqu’ils s’appuient sur le sens que chaque acteur (n=10) 

donne à ce qu’il a vécu et les actions qu’il a posées. De plus, en raison de la complexité 

clinique, relationnelle et organisationnelle entourant la situation de M. Théodor, nous 

croyons nécessaire de nommer qu’un biais de convergence peut avoir influencé l’analyse de 

cette situation. En effet, puisque certains événements ont eu lieu près de deux ans avant 

l’implantation de l’intervention et que la situation de M. Théodor a été l’objet d’intenses 

discussions, les aspects négatifs ou insatisfaisants peuvent avoir été exacerbés par le 

groupe. Tout en reconnaissant l’influence que la présence de ce patient au moment de 

l’étude peut avoir exercée sur le choix des composantes de l’intervention, la sélection de 

cette situation, effectuée avant la mise en place de l’intervention, peut difficilement avoir 

été choisie dans le but de démontrer un résultat favorable envers l’intervention mise en 

œuvre. Si le choix d’évaluer une seule situation ait été fort pertinent dans le cadre de cette 

étude, nous recommandons aux chercheurs de recourir à une étude de cas multiples afin 

d’élargir l’influence que peut exercer une telle intervention auprès de différentes clientèles.  

Enfin, la durée totale de l’étude (3 ans), constitue une autre importante limite à 

souligner. En plus d’avoir eu un effet négatif sur la motivation et l’engagement de l’équipe, 

surtout en fin d’étude, cette période « d’inactivité perçue », conjuguée au retrait progressif 

de la chercheure, peut aussi avoir nourri l’impression que l’étude était terminée avant la fin 

de cele-ci. Cette limite est importante puisque contrairement aux phases antérieures où le 
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progrès réalisé et les résultats provisoires ont été diffusés à l’équipe, seul un repas partagé 

avec les cochercheurs lors de la dernière rencontre du comité de pilotage a été organisé en 

guise de conclusion. Nous invitons donc les chercheurs à négocier en début de projet, la 

durée totale de l’étude et insistons sur l’importance de planifier une activité reconnaissance 

en fin d’étude afin de souligner la contribution des membres de l’équipe et de rehausser le 

sentiment «d’appropriation » du processus de changement et des résultats de l’étude.  

Soulignons enfin qu’il est difficile d’apprécier la contribution spécifique de 

l’intervention coconstruite et implantée au regard des résultats obtenus puisque plusieurs 

facteurs, dont la maturité de l’équipe et l’importante contribution de l’infirmière-chef 

peuvent également avoir considérablement influencé le changement de pratique. 

4.5. Retour sur les objectifs de l’étude  

Notre recherche-action comportait trois phases ayant chacune des objectifs propres. 

Cette section résume les objectifs de chacune des phases et propose un regard critique sur 

leur atteinte.  

La première phase proposait de coconstruire une intervention visant à intégrer les 

conditions facilitant l’approche palliative en collaboration avec l’équipe de soins. Cette 

phase a nécessité deux cycles de recherche-action. Lors du premier, une analyse de besoins 

réalisée auprès des membres de l’équipe a permis d’identifier des stratégies susceptibles 

d’atténuer les obstacles et de répondre aux besoins locaux, puisque générée par les acteurs-

terrains eux-mêmes. Un rigoureux processus d’analyse a initialement mené à la proposition 

d’une intervention à trois composantes (éducative, interdisciplinaire et familiale), chacune, 

visant l’intégration d’une condition préalablement identifiée lors de notre étude préalable 

(Vision commune, décision concertée et environnement propice). L’originalité de cette 

démarche repose, à notre avis, sur les liens établis entre les problèmes locaux, les besoins 

exprimés et les solutions proposées à partir du vécu expérientiel des acteurs-terrains. Guidé 

par le cadre de référence de van Meijel et al., (2004), le deuxième cycle visait 

l’opérationnalisation des composantes de l’intervention et a été réalisé par une étude de 

faisabilité et d’acceptabilité auprès des membres de l’équipe. Ces activités de recherche ont 

permis de discuter, négocier et prioriser deux composantes parmi celles initialement 

sélectionnées par le comité de pilotage; soit les composantes éducatives et 
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interdisciplinaires. Au terme de cette première phase, un devis préliminaire de 

l’intervention a été rédigé en collaboration avec l’équipe de l’USI. Au regard du processus 

collaboratif de recherche-action, nous estimons avoir atteint ce premier objectif par 

l’entremise de diverses activités réalisées en partenariat avec le milieu. Par contre, cette 

évaluation doit être nuancée lorsqu’explorée sous l’angle du cadre de référence de van 

Meijel et al., (2004) puisqu’il est difficile de conclure que la première étape a mené à la 

coconstruction de l’intervention considérant que les activités de coconstruction se sont 

poursuivies lors des phases subséquentes.   

Le second objectif, traité dans la deuxième phase de l’étude, visait l’implantation et la 

validation de l’intervention. Soutenu par le cadre théorique de Damschroder et al., (2009), 

ce processus s’est coconstruit dans l’action et par l’interaction dynamique et itérative des 

activités de planification, de mobilisation, d’exécution et d’évaluation. La flexibilité que 

procure ce cadre théorique a notamment permis de respecter le rythme du milieu en 

adaptant l’ordre d’implantation des composantes prévue au devis préliminaire. Ainsi, 

l’implantation de la composante interdisciplinaire a été divisée en deux périodes clés, 

entrecoupées par l’implantation de l’activité éducative et la phase évaluative. L’atteint de 

cet objectif a été possible par la description chronologique des activités et ajustements 

réalisés en cours d’implantation ainsi que par l’analyse critique des changements réalisés. 

Ces activités ont ainsi permis de comprendre la pertinence, le sens ou la logique des 

décisions tout en considérant l’influence qu’ont exercée les facteurs externes et internes 

ainsi que les caractéristiques des individus sur le processus d’implantation. Cette phase se 

distingue donc par la profondeur et la richesse de sa description et de son analyse. En 

plaçant le groupe en position d’acteur engagé, la nature itérative du processus 

d’implantation a permis aux acteurs-terrains de comprendre leur propre réalité, d'apprendre 

et de construire leur propre savoir et d’agir sur leur propre avenir.  

Enfin, valorisant le pluralisme des perspectives, l’approche constructiviste de Guba et 

Lincoln (1989), la troisième phase de notre étude, a offert une évaluation contextualisée de 

l’expérience vécue au moyen d’une étude de cas-pilote. L’analyse de cette situation a 

permis de mettre en lumière plusieurs stratégies ayant contribué à l’amélioration des soins 

par cette équipe auprès du  cas collectivement choisi. Nous estimons cet objectif 

partiellement atteint puisque les résultats obtenus s’apparentent davantage à l’évaluation de 
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la faisabilité, de l’acceptabilité et de l’expérience, plutôt que de l’intervention proprement 

dite. Elle a tout de même permis d’amorcer un changement culturel envers la clientèle 

atteinte de condition critique chronique à l’USI.  

En plaçant les acteurs-terrains à la fois dans une position « d’apprenants » et de 

« créateurs de connaissances », cette étude a permis d’enrichir la compréhension du 

phénomène de la fin de vie à l’USI en permettant aux participants de se positionner 

individuellement et collectivement sur leur réalité locale, de prendre un certain recul et 

poser un regard nouveau sur la place qu’occupe actuellement l’approche palliative à l’USI 

et celle qu’elle pourrait occuper en priorisant l’interdisciplinarité.  

 

 

« L’approche palliative donne à la médecine un visage nouveau,  

respectueux à la fois de l’autonomie de la personne 

et des limites de la médecine curative »  

(Rapport-Mourir dans la dignité, 2012, p. 50) 
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CRITÈRES DE QUALITÉ
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Domaines, critères et mesures de qualité des soins en fin de vie à l’USI 

Domaines et critères de qualité  des soins en fin de vie à l’USI (Clarke et al. 2003)  
Mesures de qualité 

(Mularski et al. 2006) 

Processus 

décisionnel 

centré sur le 

patient-famille 

 Reconnaître le patient et la famille comme l'unité de soins 

 Évaluer les capacités décisionnelles du patient, considérer ses préférences et celles de la famille 

lors du processus décisionnel 

 Clarifier et documenter la présence de directives anticipées   

 Identifier le décideur substitut et suivre les directives éthiques et juridiques 

 Clarifier et documenter le niveau de réanimation  

 Établir et documenter des objectifs thérapeutiques clairs, réalistes et appropriés, en consultation 

avec le patient et sa famille 

 Adresser les conflits au sein de la famille   

 Aider le patient et sa famille à évaluer les avantages et les inconvénients des choix thérapeutiques 

en fonction des changements de l'état du patient 

 Planifier les soins avec le patient et sa famille. 

 Respecter les préférences du patient et de la famille, incluant la possibilité de retrait thérapeutique  

 

 Évaluer la capacité 

décisionnelle du patient 

ou identifier la personne 

substitut < 24 heures   

 Documenter la présence 

et le contenu de 

directives anticipées  

 Documenter l’orientation 

thérapeutique 

Communication 

au sein de 

l’équipe 

 Tenir une rencontre interdisciplinaire afin de discuter de l'état du patient, de clarifier les objectifs 

du traitement et d'identifier les besoins du patient et de sa famille et leurs préférences 

 Adresser les conflits au sein de l'équipe clinique avant la rencontre avec le patient et/ou sa famille 

 Recourir à des experts cliniques, des consultants éthiques et spirituels au besoin 

 Reconnaître les stratégies d’adaptation et de communication des patients et des familles en 

fonction de la nature chronique vs aiguë de la maladie, des différences culturelles et spirituelles, et 

toutes autres influences 

 Planifier des rencontres avec le patient et/ou sa famille sur une base régulière afin de les informer 

sur l’évolution de l'état du patient et répondre aux questions 

 Communiquer toutes les informations sur le patient et sa famille de manière claire et sensible.  

 Valider la compréhension du patient et de la famille sur l'état de la situation et des objectifs des 

soins au début et à la fin de chaque réunion 

 Désigner une personne de liaison de l’équipe et identifier un membre de la famille qui agira à titre 

de personne-ressource pour la famille 

 Préparer le patient et sa famille à la mort possible d’un proche  

 

 Documenter les 

discussions avec la 

famille 

 Tenir et documenter les 

réunions 

interdisciplinaires 



 

 

  

Domaines, critères et mesures de qualité des soins en fin de vie à l’USI. 

Domaines et critères de qualité des soins en fin de vie à l’USI (Clarke et al. 2003) 
Mesures de qualité 

(Mularski et al. 2006) 

Collaboration 

et continuité 

des soins 

 Maximiser la continuité des soins entre les cliniciens et les différents consultants  

 Orienter les nouveaux cliniciens à l’égard de l'état du patient et de la famille 

 Préparer le patient et/ou de la famille pour un changement de clinicien (s) et d'introduire de 

nouveaux cliniciens 

 Transmettre 

l’information   

 Établir des politiques de 

continuité interservices 

Soutien 

émotionnel et 

pour les 

patients et les 

familles 

 Explorer et répondre aux besoins de la personne mourante et de sa famille 

 Distribuer le matériel écrit (brochure) pour les familles qui inclut l'orientation à l'environnement 

aux soins intensifs et les lignes directrices de visite,  liste des services de consultations, 

programmes de deuil et ressources 

 Faciliter le renforcement des relations familiales et de la communication 

 Protéger les renseignements personnels du patient et sa famille 

 Considérer, valoriser et soutenir les traditions culturelles du patient et de sa famille 

 Soutenir la famille lors du décès de leur proche et durant leur deuil  

 Assurer une présence et du soutien pour les patients sans famille  

 Périodes de visite 

illimitée  

 Documentation du 

soutien psychologique 

offert 

Gestion des 

symptômes et 

soins de confort 

 Mettre l'emphase sur les soins de confort  

 Recourir à des outils et échelles d'évaluation des symptômes appropriés et uniformes et se 

conformer aux meilleures pratiques cliniques pour la gestion des symptômes 

 Utiliser des approches non pharmacologiques et pharmacologiques pour maximiser le confort  

 Réévaluer les symptômes et documenter la réponse aux interventions  

 Connaître et respecter les meilleures pratiques cliniques pour le retrait de traitements  

 Réduire les procédures inutiles (travaux de laboratoire, les poids, les signes vitaux de routine) et 

maintenir les cathéters intraveineux pour l’administration des médicaments  

 Minimiser les stimulis néfastes (moniteurs, lumières, bruits) et maintenir les soins d'hygiène du 

patient 

 Promouvoir la présence de la famille et/ou clinicien si le patient est seul 

 Documentation de 

l’évaluation et de la 

gestion de la douleur 

 Documentation de 

l’évaluation et de la 

gestion de la détresse 

respiratoire  

 Protocole 

d’analgésie/sédation en 

situation d’extubation 

terminale 

Soutien 

spirituel aux 

PT/ F 

 Évaluer et documenter les besoins spirituels du patient et de la famille sur une base continue 

 Favoriser l'accès aux ressources spirituelles 

 Susciter et faciliter les pratiques spirituelles et culturelles  

 Documentation du 

soutien spirituel  

Soutien aux 

cliniciens 

 Soutien des collègues de l'équipe  responsables des soins aux patients mourants 

 Adapter les horaires du personnel infirmier et  médicaux de manière à maximiser la continuité des 

soins  

 Communiquer régulièrement avec l'équipe interdisciplinaire en ce qui concerne l'objectif 

thérapeutique  

 Mettre en place un groupe de soutien régulier pour les soignants par des animateurs expérimentés 

basé sur les besoins du personnel de l’USI 

 Faire appel à des experts, des représentants de la pastorale ou autres pour enseigner l’approche 

palliative. 

 Retour sur l’expérience 

avec les cliniciens 
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 Activités de formations  visant à intégrer l’approche  palliative à l’USI  
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Thèmes de 

formation 

Habiletés de communication   x x x x x x x x x x x x 

Gestion de la douleur et symptômes   x  x         x x   

Aspects éthiques       x       x x   x 

Aspects légaux      x    x        x 

Processus décisionnel x x x    x     x    x 

Dimensions culturelles      x    x  x      

Dimensions spirituelles            x  x x    

Dons d’organes     x x              

Soutien  psychosocial familles    x x    x  x x x   x   

Soutien aux soignants            x  x      

Gestion de conflits      x              

Protocoles   x           

  

  

 

Stratégies 

pédagogiques 

Modules théoriques avec documentation  x x x x X x   x x  x x x   

Séminaires, groupe de discussions  x x      x   x x    

Vignettes vidéo   x              x 

Simulation, jeux de rôle ou «  modeling »  x x     x x x   x   x  x 

Tutorat (coaching)   x                

Stage/ application clinique     x           x    



 

  

ANNEXE D 

ÉCHÉANCIER
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ANNEXE E 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT – PHASE 1
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ANNEXE F 

FAMILLE
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ANNEXE G 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES FAMILLES SOIGNANTS– PHASE 2 
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ANNEXE H 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DES SOIGNANTS– PHASE 2
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ANNEXE I 

LETTRE D’INVITATION
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ANNEXE J 

SYNTHÈSE DOCUMENTAIRE - STRUCTURE ET PROCESSUS
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ANNEXE K 

ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION  
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ANNEXE L 

PLAN D’ACTION
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ANNEXE M 

INDICATEURS DE QUALITÉ DES PII
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ANNEXE N 

PII – DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA RENCONTRE INTERDISCIPLINAIRE 
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ANNEXE O 

PLAN D’INTERVENTION DISCIPLINAIRE (PII)
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ANNEXE P 

ÉVALUATION DE LA FORMATION
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ANNEXE Q 

SONDAGE MAISON
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