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RÉSUMÉ 
Participation à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir et approche 

dans les soins: Quelle influence sur la fatigue de compassion des infirmières 
québécoises? 

Par 
Gabrielle Arsenault 

Programmes de recherche en sciences de la santé 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du grade de maitre ès sciences (M.Sc.) en recherche en sciences de la santé, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada 

La fatigue de compassion (FC) est une atteinte au bien-être des professionnels travaillant 
dans les domaines de la relation d’aide dont les infirmières prodiguant des soins de fin de 
vie, causée par une exposition prolongée aux souffrances des autres. La FC est formée de 
trois composantes : la satisfaction de compassion (SC), l’épuisement professionnel (ÉP) et 
le stress traumatique secondaire (STS). Depuis l’adoption de la Loi concernant les soins 
de fin de vie, les infirmières des milieux de soins de fin de vie peuvent être appelées à 
participer à la sédation palliative continue (SPC) selon de nouvelles balises et à l’aide 
médicale à mourir (AMM). Selon Denier et al. (2009), les infirmières adopteraient une 
approche davantage procédurale ou davantage relationnelle dans l’euthanasie, un processus 
semblable à l’AMM. Notre étude vise à explorer les associations entre la participation à la 
SPC et/ou à l’AMM, l’approche des infirmières dans les soins et les composantes de la FC. 
Un questionnaire mesurant chaque composante de la FC, ainsi que l’approche des 
infirmières dans les soins et leur participation à la SPC et/ou à l’AMM, a été conçu, puis 
validé lors de groupes de discussion focalisée itératifs. Une enquête panquébécoise par 
questionnaire électronique et postal a été réalisée auprès d’un échantillon aléatoire de 1500 
infirmières de différents milieux de soins de fin de vie. Deux groupes de répondantes ont 
été formés : un ayant participé à la SPC et/ou à l’AMM et l’autre n’ayant pris part à aucune 
de ces pratiques. Des tests t de Student ont été effectués pour déterminer si l’appartenance 
à l’un de ces groupes était associée à chacune des trois composantes de la FC. Puis, des 
régressions linéaires multiples ont visé à déterminer si les associations statistiquement 
significatives le demeuraient après avoir contrôlé pour l’approche dans les soins et d’autres 
variables potentiellement confondantes. L’enquête a obtenu un taux de réponse de 29,9 % 
(n=448). Les tests t de Student ont montré une association significative (p = 0,005) entre 
la participation à la SPC et/ou à l’AMM et un score de satisfaction de compassion plus 
élevé. Cet effet est demeuré significatif une fois l’approche dans les soins prise en compte, 
mais pas une fois l’effet d’autres variables confondantes pris en compte. Aucune 
association significative (p ˃ 0,05) entre la participation à la SPC et/ou à l’AMM et l’ÉP 
ou le STS n’a été trouvée. Beaucoup demeure à découvrir concernant le lien entre la 
participation à la SPC et/ou à l’AMM, l’approche infirmière dans les soins et la FC. Une 
compréhension plus approfondie de ces concepts pourrait éventuellement permettre de 
prévenir les impacts négatifs de la fatigue de compassion. 
Mots clés: Infirmière, fatigue de compassion, aide médicale à mourir, sédation palliative 
continue, soins de fin de vie, enquête, Canada 
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SUMMARY 

Participation in continuous palliative sedation and to medical aid in dying and 
perspective in care: what influence on Quebec nurses’ compassion fatigue?  

By 
Gabrielle Arsenault 

Programme de recherche en sciences de la santé 
Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of the 

Master degree diploma for Master of Science (M.Sc.) in research in health sciences, 
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada 
Compassion fatigue (CF) is negatively affecting the well-being of professionals who 
specifically engage in helping relationships through their work such as nurses providing 
end-of-life care. CF is caused by prolonged exposure to others’ suffering and contains three 
different components: compassion satisfaction (CS); burnout (BO); and secondary 
traumatic stress (STS). Since the adoption of the Act Respecting End-of-Life Care, nurses 
providing end-of-life care might assist their patients through either continuous palliative 
sedation (CPS) or medical aid in dying (MAID) processes. According to Denier et al. 
(2009), nurses’ attitudes towards end-of-life patients can range from a purely procedural 
perspective to a purely relational perspective, during euthanasia process, which is similar 
to MAID. Our study aims to explore the influence of nurses’ participation in CPS and 
MAID and perspective in care (procedural-relational) on the three components of CF. A 
questionnaire measuring each of the three components of nurses’ CF, their perspective in 
care as well as their participation in CPS and/or MAID was designed. The questionnaire 
content validity was established during focus groups. A province-wide cross-sectional 
survey, using both electronic and mail questionnaires, was carried out among a random 
sample of 1 500 RNs involved in end-of-life care. The respondents were categorized in two 
groups: those who participated in CPS and/or MAID and those who participated in none 
of those practices. The bivariate associations between each of the three components of CF 
and nurses’ participation in CPS and/or MAID were analyzed using Student t Tests. Linear 
regressions were conducted between those variables, controlling for the effect of nurses’ 
perspective in care and for other possible confounding variables. The survey got a response 
rate of 29.9% (n=448). An association between participation in CPS and/or MAID and a 
higher score of CS was found statistically significant (p = 0.005). The linear regression 
model shows that this association remains significant once the effect of nurses’ 
perspectives is taken into account, but not after controlling for other confounding variables. 
No significant associations were found between BO and participation in CPS and/or 
MAID, nor for STS and participation in those practices (p ˃ 0.05). More needs to be 
discovered about the association between participation in CPS and/or MAID, nurses’ 
perspective in care and CF. A better understanding of compassion fatigue might help to 
prevent its impacts on nurses’ well-being and patients’ quality of care. 

Keywords: Nurse, compassion fatigue, medical aid in dying, end-of-life care, survey, 
Canada 
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INTRODUCTION 
 

 

La fatigue de compassion est une atteinte au bien-être, spécifique aux professionnels 

œuvrant dans les domaines de la relation d’aide, causée par l’exposition prolongée aux 

souffrances d’autrui et par la réponse de compassion qui en découle (Coetzee & Klopper, 

2010). Les infirmières1 prodiguant des soins à des patients en fin de vie comptent parmi 

ces professionnels. Depuis l’adoption par le gouvernement du Québec, le 10 décembre 

2015, de la Loi concernant les soins de fin de vie (Gouvernement du Québec, 2016), ces 

infirmières doivent composer avec les nouvelles balises de la sédation palliative continue 

et une nouvelle pratique désormais légale dans certaines circonstances bien particulières, 

l’aide médicale à mourir. Ces deux pratiques ciblent les patients en fin de vie et visent à 

les soulager des souffrances insupportables et réfractaires aux traitements d’usage, qui les 

affligent (Collège des médecins du Québec, 2016). Ce contexte de soins est susceptible 

d’engendrer une certaine charge émotive chez les infirmières. En décembre 2019, plus de 

4 000 cas d’aide médicale à mourir avaient été recensés au Québec (Ministère de la Santé 

et des Services sociaux du Québec, 2018). Le plus récent rapport faisant état du nombre de 

sédations palliatives administrées couvre la période du 10 décembre 2015 au 31 mars 2018. 

Ce document rapporte un total de 1 704 sédations palliatives administrées. Les infirmières 

jouent un rôle très important auprès des patients autant en contexte d’aide médicale à 

mourir que de sédation palliative continue de par leur expertise technique et le soutien 

qu’elles procurent aux patients (Dierckx de Casterlé et al., 2006). Plusieurs d’entre elles 

ont donc dû être exposées à ces pratiques depuis l’entrée en vigueur de la Loi.  

L’aide médicale à mourir comporte plusieurs similitudes avec ce qui est nommé 

« euthanasie » ailleurs dans le monde. L’aide médicale à mourir étant une pratique récente, 

il existe peu d’études sur le sujet, alors qu’il existe de nombreux écrits scientifiques sur 

l’euthanasie. Entre autres, des chercheurs belges ont identifié deux approches, l’une 

 
1 Tout au long de ce mémoire, le terme « infirmière » et le genre féminin seront employés pour désigner à 
la fois les infirmières et infirmiers ou les femmes et les hommes, et ce afin d’alléger le texte. 
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procédurale, l’autre relationnelle, influençant la manière avec laquelle les infirmières 

abordent l’euthanasie. (Denier et al., 2009). Ces approches teintent directement l’attitude 

des infirmières auprès des patients et les soins qu’ils reçoivent. Elles n’ont toutefois pas 

été étudiées dans le contexte de l’aide médicale à mourir ou de la sédation palliative 

continue, ni en contexte de soins québécois.  

Au Québec, il existe peu de connaissance sur la réalité des infirmières prodiguant des soins 

de fin de vie. À notre connaissance, aucune étude ne s’est encore penchée sur les 

associations entre la participation à la sédation palliative continue ou à l’aide médicale à 

mourir, l’approche dans les soins et la fatigue de compassion des infirmières. La fatigue de 

compassion étant directement liée au bien-être au travail, il apparait important de 

documenter sa présence auprès de nos professionnels de la santé et d’en identifier certains 

déterminants afin de mieux la prévenir. Notre étude propose d’élucider les interrelations 

entre ces différentes variables chez les infirmières qui dispensent des soins de fin de vie.  

Le premier chapitre de ce mémoire expose la problématique en présentant les concepts à 

l’étude, le contexte qui l’entoure, ainsi que le manque à combler dans la littérature que cette 

étude propose d’adresser. Ce premier chapitre souligne aussi la pertinence de l’étude et 

énonce la question de recherche. Le deuxième chapitre présente la recension des écrits, 

laquelle porte sur chacun des principaux concepts à l’étude, soit : la fatigue de compassion, 

la sédation palliative continue, l’aide médicale à mourir et les approches infirmières auprès 

des patients. Nous concluons ce chapitre en énonçant les objectifs de l’étude et les 

hypothèses de recherche associées. Le troisième chapitre détaille la méthodologie 

scientifique employée pour l’étude, entre autres pour la conception de l’instrument de 

mesure, la collecte de données et les analyses effectuées. Ensuite sont présentés, dans un 

quatrième chapitre, les résultats de recherche. La discussion des résultats de recherche 

obtenus fait l’objet du cinquième chapitre, lequel est suivi d’une brève conclusion. 

 



 
 

 

PROBLÉMATIQUE 

 

 

1.1 Contexte de l’étude 

L’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie (Gouvernement du Québec, 2016), 

et plus particulièrement la légalisation de l’aide médicale à mourir dans certaines situations, 

ont été précédées de débats dans la société québécoise. Des médecins, patients et proches 

de patients ont alors bénéficié d’une attention médiatique leur permettant de faire entendre 

leurs voix et d’exprimer leurs inquiétudes sur le sujet. Les infirmières, pour leur part, ont 

eu moins d’opportunités de partager leur point de vue sur la question. Celles-ci occupent 

pourtant un rôle fondamental auprès des patients en fin de vie et de leurs proches, et sont 

directement touchées par les changements engendrés par cette Loi. La sédation palliative 

continue et l’aide médicale à mourir requièrent toutes deux une participation active de la 

part des infirmières. D’une part, parce qu’elles tissent souvent un lien de confiance avec 

les patients et elles les accompagnent jusqu’à leurs derniers instants (Van Bruchem-Van 

De Scheur et al., 2008). D’autre part, parce que leur contribution au moyen de gestes 

techniques spécifiques à leur expertise est essentielle (Collège des médecins du Québec, 

2016). Francoeur et Durand (2016) soulignent que les infirmières ont comme rôle dans la 

sédation palliative continue d’informer le patient et ses proches, en appui au médecin, afin 

d’aider à prendre une décision éclairée. Elles ont également leur rôle à jouer dans 

l’évaluation et le traitement des symptômes réfractaires. Elles procèdent à la surveillance 

du degré de sédation, des effets secondaires et du niveau de soulagement du patient. Elles 

assurent la poursuite des soins de confort tout en offrant un soutien important aux proches 

du patient, en écoutant leurs besoins et en les tenant informés. Bien que les infirmières ne 

soient pas autorisées à administrer elles-mêmes l’aide médicale à mourir, il n’en demeure 

pas moins qu’elles contribuent de manière importante à cette pratique. Comme pour la 

sédation palliative, elles ont pour fonction d’informer le patient et de le soutenir. Elle 

participe à l’évaluation de la demande, ainsi qu’à sa documentation. Dans cette pratique 

aussi l’infirmière peut procéder à l’évaluation des douleurs du patient, de son soulagement 
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et de sa capacité à consentir. Elles peuvent également accompagner le patient et ses proches 

au moment du décès du patient (Francoeur & Durand, 2016).  

Selon les travaux de Figley (1995), réalisés aux États-Unis, l’importance que prennent les 

valeurs de compassion et d’empathie dans la profession infirmière place cette population à 

risque de fatigue de compassion. La fatigue de compassion peut entraîner de nombreuses 

conséquences sur le plan personnel comme l’évitement, la colère, des difficultés de 

concentration et de sommeil et l’hypervigilance (Maiden, Georges & Connelly, 2011). De 

telles conséquences portent non seulement atteinte au bien-être des infirmières, mais elles 

sont également susceptibles d’affecter la capacité des infirmières à faire leur travail au 

meilleur de leur capacité et, par le fait même, affectent la qualité des soins prodigués aux 

patients. À notre connaissance, il existe peu de connaissances sur la fatigue de compassion 

dans les milieux de soins québécois. Davantage d’attention pourrait donc être portée aux 

infirmières dans le contexte actuel. Sans compter que nous ignorons les conséquences que 

peuvent avoir des pratiques telles que la sédation palliative continue et l’aide médicale à 

mourir sur le bien-être des infirmières. 

En Belgique, l’équipe de Denier et al. (2009) a identifié deux approches ayant un impact 

sur le fonctionnement des infirmières dans l’euthanasie, une pratique se rapprochant de 

l’aide médicale à mourir2. Ces deux approches, qualifiées respectivement de procédurale 

et de relationnelle, constituent les deux extrémités d’un continuum sur lequel se situent les 

infirmières avec un penchant plus ou moins prononcé pour l’une ou l’autre des deux 

approches. Leur positionnement peut varier selon leurs croyances et leurs attitudes face 

aux situations vécues dans le cadre de leur travail. À notre connaissance, les travaux de 

Denier et al. (2009) n’ont pas été suivis d’autres études portant sur l’approche des 

infirmières dans les soins. Qui plus est, leurs travaux se situaient exclusivement dans un 

contexte d’euthanasie, auprès d’infirmières belges. La pratique des soins infirmiers telle 

qu’exercée en Belgique et en Europe est cependant différente de celle exercée en Amérique 

du Nord. Il apparait intéressant de poursuivre les études sur ces approches puisqu’elles 

 
2 L’aide médicale à mourir et l’euthanasie sont des pratiques similaires. L’aide médicale à mourir réfère 
spécifiquement à la pratique telle que définie par la Loi concernant les soins de fin de vie en vigueur au 
Québec. L’euthanasie est un terme plus général, entre autres employé pour désigner la pratique telle que 
définie aux Pays-Bas et en Belgique. 
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constituent une belle avenue dans la compréhension du rapport entre patients et infirmières 

et des facteurs, croyances ou comportements, l’influençant.  

Cette étude vise à explorer les associations entre la fatigue de compassion, la participation 

à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir et l’approche préconisée par 

l’infirmière dans les soins aux patients en fin de vie. 

 

1.2 Question de recherche 
 

Considérant les conséquences potentielles de la fatigue de compassion tant sur le bien-être 

des infirmières que sur la qualité des soins prodigués aux patients, et l’importance de 

prévenir la fatigue de compassion, la présente étude vise à répondre à la question suivante :  

Quelle est l'influence de la participation à la sédation palliative continue et à l'aide médicale 

à mourir, et de l'approche dans les soins, sur la fatigue de compassion chez les infirmières 

du Québec prodiguant des soins de fin de vie? 

 

1.3 Pertinence de l’étude 
 

D’une part, étant donné la place primordiale qu’occupent les infirmières dans le bon 

fonctionnement du système de santé québécois et l’importance qu’elles revêtent aux yeux 

de la population, leur bien-être doit compter parmi nos préoccupations. Il en va de même 

de l’importance d’assurer que tout soit mis en place afin qu’elles puissent effectuer leur 

travail au meilleur de leurs capacités. L’arrivée des nouvelles balises à la sédation palliative 

continue et de la pratique de l’aide médicale à mourir a chamboulé les milieux de soins de 

fin de vie. Une forme de fardeau, de lourdeur émotionnelle associée à la pratique de la 

sédation palliative continue a déjà été documentée (Abarshi et al., 2014; Engström et al., 

2007). Pour ce qui est de l’aide médicale à mourir, la pratique étant encore toute récente, 

peu d’études peuvent nous éclairer quant aux effets possibles qu’elle produit chez les 

infirmières. Cependant, il est connu que cette pratique compte plusieurs similitudes avec 

celle de la sédation palliative continue. 
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La fatigue de compassion est connue pour être une atteinte au bien-être causée par une 

charge émotionnelle se manifestant en contexte de relation d’aide (Figley, 1995). Compte 

tenu des conséquences possibles de la fatigue de compassion chez les infirmières, il paraît 

nécessaire d’en apprendre davantage sur ce concept et sur les facteurs pouvant l’influencer, 

et ce afin de pouvoir mieux la prévenir.  

D’autre part, puisque l’adoption d’une approche procédurale ou relationnelle dans les soins 

se manifeste par des comportements, des croyances et des attitudes, il apparait important 

d’observer le lien entre ces approches et la fatigue de compassion. Une meilleure 

compréhension de ces liens pourrait permettre de cibler des éléments qui influencent plus 

fortement l’apparition de la fatigue de compassion. Cela constituerait un atout majeur pour 

le développement d’interventions visant à prévenir la fatigue de compassion chez les 

infirmières. Les approches procédurale et relationnelle dans les soins seront définies plus 

en profondeur à la section 2.2.5 de la recension des écrits. 

À notre connaissance, aucune étude n’a encore exploré les liens entre la fatigue de 

compassion, la participation à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir 

et l’approche préconisée par l’infirmière dans les soins. L’étude des relations entre ces 

concepts permettra d’en apprendre davantage sur ces pratiques et leurs impacts encore 

méconnus, sur les infirmières. 

 

 



 
 

 

RECENSION DES ÉCRITS 
 

  

Avant de présenter la recension des écrits, la méthodologie de la recherche documentaire 

sera exposée. Par la suite, les concepts à l’étude, soit la fatigue de compassion, la sédation 

palliative continue, l’aide médicale à mourir et les approches infirmières dans les soins 

seront définis et les écrits scientifiques s’y rapportant seront présentés.  

 

2.1 Démarche documentaire 

Dans le but de faire état des connaissances sur la fatigue de compassion, la sédation 

palliative continue et l’aide médicale à mourir, une recherche documentaire a été effectuée 

dans les bases de données d’EBSCO (Age LINE, CINAHL, MEDLINE, Psyc ARTICLES, 

Psyc CRITIQUES, PsycINFO) et PubMED. Les mots clés « Euthanasia » AND « Nurse » 

ont été utilisés lors d’une première recherche et « Compassion fatigue » AND « Nurse » 

lors d’une seconde recherche. Il est à noter que le terme « Euthanasia » est un medical 

subject heading (MESH) référant entre autres aux termes « aide médicale à mourir » et 

« sédation palliative continue ». Le mot clé « nurse » est également un MESH, référant à 

différents professionnels de la santé et des services sociaux, incluant les infirmières des 

différentes spécialités. 

Suite au retrait des doublons, un tri basé sur la lecture des titres, puis des résumés d’articles, 

a été effectué. Les articles traitant de pratique de soins de fin de vie illégale (par ex. : faire 

usage de la sédation palliative continue pour entraîner le décès du patient de manière 

volontaire) ou de formes de sédations autres que la sédation palliative continue (par ex. : 

sédation intermittente) ont été retirés. Les articles ne ciblant pas spécifiquement une 

population infirmière, mais plutôt, par exemple, les médecins ou les travailleurs sociaux, 

ont également été retirés. Puis, les articles concernant les milieux pédiatriques ont été 

écartés, puisque la Loi concernant les soins de fin de vie au Québec et la législation fédérale 

relative à l’assistance médicale à mourir (Parliament of Canada, 2016) restreignent toutes 

deux l’accès à l’aide médicale à mourir aux patients adultes. La Figure 1 ci-dessous, illustre 
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la démarche entourant la recension des écrits et présente le nombre d’articles conservés 

après chaque étape du tri. 

 

Figure 1 : Démarche de la recension des écrits 

 

2.2 Présentation des concepts clés à l’étude 

Trois concepts à l’étude sont à définir. Il s’agit de la fatigue de compassion, de la sédation 

palliative continue et de l’aide médicale à mourir. Le concept d’approche dans les soins 

sera présenté dans la recension des écrits portant sur l’aide médicale à mourir, puisque le 

concept a émergé des écrits sur le sujet. 

 

2.2.1 La fatigue de compassion 

La fatigue de compassion est une forme d’atteinte au bien-être qui touche les professionnels 

travaillant en contexte de relation d’aide. Elle se définit comme « un état émotionnel, 

physique, social et spirituel d’épuisement devant les souffrances de l’autre, laissant 

l’individu fatigué, accablé, impuissant et sans espoir pour la situation de l’autre, entrainant 

un déclin du désir d’aider, de la capacité et de l’énergie de la personne à être empathique 

et à prendre soin de l’autre » (traduction libre de Figley, 1995). Les écrits scientifiques 

proposent plusieurs définitions de la fatigue de compassion. La présente étude se base sur 

la définition de Figley (1995). En 2017, Figley et Ludick ont proposé une mise à jour de 

cette définition. Ils proposent alors un modèle de la fatigue de compassion composé de 12 

éléments. Il s’agit 1) de l’exposition à la souffrance, 2) des habiletés empathiques, 3) des 

• suite au retrait des doublons1 464

• suite au tri par titre709

• suite au tri par résumé351

45 
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préoccupations empathiques, 4) du stress traumatique secondaire, 5) de la satisfaction de 

compassion, 6) de la réponse empathique, 7) du self-care, 8) du détachement, 9) du sens de 

la satisfaction, 10) du support social, 11) des mémoires traumatiques et 12) des autres 

exigences de la vie (Figley et Ludick, 2017). Coetzee & Klopper (2010) proposent une 

autre définition de la fatigue de compassion spécifique au contexte de travail des 

infirmières. Ils définissent la fatigue de compassion comme « le résultat final d’un 

processus progressif et cumulatif qui évolue à partir du stress de compassion après une 

période d’inconfort non soulagé, causé par un contact aux patients prolongé, continu et 

intense, l’utilisation de soi et l’exposition au stress » (traduction libre). L’utilisation de soi 

en contexte de relation d’aide réfère à « l’utilisation de sa personnalité, de l’introspection, 

de ses perceptions et de son jugement dans le cadre du processus thérapeutique » 

(traduction libre) (Punwar & Peloquin, 2000). Selon Punwar et Peloquin (2000), la 

manifestation de la fatigue de compassion augmente en intensité selon des stades 

progressifs. Les signes indiquant qu’il y a fatigue de compassion sont les effets physiques 

de l’épuisement professionnel (par ex. : l’absence d’énergie et la propension aux 

accidents); les effets émotionnels de la dépression (par ex. : l’apathie, le désir de 

démissionner); les effets sociaux de l’insensibilité (par ex. : une attitude de dureté et 

l’indifférence envers les patients); les effets spirituels d’une plus faible capacité de 

jugement et un désintérêt pour l’introspection; ainsi que les effets d’un désordre intellectuel 

(Coetzee & Klopper, 2010). Cross (2018), dans une analyse de concept visant à définir la 

fatigue de compassion pour les infirmières des milieux de soins palliatifs, propose la 

définition suivante : « un état où la compassion et l’empathie sont perdues, démontré par 

des caractéristiques émotionnelles et psychologiques, intellectuelles et professionnelles, 

physiques, sociales et spirituelles, qui si l'on ne leur prête pas attention, résultent en un 

désintérêt, de la détresse morale, de l’épuisement professionnel et la dépression » 

(traduction libre). 

La définition de la fatigue de compassion que l’on retrouve dans les écrits scientifiques 

demeure somme toute ambiguë. Il y a parfois confusion d’un auteur à l’autre entre la fatigue 

de compassion et d’autres concepts connexes tels que le traumatisme vicariant, 

l’épuisement professionnel et le stress traumatique secondaire. Certains auteurs 

considèrent l’épuisement professionnel et le stress traumatique secondaire comme 
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composantes de la fatigue de compassion (Stamm, 2010), alors que ce n’est pas le cas pour 

d’autres auteurs (Cross, 2018). Cependant, il semble y avoir consensus à l’effet que la 

satisfaction de compassion constitue le penchant positif de la fatigue de compassion 

(Stamm, 2010). Dans la présente étude, les aspects d’épuisement professionnel, de stress 

traumatique secondaire et de satisfaction de compassion sont tous les trois pris en compte, 

en raison de la population étudiée, du contexte de l’étude et de l’instrument de mesure 

utilisé. Il en sera d’ailleurs davantage question à la section 2.2.1.1 lorsque seront présentés 

les différents instruments de mesure de la fatigue de compassion. La fatigue de compassion 

est également à ne pas confondre avec la détresse morale, puisqu’ils sont des concepts 

apparentés. La détresse morale se définit comme « un sentiment douloureux ou un état de 

déséquilibre psychologique résultant de la reconnaissance de l’action éthiquement 

appropriée sans pouvoir l’entreprendre à cause d’obstacles tels que le manque de temps, la 

réticence du superviseur, la structure du pouvoir médical, les politiques institutionnelles et 

les considérations légales » (traduction libre de Jameton, 1984). La détresse morale est 

aussi connue comme étant présente dans certains milieux de soins où travaillent les 

infirmières (Rice et al., 2008). 

 

2.2.1.1 Mesure de la fatigue de compassion 

Plusieurs instruments permettent de mesurer la fatigue de compassion. Le premier à avoir 

été conçu est le Compassion Fatigue Self Test (CFST) (Figley, 1995). Celui-ci a été conçu 

sur la base d’expériences cliniques dans le but d’évaluer la fatigue de compassion et 

l’épuisement en contexte de travail. Dans sa version originale, le CFST compte 40 items 

divisés en deux sous-échelles, la sous-échelle de fatigue de compassion de 23 items et celle 

d’épuisement professionnel de 17 items. Les répondants devaient répondre à chaque item 

en indiquant à quelle fréquence ils ont expérimenté les faits énoncés, selon une échelle de 

Likert à 5 niveaux s’étendant de « rarement/jamais » à « très souvent ». Le score de chaque 

sous-échelle peut être classé selon trois catégories, soit risque extrêmement faible, risque 

modéré et risque élevé de fatigue de compassion ou d’épuisement professionnel (Figley, 

1995). L’évaluation des qualités psychométriques du CFST rapporte des alphas de 

cohérence interne variant entre 0,86 et 0,94. L’analyse de facteur mentionne que le concept 
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étudié reflète de manière stable l’humeur dépressive en contexte de travail, ainsi que le 

sentiment de fatigue, de désillusion et d’inutilité qui y est associé. Le CFST a fait l'objet 

de plusieurs révisions (Bride et al., 2007). D’autres instruments sont utilisés dans le cadre 

des études sur la fatigue de compassion. Le Secondary Traumatic Stress Scale (STSS) 

figure parmi ceux-ci. Il s’agit d’un instrument spécifiquement développé pour mesurer la 

présence de symptômes dus au travail clinique auprès de personnes ayant subi un trauma 

(Bride, 2004). Cet instrument a d’abord été utilisé auprès de travailleurs sociaux. Les items 

ont été construits de manière à refléter les symptômes d’un trouble de stress post-

traumatique tel que représenté dans le DSM-IV-TR (APA, 2000) (Bride, 2004). Cet 

instrument, très axé sur l’élément de stress traumatique secondaire s’éloigne quelque peu 

de la fatigue de compassion à proprement dit, puisqu’il ne mesure qu’une seule de ses 

composantes. Une estimation de la cohérence interne de cet instrument rapporte un alpha 

de 0,93 pour le score total, de 0,80 pour la sous-échelle d’intrusion, de 0,87 pour la sous-

échelle d’évitement, et de 0,83 pour le sous-échelle d’éveil. La démonstration de la validité 

de construit a été effectuée par une analyse de validité convergente, de validité 

discriminante et une analyse de facteur (Bride et al., 2007). Le Impact of Event Scale (IES) 

et sa version révisée, l’IES-R, ainsi que le Trauma and Attachment Belief Scale (TABS) et 

le World Assumption Scale (WAS) comptent également parmi les mesures de la fatigue de 

compassion selon Bride et al., (2007). Ces instruments s’éloignent quelque peu de la 

fatigue de compassion. L’IES-R compte trois sous-échelles mesurant les pensées 

intrusives, les comportements d’évitement et l’hypervigilance. Leur coefficient de 

cohérence interne sont respectivement de 0,89, de 0,84 et de 0,82. La fidélité et la validité 

de l’IES-R pour mesurer la fatigue de compassion n’ont pas été clairement établies (Weiss, 

2004). Le TABS (Pearlman, 2003) mesure davantage des éléments de confiance, d’estime, 

d’intimité et de contrôle. La fidélité du TABS est rapportée par un alpha de Cronbach de 

0,98 pour l’ensemble de l’instrument et des alphas de Cronbach variant de 0,77 à 0,91 pour 

ses sous-échelles (Bride e al., 2007). Pour sa part, le WAS (Janoff-Bulman, 1989) se 

penche sur les changements survenant dans les schémas cognitifs qui seraient associés à 

un évènement traumatique. Sa cohérence interne est évaluée comme étant bonne, selon des 

alphas de sous-échelles variant de 0,74 à 0,82 (Bride et al., 2007). Aucun de ces derniers 
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instruments n’est donc en mesure de faire état de la présence de la fatigue de compassion 

ou non. 

En 2010, Stamm a repris le CFST pour en faire une toute nouvelle version, qu’il a nommé 

le Professional Quality of Life Scale (ProQOL). Comme son nom l’indique, le ProQOL est 

un outil mesurant la qualité de vie professionnelle. Celle-ci est définie comme étant « la 

satisfaction qu’un individu ressent envers son travail d’aidant » (traduction libre, Stamm, 

2010). Ce sentiment de satisfaction peut être influencé par divers facteurs tels que le milieu 

de travail, les rapports entre collègues, la clientèle aidée, soit les patients dans le cas des 

infirmières. Selon Stamm, le concept de qualité de vie professionnelle comporte deux 

aspects distincts, l’un positif, la satisfaction de compassion, et l’autre négatif, la fatigue de 

compassion. 

La satisfaction de compassion fait non seulement référence au plaisir découlant de son 

travail, mais aussi au plaisir de bien faire son travail et d’apporter une contribution à son 

milieu ou à la société. C’est pourquoi ce concept est associé à une forme d’altruisme. 

La fatigue de compassion est, selon Stamm (2010), constituée de deux composantes 

associées à des émotions négatives. Il s’agit de l’épuisement professionnel et du stress 

traumatique secondaire (voir Figure 2). L’épuisement professionnel, tel que Stamm (2010) 

le conçoit, est associé à une difficulté à travailler efficacement et à gérer les différents 

aspects du travail, ainsi qu’à un sentiment de perte d’espoir, un sentiment que les efforts 

ne donnent aucun résultat. L’épuisement professionnel est associé à la fatigue de 

compassion puisqu’elle est composée de certaines émotions typiques de cet état, soit une 

forme de dépression, de frustration, de colère et de sentiment d’exaspération. Le stress 

traumatique secondaire, pour sa part, est une forme de trauma qui survient alors que 

l’individu n’a pas lui-même vécu d’événements traumatiques. Il survient plutôt lors d’une 

exposition prolongée et répétitive à une ou plusieurs personnes ayant vécu un événement 

traumatique ou extrêmement stressant. Le stress traumatique secondaire est plutôt rare dans 

la population générale, mais il est relativement répandu chez les individus exerçant des 

professions dans lesquelles ils doivent venir en aide à des personnes vivant des moments 

difficiles (Stamm, 2010). La satisfaction de compassion, la fatigue de compassion et le 
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stress traumatique secondaire forment les trois sous-échelles du ProQOL, dont les alphas 

de fidélité sont respectivement de 0,88 ; 0,75 ; et 0,81 (Stamm, 2010). 

Figure 2 : Composantes de la qualité de vie professionnelle 

 

 

Beth Hundnall Stamm, 2009. www.ProQOL.org 

 

Plus récemment, en 2019, un instrument mesurant la fatigue de compassion conçu 

précisément en fonction de la réalité des infirmières a été développé (Sabery, 2019). Il 

s’agit du Risk Factors Compassion Fatigue Inventory (RFCFI), comptant 3 sous-

échelles soit : 1) les préoccupations mentales, les défis professionnels et organisationnels, 

2) le manque de soutien social et dans le travail et 3) les traits de personnalité. Le RFCFI 

compte 20 items se répondant sur une échelle de Likert à 5 niveaux, validé auprès 

d’infirmières iraniennes. La validité et la fidélité de l’instrument sont considérées bonnes 

(alpha de Cronbach de 0,86) (Sabery, 2019). 

Composantes de la qualité de vie professionnelle 

2.2.1.2 Facteurs de risque de fatigue de compassion 

La fatigue de compassion a été étudiée auprès de différents professionnels œuvrant en 

relation d’aide, dont les travailleurs sociaux, les médecins et les infirmières (LaRowe, 

2005). Suite à leur analyse de concept, Jenkins et Warren (2012) notent que la fatigue de 

compassion peut se manifester chez les travailleurs sociaux, le personnel paramédical, les 

avocats, policiers, premiers répondants et les infirmières. Dans le domaine des soins 
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infirmiers, la fatigue de compassion a surtout été étudiée chez celles œuvrant à l’urgence, 

aux soins intensifs et en oncologie. LaRowe (2005) attribue la fatigue de compassion à de 

l’empathie ressentie de manière répétitive en réponse aux douleurs et souffrances dont les 

infirmières sont témoins. Une étude de Abendroth & Flannery (2006), réalisée aux États-

Unis auprès d’infirmières en soins palliatifs, rapportait un risque modéré à élevé de fatigue 

de compassion chez 80 % de leur échantillon. Leur étude a permis d’identifier le stress, les 

traumas, l’anxiété, les exigences de la vie et une empathie excessive comme étant des 

facteurs de risque majeurs de fatigue de compassion. Ariapooran (2014), pour sa part, 

rapporte qu’il existe une corrélation négative entre le fait d’avoir un bon soutien social et 

la composante d’épuisement professionnel, mais aucune corrélation avec les autres 

composantes de la fatigue de compassion ne s’est avérée statistiquement significative. 

Baverstock & Finlay (2016) ont pour leur part identifié des facteurs organisationnels 

pouvant engendrer de la fatigue de compassion. Ils nomment, entre autres, le climat 

d’intimidation, une pénurie de main-d’œuvre professionnelle, le manque d’engagement des 

employés et de la direction, le manque de morale, et le fait de prodiguer des soins de 

manière transactionnelle, c’est-à-dire des soins effectués en se centrant strictement sur les 

techniques et le problème de santé, plutôt que d’offrir des soins avec une composante 

relationnelle. D’autres auteurs (Coetzee & Klopper, 2010)  présentent le contact avec les 

patients, l’utilisation de soi et le stress comme facteurs de risque lorsqu’ils sont 

simultanément présents de manière prolongée, continue et intense. Selon ces auteurs, la 

fatigue de compassion se développerait par étape, d’abord l’inconfort de compassion, puis 

le stress de compassion, pour finalement atteindre la fatigue de compassion. Cette 

conceptualisation suggère que plus l’infirmière avance dans ce processus, plus son 

rétablissement sera incertain (Coetzee & Klopper, 2010). Aussi, une étude de Duarte & 

Pinto-Gouveia (2017) souligne que d’avoir des préoccupations empathiques rend 

davantage vulnérable à la fatigue de compassion.  

 

2.2.1.3 Conséquences de la fatigue de compassion 

Dans les écrits scientifiques s’intéressant à la fatigue de compassion et autres concepts 

connexes chez les infirmières, on retrouve plusieurs conséquences de la fatigue de 
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compassion, certaines psychologiques et d’autres physiques. Radziewicz (2001) identifie 

des conséquences psychologiques associées aux stress chez les infirmières prodiguant des 

soins palliatifs, telles que l’exaspération émotionnelle et physique, un manque d’initiative 

et des mécanismes de défense mésadaptés. Jenkins & Warren (2012), pour leur part, 

rapportent des conséquences physiques de la fatigue de compassion, dont des maux de tête, 

une augmentation de la pression sanguine, la fatigue, un gain de poids et des tensions au 

cou. Coetzee & Klopper (2010) rapportent des conséquences physiques, émotionnelles, 

sociales, spirituelles et intellectuelles. Parmi les conséquences physiques, ils notent 

l’épuisement, la perte de poids, la diminution de la performance, la perte d’endurance, et 

l'augmentation des plaintes physiques. Pour ce qui est des conséquences émotionnelles, il 

est question de diminution de l’enthousiasme, de désensibilisation, de diminution des 

aptitudes, d’irritabilité et du sentiment d’être émotionnellement dépassé. Au niveau social, 

est rapportée une incapacité d’aider et de partager les souffrances des patients, et au niveau 

spirituel, une diminution de la capacité de discernement. Enfin, sur le plan intellectuel, sont 

rapportés une faible capacité d'attention, ainsi que l’ennui et l’altération de la capacité à se 

concentrer. Une autre étude a permis d’observer que la satisfaction de compassion est 

positivement associée au fait de travailler avec compassion et d’éprouver du bien-être 

(Durkin et al., 2016). D’ailleurs, selon une étude menée en Israël auprès de médecins de 

famille, la satisfaction de compassion et l’épuisement professionnel seraient négativement 

corrélés (El-bar et al. 2013). 

 

2.2.1.4 Facteurs de protection contre la fatigue de compassion 

Certaines publications proposent des facteurs protégeant contre le développement de la 

fatigue de compassion. Baverstock et Finlay (2016) proposent des stratégies telles 

qu’adopter une attitude optimiste et orientée vers la recherche de solutions, faire preuve 

d’ouverture et de flexibilité, et développer des stratégies de gestion du stress et de l’anxiété. 

Sur le plan organisationnel, ces auteurs soulignent l’importance de discuter de la fatigue 

de compassion avec ses collègues et de la reconnaitre au sein des équipes de travail. Ils 

recommandent également de développer un environnement de travail offrant du soutien et 

encourageant la réflexion. Une autre étude, celle-ci de Burridge et al. (2017) introduit le 
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concept de « compassion literacy », qui réfère au développement de la compassion comme 

compétence. Il s’agit pour les professionnels de la santé de donner des soins dans la 

compassion, tout en prenant soin de soi, afin de prévenir la fatigue de compassion. Cela 

implique de savoir reconnaitre l’importance de la compassion dans la profession infirmière 

et de savoir prodiguer des soins avec compassion, d’avoir la capacité de donner ces soins, 

de développer la capacité à prendre soin de soi, d’être à l’affut des signes de fatigue de 

compassion et des limites à la compassion dans les soins, de mettre en place des stratégies 

pour gérer ces limites et de s’engager dans des soins avec compassion. Selon une étude de 

Duarte, Pinto-Gouveia et Cruz (2016), faire preuve de bonté envers soi, pratiquer la pleine 

conscience, ne pas se juger et ne pas s'isoler seraient associés à davantage de satisfaction 

de compassion.  

En 2018, une étude de Frey et al. sur la fatigue de compassion a été réalisée auprès 

d’infirmières travaillant en soins palliatifs, en Nouvelle-Zélande. L’étude visait à identifier 

des facteurs de protection la fatigue de compassion et de l’épuisement professionnel parmi 

des facteurs psychologiques. La fatigue de compassion a été mesurée par le ProQOL 

(Stamm, 2010). Les potentiels prédicteurs étudiés sont : le pouvoir d’agir psychologique, 

défini comme une motivation intrinsèque à la tâche (Spreitzer, 1995) ; et la résistance 

psychologique qui selon la définition de Kobasa (1979) réfère aux trois dimensions 

d’engagement, de contrôle et de défi. La dimension d’engagement réfère à l’engagement 

dans la vie, celle de contrôle réfère à la capacité d’influence sur les événements vécus et 

celle de défi réfère à une orientation vers le changement (Kobasa, 1979). Les résultats 

montrent qu’un pouvoir d’agir psychologique, ainsi que certaines composantes de la 

résistance psychologique, soit l’engagement et le défi, sont associés à un niveau plus faible 

d’épuisement professionnel. Le fait d’avoir une formation préalable en soins palliatifs et la 

composante de défi étaient associés à un plus faible niveau de stress traumatique 

secondaire. La formation préalable en soins palliatifs, le pouvoir d’agir psychologique et 

les composantes d’engagement et de défi de la résistance psychologique étaient montrés 

comme prédicteur de la satisfaction de compassion (Frey et al., 2018).  

 

En somme, la fatigue de compassion a fait l’objet d’un certain nombre d’études. 

Cependant, les connaissances sur le sujet relatives aux infirmières des milieux de soins de 
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fin de vie sont limitées. Par ailleurs, les études dans les milieux de soins québécois sont 

d’autant plus rares. 

 

2.2.2 La sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir 

La Loi concernant les soins de fin de vie (Gouvernement du Québec, 2016), entrée en 

vigueur en décembre 2015, cible principalement deux pratiques de soins de fin de vie, soit 

la sédation palliative continue et l’aide médicale à mourir. Ces deux pratiques visent à 

soulager les patients en fin de vie, qui vivent des souffrances insoutenables et réfractaires 

aux traitements usuels. La différence majeure entre les deux pratiques est la méthode 

employée pour soulager le patient. Dans la sédation palliative continue, un état 

d’inconscience est induit chez le patient et maintenu jusqu’à son décès, afin qu’il ne puisse 

plus percevoir ses souffrances. Dans l’aide médicale à mourir, le décès est directement 

induit chez le patient. Les infirmières jouent un rôle important dans chacune de ces 

pratiques. D'abord, elles informent le patient et ses proches, afin de leur permettre de 

prendre une décision éclairée, évaluent la condition physique et mentale du patient et 

l’efficacité de ses traitements, soutiennent ses proches, se montrent à l’écoute de leurs 

besoins et les informent de l’état de santé du patient (Francoeur & Durand, 2016). La 

pratique de la sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir seront présentées 

plus en détail ci-bas.  

 

2.2.3 Sédation palliative continue 

La sédation palliative continue, au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie, se 

définit comme « un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en 

l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but 

de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son 

décès » (Gouvernement du Québec, 2016). Le guide d’exercice de la sédation palliative 

continue du Collège des médecins du Québec (2016) présente cette pratique comme 

abaissant l’état de conscience du patient selon différents niveaux, permettant de qualifier 

la sédation de légère, modérée ou profonde. La durée de la sédation distingue la sédation 
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palliative intermittente, qui n’est pas nécessairement maintenue jusqu’au décès du patient 

et qui est utilisée dans les situations où le pronostic ne signale pas nécessairement un décès 

imminent, de la sédation palliative continue. Il faut également distinguer la sédation 

palliative continue du protocole de détresse, une forme de sédation visant à réduire la 

détresse du patient et lui permettre de récupérer en l’endormant. La présente étude se 

penchera seulement sur la sédation palliative continue, puisqu’il s’agit de la seule pratique 

de la sédation encadrée par la Loi concernant les soins de fin de vie. Dans le milieu des 

soins palliatifs et de fin de vie, les infirmières ont progressivement intégré la sédation 

palliative continue à leur pratique, depuis plus de vingt ans, au Québec (Collège des 

médecins du Québec, 2016).  

Selon les bonnes pratiques recommandées par le guide d’exercice du Collège des médecins 

du Québec (2016), la sédation palliative continue est prescrite par un médecin et 

administrée par les infirmières. Le choix de la médication administrée, du dosage et du 

mode d’administration varie selon la nature des symptômes réfractaires. Les infirmières 

s’assurent par la suite de maintenir le niveau de sédation. Elles assurent également, en 

collaborant avec le médecin, la surveillance soutenue du niveau de sédation, du niveau de 

soulagement du patient et de l’apparition d’effets secondaires jusqu’au décès du patient. 

Cela implique de plus de soutenir les proches du patient tout au long du processus. Elles 

doivent également prodiguer au patient des soins de confort, dont les soins de bouche et 

des yeux jusqu’au décès du patient (Francoeur & Durand, 2016). Lorsque le patient n’est 

pas apte à prendre des décisions pour lui-même, une personne le représentant peut consentir 

à ce qu’il reçoive la sédation palliative continue (Collège des médecins du Québec, 2016). 

En moyenne, le décès du patient survient d’un à six jours suivant le début de la sédation 

(Collège des médecins du Québec, 2016). 

 

Au Canada, peu d’écrits scientifiques ont été produits concernant la pratique de la sédation 

palliative continue selon la perspective infirmière. Les études sur le sujet proviennent le 

plus souvent d’Europe. 
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2.2.3.1 Définition et raisons d’usage de la sédation palliative continue  

Selon une recension des écrits, regroupant des études provenant de la Belgique, des États-

Unis, du Canada, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni, il n’y aurait 

aucun consensus quant à la définition officielle de la sédation palliative continue entre les 

pays et même parfois au sein d’un même pays (Abarshi et al., 2014). Cette publication a 

d’ailleurs mis en lumière le besoin que des guides de pratiques soient établis et que le rôle 

des infirmières soit plus clairement défini (Abarshi et al., 2014). En Belgique, une étude 

qualitative menée par groupes de discussion focalisée auprès de médecins et d’infirmières 

a révélé que la sédation palliative continue était parfois utilisée pour causer la mort. En 

Belgique, puisque la sédation palliative continue ne nécessite pas de respecter des 

procédures et des lignes directrices précises, contrairement à l’euthanasie, les médecins 

choisissent parfois de plutôt procéder par sédation palliative continue, augmentant 

progressivement la dose de médication jusqu’au décès du patient. Selon Raus et al. (2014), 

les médecins procèderaient ainsi afin de s’éviter certaines formalités exigées dans les cas 

d’euthanasie qui leur demandent plus de temps. 

Une étude menée aux Pays-Bas (Rietjens et al., 2007) a mis en lumière différents contextes 

dans lesquels la sédation palliative continue est utilisée. L’article rapporte le recours à la 

sédation palliative continue auprès de patients en fin de vie pour des raisons liées à leurs 

souffrances physiques, telles que des douleurs, le souffle court, de l’agitation, des 

vomissements, un immense inconfort, une difficulté à respirer et l’incapacité à dormir. 

L’étude identifie également des motifs à la sédation palliative continue liés à des 

souffrances autres que physiques telles que la détresse émotionnelle ou existentielle et 

l’anxiété sévère causée par leurs souffrances. Certaines infirmières mentionnaient se sentir 

mal à l’aise de recourir à la sédation palliative continue dans de telles situations parce que, 

d’une part, elles se sentaient hors de leur champ d’expertise et, d’autre part, parce qu’il 

s’agit de situations subjectives. Les auteurs rapportent également que la sédation palliative 

continue survient parfois à la demande du patient qui ne veut plus souffrir, ou lorsque la 

famille du patient vit un sentiment de détresse du fait d’être témoin des souffrances de leur 

proche (Rietjens et al., 2007).  
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2.2.3.2 Expériences et attitudes des infirmières envers la sédation palliative continue 

Certaines études ont documenté les expériences et attitudes des infirmières en contexte de 

sédation palliative continue, dont une recension des écrits d’Engström et al. (2007). 

L’article rapporte une attitude positive des infirmières envers la sédation palliative en 

général, mentionnant toutefois que cette pratique puisse générer un grand fardeau 

émotionnel (Engström et al., 2007). De plus, certaines ont peur de causer la mort, alors 

elles hésitent à avoir recours à la sédation palliative continue (Seymour et al., 2015).  

 

2.2.3.3 La place du relationnel dans la sédation palliative continue 

En ce qui concerne le lien avec les patients, Engström et al. (2007) soulignent le fait que 

les infirmières peuvent parfois développer une relation de trop grande proximité avec le 

patient ou, au contraire, s’en détacher. Cependant, trop de détachement risque de mener à 

la perte d’empathie. À ce sujet, Raus et al. (2014) ont mené une étude sur la détresse 

morale, un concept se rapprochant beaucoup de la fatigue de compassion, auprès de 

différentes personnes impliquées dans la sédation palliative continue, dont des infirmières. 

Leurs résultats indiquent un niveau plus faible de détresse morale chez les participants se 

préoccupant de conserver une distance professionnelle dans leurs relations aux patients 

(Raus et al., 2014). 

Une synthèse systématique des écrits, réalisée par Abrashi et collaborateurs (2014), signale 

que les infirmières perçoivent la communication comme étant un aspect très important de 

leur rôle. Cependant, certaines conçoivent difficilement comment cet aspect peut être 

compatible avec la sédation palliative continue, une fois le patient sous sédation (Abarshi 

et al., 2014). Une étude belge a aussi souligné l’importance pour les infirmières d’impliquer 

le patient dans la prise de décision (Gielen et al., 2012). En ce sens, Raus et al. (2014) 

soulignent que les professionnels de la santé portent une grande attention aux besoins et 

aux souhaits des patients. Lorsque la demande du patient est faite de manière claire, les 

professionnels, incluant les infirmières, se sentent plus confortables à pratiquer la sédation 

palliative continue (Raus et al., 2014).  
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Selon une étude menée auprès de médecins et d’infirmières du Royaume-Uni, de la 

Belgique et des Pays-Bas, les professionnels hésitent parfois à administrer la sédation 

palliative continue parce que, d’une part, ils craignent de causer la mort du patient et, 

d’autre part, parce qu’ils souhaitent que le patient puisse maintenir ses interactions le plus 

longtemps possible avec ses proches et l’équipe soignante (Seymour et al., 2015). 

 

2.2.3.4 Possibilité de fardeau émotionnel  

Abrashi et al. (2014) ont identifié la possibilité d’un fardeau émotionnel pour les 

infirmières dans la pratique de la sédation palliative en général. D’après les résultats 

obtenus, le fardeau émotionnel augmente selon certains facteurs, entre autres lorsque les 

souhaits du patient ou de la famille ne sont pas clairs, lorsque les infirmières perçoivent ne 

pas avoir les connaissances ou les habiletés suffisantes pour participer à une sédation 

palliative, lorsque le patient n’est pas soulagé, ou encore lorsque l’infirmière et le médecin 

ne perçoivent pas la sédation palliative de la même manière, ou qu’il y a conflit entre le 

souhait du patient et celui de la famille (Abarshi et al., 2014). Une recension des écrits a 

également souligné que les infirmières rapportent ressentir un fardeau émotionnel lors de 

l’administration d’une sédation palliative continue (Engström et al., 2007).   

 

2.2.4 Aide médicale à mourir 

En ce qui concerne l’aide médicale à mourir, elle se définit plutôt comme « un soin 

consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une 

personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en 

entraînant son décès » (Gouvernement du Québec, 2016).  

À la différence de la sédation palliative continue, l’aide médicale à mourir ne peut être 

administrée que si le patient correspond à l’ensemble des critères prescrits par la Loi 

concernant les soins de fin de vie (Gouvernement du Québec, 2016). Ces critères sont les 

suivants :  

 « être une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie;  
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 être majeur et apte à consentir aux soins;  

 être en fin de vie;  

 être atteint d’une maladie grave et incurable;  

 être dans une situation médicale se caractérisant par un déclin avancé et irréversible 

de ses capacités;  

 éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui 

ne peuvent être apaisées dans des conditions que le patient juge tolérables » 

 

En plus de ces critères, la Loi stipule que « la personne doit, de manière libre et éclairée, 

formuler pour elle-même la demande d’aide médicale à mourir au moyen du formulaire 

prescrit par le ministre » (Gouvernement du Québec, 2016). 

Selon Francoeur et Durand (2016), le rôle des infirmières dans l’aide médicale à mourir 

comporte aussi un aspect important d’évaluation. Ces auteures mentionnent, entre autres, 

l’évaluation des douleurs du patient et des effets qu’ont les traitements sur celles-ci, mais 

également l’évaluation de la progression de la maladie et du pronostic du patient. Les 

infirmières peuvent contribuer à l’évaluation de la capacité du patient à consentir. Suite à 

une demande d’aide médicale à mourir, les infirmières se doivent d’informer le patient des 

critères d’admissibilité à cette pratique. Elles doivent s’assurer que la demande d’aide 

médicale à mourir est réelle et non une manière pour le patient d’appeler à l’aide. Les 

infirmières doivent aussi discuter des conséquences de l’aide médicale à mourir et 

présenter au patient les autres options pouvant s’offrir à lui, telles que la sédation palliative 

continue, afin qu’il soit en mesure de prendre une décision éclairée. Elles ont également la 

responsabilité d’expliquer les étapes entourant la demande d’aide médicale à mourir et de 

répondre aux questions du patient. Puis, elles sont tenues de faire parvenir la demande au 

médecin. Elles peuvent accompagner le patient durant l’administration de l’aide médicale 

à mourir et soutenir ses proches. (Francoeur & Durand, 2016).   

L’aide médicale à mourir est administrée en trois étapes. Le processus débute par 

l’administration d’un anxiolytique, suivie par l’induction d’un coma artificiel. Il est 

possible que le décès survienne à ce stade. Sinon, il y a injection d’un bloqueur 

neuromusculaire qui a pour effet de mettre fin à la respiration, ce qui entraine le décès du 
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patient, parfois très rapidement. Les battements cardiaques peuvent toutefois subsister 

jusqu’à 20 minutes suivant la dernière injection (Collège des médecins du Québec et al., 

2017). 

Au Québec, l’aide médicale à mourir ne peut être prescrite et administrée que par un 

médecin. Cependant, selon le guide d’exercice sur l’aide médicale à mourir auquel l’Ordre 

des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a participé, les infirmières offrent un soutien 

fondamental au patient et à ses proches, ainsi qu'au médecin, par leur collaboration au 

processus de prise de décision. Leur contribution est également importante au moment de 

l’administration puisque l’aide médicale à mourir requiert différents gestes techniques 

spécifiques à l’expertise infirmière. Elles sont entre autres responsables de l’installation de 

l’accès veineux et de la préparation du matériel nécessaire à l’injection (Collège des 

médecins du Québec et al., 2017).  

 

2.2.4.1 État des connaissances sur le concept d’aide médicale à mourir 

La littérature québécoise concernant spécifiquement l’aide médicale à mourir est restreinte 

puisqu’il s’agit d’une pratique légalisée tout récemment, soit en décembre 2015. À 

l’international, les écrits portent davantage sur l’euthanasie, une pratique comportant 

plusieurs similitudes avec l’aide médicale à mourir que la Loi 28/05/2002 relative à 

l’euthanasie (Ministère de la Justice de Belgique, 2002) définit comme « une fin de vie 

intentionnelle faite par un médecin à la demande explicite du patient » (traduction libre). 

Les Pays-Bas et la Belgique ont tous les deux légalisé l’euthanasie en 2002 (Ministère de 

la Justice de Belgique, 2002 et Ministère de la Santé, de l'aide sociale et du sport des Pays-

Bas et Ministère de la Justice et de la Sécurité, 2002). Les écrits scientifiques sur le sujet 

proviennent majoritairement de ces pays. 

Des études réalisées aux Pays-Bas et en Belgique ont montré l’importance du rôle des 

infirmières dans la pratique de l’euthanasie. L’équipe de recherche de van Bruchem-van 

de Scheur, aux Pays-Bas, rapporte que dans la moitié des cas d’euthanasie, les infirmières 

sont les premières, parmi l’ensemble des professionnels, à qui les patients expriment leur 

désir de recevoir ce soin. Ils expliquent cela par la relation de confiance qui existe entre les 
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infirmières et les patients, par leurs contacts fréquents avec eux et l’accessibilité des 

infirmières. Il semblerait également que les patients posent d’abord leurs questions sur 

l’euthanasie à des infirmières avant d’en faire officiellement la demande au médecin (Van 

Bruchem-Van De Scheur et al., 2008). Une autre étude néerlandaise souligne que le rôle 

des infirmières est aussi très important dans la préparation de l’injection létale (van de 

Scheur & van der Arend, 1998). Bien qu’aux Pays-Bas seuls les médecins soient autorisés 

à administrer l’injection, ce sont les infirmières qui sont les plus expérimentées quant à 

l’usage d’un système de perfusion. Elles doivent parfois vérifier la manière de faire des 

médecins ou leur expliquer les procédures (Van Bruchem-Van De Scheur et al., 2008). 

En Belgique, les études sur l’euthanasie sont nombreuses. Une étude qualitative a décrit 

comment la pratique de l’euthanasie se déroule concrètement dans les milieux de soins, en 

interrogeant les infirmières (de Casterlé et al., 2010). Les participantes ont décrit un 

processus divisé en sept périodes. La première période est celle précédant la demande. 

Durant celle-ci, les infirmières restent attentives aux inquiétudes du patient, répondent à 

leurs questionnements et à leurs différentes demandes. Puis, vient la demande elle-même. 

Alors les infirmières écoutent le patient, le questionnent afin de mieux comprendre les 

motifs de sa demande, et rapportent les informations à l’équipe de soins. Il s’en suit la 

période de prise de décision lors de laquelle les infirmières sont consultées au sein d’une 

équipe interdisciplinaire. Cette équipe aborde le diagnostic du patient, son historique 

médical, son pronostic et les soins alternatifs qu’il pourrait recevoir, par exemple la 

sédation palliative continue. Au sein de cette équipe, les infirmières se positionnent en tant 

que témoins du patient et rapportent ses inquiétudes et les causes de sa détresse. Lors de la 

période précédant l’euthanasie, les infirmières tentent de répondre aux derniers souhaits du 

patient et de ses proches. Ensuite, il y a l’euthanasie au cours de laquelle les infirmières 

prennent en charge des aspects techniques tels que l’installation d’un système de perfusion. 

Aussi elles font leurs adieux au patient et accompagnent ses proches dans le processus de 

deuil. Durant la période suivant immédiatement l’euthanasie, elles se montrent attentives 

aux proches du patient et à leurs collègues professionnels de la santé. Finalement, dans la 

période suivant l’euthanasie à plus long terme, elles gardent un contact formel ou informel 

avec la famille, et elles font un retour sur le processus avec l’équipe de soins. 
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2.2.5 Approches procédurale et relationnelle des infirmières dans les soins 

Les approches procédurale et relationnelle des infirmières dans les soins ont été révélées 

par une étude de théorisation ancrée, basée sur 18 entrevues, réalisée par Denier et al. 

(2009) en Belgique. L’étude avait pour objectif d’explorer les expériences des infirmières 

dans les soins auprès de patients ayant fait une demande d’euthanasie. Les entrevues ont 

distingué deux conceptions des soins en contexte d’euthanasie qui influencent la perception 

qu’ont les infirmières du processus et des éléments qu’elles estiment essentiels dans la 

dispensation de bons soins. Ces deux manières d’aborder le travail ont été nommées 

« approche procédurale » et « approche relationnelle ». Chacune de ces approches se situe 

à une extrémité d’un continuum sur lequel se positionnent les infirmières. Selon les auteurs, 

les infirmières auraient généralement une tendance plus ou moins forte vers l’une ou l’autre 

des approches. Cependant, on ignore si un déséquilibre vers l’une ou l’autre des extrémités 

du continuum, pourrait potentiellement nuire au bien-être au travail des infirmières et à 

leur capacité d’offrir des soins de fin de vie et un soutien de qualité aux patients et à leurs 

proches.  

 

2.2.5.1 Thèmes permettant de distinguer les approches 

Les entrevues menées par Denier et al. (2009) ont fait émerger six thèmes sur lesquels les 

deux approches se distinguent. Parmi ces thèmes se retrouve: 1) ce que les infirmières 

considèrent important dans le processus; 2) ce qui guide leur implication; 3) leur objectif 

principal dans les soins; 4) la division des aspects professionnels et des aspects personnels; 

5) les limites de leur implication et 6) les éléments permettant de déterminer que le 

processus fut un succès. 

Dans l’approche procédurale, les infirmières se réfèrent au protocole. Elles mettent leurs 

perceptions et émotions de côté. Elles accordent une grande importance au fait d’avoir une 

bonne organisation de leurs pratiques, afin de bien respecter chaque étape du processus. 

La seconde approche dite existentielle-interprétative est aussi appelée approche 

relationnelle. Celle-ci comporte un questionnement quant à la bonne attitude à adopter afin 

de soutenir le patient et sa famille de la meilleure façon possible. Les infirmières portent 
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alors un grand respect au patient et à son vécu. Elles misent sur la communication et 

l’établissement d’une relation de confiance avec le patient et ses proches. Ainsi, 

l’implication personnelle de l’infirmière est partie intégrante de son implication 

professionnelle. Elles font passer les besoins du patient avant le respect des procédures. À 

notre connaissance, les approches procédurale et relationnelle mises en relief par Denier et 

al. (2009) n’ont pas fait l’objet d’autres études par la suite.  

 

2.2.5.2 Lien entre les approches procédurale et relationnelle et la fatigue de compassion 

Dans les écrits scientifiques, nous n’avons trouvé aucune étude portant sur le lien entre les 

approches dans les soins et la fatigue de compassion. D’ailleurs, il semble que l’approche 

dans les soins n’ait fait l’objet d’aucune autre étude suite à la description du concept dans 

l’étude de Denier et al. (2009). Cependant, certains éléments associés à chacune des 

approches ont été mis en lien avec différents concepts liés au bien-être des professionnels 

de la santé. Raus et al. (2014) ont mené une étude visant à mieux comprendre comment les 

médecins, infirmières et proches aidants gèrent le fait d’être témoin de beaucoup de 

détresse dans les situations de sédation palliative continue. Les résultats montrent que la 

proximité émotionnelle, soit le fait de développer un lien personnel ou relationnel avec le 

patient, est plus forte chez les infirmières que chez les médecins. Cela s’expliquerait par le 

fait qu’il existe un plus fort degré d’immersion des infirmières dans le quotidien du patient. 

Les auteurs rapportent que la proximité émotionnelle peut occasionner davantage de 

détresse émotionnelle et morale chez les professionnels engagés dans la sédation palliative 

continue. D’ailleurs, ils signalent qu’au contraire, une plus grande attention des médecins 

et des infirmières à demeurer dans une posture professionnelle plus objective, c’est-à-dire 

ne laissant pas ses sentiments intervenir dans la situation, réduirait l’impact de la détresse 

émotionnelle et morale sur eux. 

 

2.2.6 Synthèse de la recension des écrits scientifiques  

En résumé, les écrits concernant la fatigue de compassion ont permis de mieux définir le 

concept, et de mettre en relief les différentes manières de le concevoir. Les écrits ont permis 
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d’identifier les facteurs de risque et de protection, ainsi qu’un certain nombre de 

conséquences présumées de la fatigue de compassion. Ces conséquences présumées, entre 

autres sur le bien-être des infirmières et sur la qualité des soins qu’elles prodiguent, sont à 

ne pas négliger et méritent qu’un intérêt soit porté sur la fatigue de compassion afin de 

mieux la comprendre et la prévenir. La majeure partie des écrits portant sur la fatigue de 

compassion en contexte de soins infirmiers se penche sur les spécialités d’oncologie, de 

soins intensifs et d’urgence. Il apparaît qu’un manque de données probantes existe 

concernant la fatigue de compassion chez les infirmières en contexte de soins palliatifs, de 

soins de fin de vie et en gérontologie/gériatrie. Des chercheurs ont également développé et 

validé des instruments de mesure de la fatigue de compassion, dont le ProQOL qui serait 

le mieux à même de capter les différentes dimensions du concept de fatigue de compassion. 

Il apparaît important de poursuivre les études sur la fatigue de compassion afin d’étendre 

la compréhension du sujet, dans une optique de bien-être pour les professionnels et que 

qualité des soins pour les patients. 

En ce qui a trait aux écrits scientifiques sur la sédation palliative continue et l’aide médicale 

à mourir, les études ont montré l’importance du rôle des infirmières dans ces pratiques, 

surtout par leur lien privilégié avec les patients et leurs connaissances techniques. Certaines 

études ont exploré la manière dont ces soins sont prodigués ailleurs dans le monde. L’entrée 

en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, le 10 décembre 2015, a légalisée la 

pratique de l’aide médicale à mourir. Cette pratique n’ayant pas pu être pratiquée 

légalement avant cette date, les études sur le sujet sont très peu nombreuses. À ce niveau, 

il existe un manque de données probantes évident vue le caractère récent de cette pratique. 

Des études sur l’euthanasie, un concept apparenté, ont pu être recensées. Ces études 

proviennent en majorité de Belgique et des Pays-Bas. Ces études font mention de la 

possibilité que cette pratique ait des impacts négatifs sur les infirmières y prenant part. Au 

Québec, les pratiques attendues des infirmières pour l’aide médicale à mourir ont été 

décrites, mais aucune étude n’a encore, à notre connaissance, exploré comment cette 

pratique, et la sédation palliative continue, peuvent affecter émotionnellement les 

infirmières. Plus largement, les pratiques de l’aide médicale à mourir et de la sédation 

palliative continue et les milieux de soins de fin de vie et de soins palliatifs sont également 

peu étudiés en contexte québécois.  
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Enfin, les études ont révélé que certaines pratiques de soins de fin de vie peuvent causer 

différentes formes de détresses au travail, dont la détresse morale, l’épuisement 

professionnel et la fatigue de compassion. Ces éléments ne semblent cependant pas avoir 

été observés sous l’angle de la sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir, 

et leurs déterminants demeurent méconnus. Une étude belge par Denier et al. (2010) 

identifie deux approches des infirmières dans l’accompagnement des patients dans un 

processus d’euthanasie. Il s’agit des approches procédurale et relationnelle. Cependant, il 

semble qu’aucune étude n’a été réalisée sur ces approches pour les comprendre davantage, 

par la suite. À notre connaissance, aucune étude ne met en lien ces approches et la pratique 

de la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir. Pourtant, parmi les écrits 

scientifiques, il est possible de reconnaître certains éléments de ces approches ayant été 

mis en lien avec la pratique de la sédation palliative continue. Toujours à notre 

connaissance, les liens entre les approches dans les soins et la fatigue de compassion n’ont 

pas été étudiés. Explorer le lien entre la participation à la sédation palliative continue et à 

l’aide médicale à mourir, l’approche des infirmières et la fatigue de compassion pourrait 

permettre une compréhension approfondie de la fatigue de compassion. Cela pourrait 

permettre de prévenir la fatigue de compassion des infirmières de ces milieux de soins, 

dans l’optique de favoriser leur bien-être au travail et accroitre la qualité des soins pour les 

patients. 

 

2.3 Objectifs et hypothèses de recherche 
 

L’objectif principal de cette étude est de mieux comprendre les relations entre la 

participation à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir, l’approche des 

infirmières dans les soins et la fatigue de compassion.  
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Afin d’élucider les relations possiblement complexes entre ces différentes variables, nous 

avons scindé notre objectif principal en 3 sous-objectifs :  

1. Déterminer si la participation à la sédation palliative continue et à l’aide médicale 

à mourir influence la fatigue de compassion. 

2. Étudier la relation entre l’approche des infirmières dans les soins et la fatigue de 

compassion. 

3. Déterminer si la participation à la sédation palliative continue et à l’aide médicale 

à mourir influence la fatigue de compassion, après avoir contrôlé pour l’approche 

adoptée dans les soins et d’autres variables potentiellement confondantes. 

 

Figure 3 : Relations possibles entre les variables 

 

Figure 1 Relations possibles entre les variables 

Nous avons formulé trois hypothèses de recherche en fonction de chacun des trois sous-

objectifs de l’étude :  

1. La participation des infirmières à la sédation palliative continue de même que leur 

participation à l’aide médicale à mourir sont associées à une plus grande fatigue de 

compassion.  

2. Une tendance plus forte vers une approche procédurale dans les soins est associée 

à un niveau plus élevé de fatigue de compassion. À l’inverse, une plus forte 

tendance vers une approche relationnelle dans les soins est associée à un niveau 

plus faible de fatigue de compassion. 

Fatigue de 
compassion 

SPC/AMM 

Approche 
dans les soins 
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3. La participation à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir est 

liée à la fatigue de compassion, même en contrôlant pour l’approche des infirmières 

dans les soins et pour d’autres variables possiblement confondantes. 

 



 
 

 

MÉTHODOLOGIE 

 
 

3.1 Dispositif de recherche 
 

Le dispositif de recherche utilisé pour cette étude est une enquête transversale menée par 

questionnaires électroniques sur LimeSurvey et par questionnaires postaux. Étant donné le 

nombre peu élevé de cas d’aide médicale à mourir ayant été effectués, au moment 

d’entamer l’étude, il a été choisi d’opter pour une enquête panquébécoise afin d’entrer en 

contact avec un large échantillon. L’idée était de tenter de rejoindre le plus grand nombre 

possible de personnes ayant participé à l’aide médicale à mourir. Un devis quantitatif a été 

choisi dans le but de mesurer la fatigue de compassion à l’aide d’un instrument validé et 

d’obtenir davantage d’information sur les pratiques de la sédation palliative continue et de 

l’aide médicale à mourir. 

 

3.2 Population à l’étude 
 

La population cible de cette étude se compose de l’ensemble des infirmières du Québec 

qui travaillent en gérontologie, en oncologie ou en soins de fin de vie/soins palliatifs. Il 

s’agit de trois spécialités susceptibles d’être concernées par la sédation palliative continue 

et l’aide médicale à mourir. En 2017, 7203 infirmières étaient inscrites au tableau de l’OIIQ 

et exerçaient l’une ou l’autre de ces spécialités (Figure 4). Notre population accessible 

correspondait quant à elle au sous-ensemble des infirmières de la population cible ayant 

accepté que leurs coordonnées soient partagées à des tiers pour des fins de recherche (n = 

2 978 ; 41 %) (Figure 4). Enfin, un échantillon aléatoire de 1500 infirmières de la 

population accessible a été constitué par le statisticien de l’OIIQ. L’échantillon nous a été 

envoyé par courriel. Il s’agissait d’un fichier protégé par un mot de passe afin d’assurer la 

protection des données. La liste d’infirmières fournie par l’OIIQ comportait le nom et 

prénom des infirmières ainsi que leur adresse courriel et postale. Le respect de notre unique 

critère d’inclusion, lié à la spécialisation de l’infirmière, a été validé en cours d’étude par 

l’entremise d’une question filtre placée au début de notre questionnaire. 
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Figure 4 : Population cible, population accessible et échantillon 

 

 

Figure 2 Population cible, population accessible et échantillon 

3.3 Déroulement de l’étude 
 

La présente étude comporte deux phases principales successives. La première est une phase 

préparatoire de conception du questionnaire. Cela comprend le développement d’un 

instrument permettant de positionner les infirmières sur le continuum des approches 

procédurale et relationnelle dans les soins donnés aux patients en fin de vie. À cela s’ajoute 

l’adaptation à la population visée d’un instrument existant conçu pour mesurer la fatigue 

de compassion. Cette phase inclut enfin l’intégration de questions sociodémographiques, 

ainsi que des questions ciblant la pratique de la sédation palliative continue et de l’aide 

médicale à mourir. La phase préparatoire se conclut par une démarche visant à assurer la 

validité de contenu du questionnaire ainsi développé. De nature empirique, la seconde 

phase consiste en une enquête électronique et postale utilisant le questionnaire pour 

collecter les données. La Figure 5 ci-dessous, résume le déroulement de l’étude. 

Population cible: Infirmières correspondant au 
critère d’inclusion 

N=7203 

Population accessible: Infirmières acceptant 
d’être contactées à des fins de recherche 

n=2978 

Échantillon constitué par sélection aléatoire 

n=1500 
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Figure 5 : Déroulement de l’étude

 

Figure 3 Déroulement de l'étude 

 

 

Phase préparatoire Phase empirique 

Conception du questionnaire 

1
er

 groupe de discussion focalisée, suivi 
de la révision du questionnaire  

3 août 2017 

Observation dans les milieux de soins 

2
e
 groupe de discussion focalisée, suivi 

de la révision du questionnaire  
17 novembre 2017 

Évaluation de la version résultante du 
questionnaire par une infirmière 

d’expérience 

Lancement de la phase électronique de 
l’enquête 

26 avril 2018 

Envoi du rappel par courrier 
électronique 
22 mai 2018 

Envoi du rappel par courrier postal 
1

er
 novembre 2018 

Fin de la collecte de données  
25 janvier 2019 
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3.3.1 Phase préparatoire : Conception et validation de contenu du questionnaire  

Préalablement au lancement de l’enquête, un questionnaire a été conçu afin de mesurer les 

variables à l’étude. Avant d’entamer la conception du questionnaire, plus de vingt-cinq 

heures d’observation ont été effectuées dans deux maisons de soins de fin de vie, dans le 

but d’avoir une meilleure compréhension des milieux de soins de fin de vie et du travail 

effectué par les infirmières dans ces milieux. Lors de ces heures d’observation, il a été 

possible de suivre une infirmière d’expérience au cours d’un quart de travail de jour, puis 

d’un quart de travail de soir. Il a également été possible de discuter avec plusieurs 

infirmières, de manière informelle, permettant ainsi une meilleure compréhension de leur 

perspective sur les soins de fin de vie et de leur travail en général. La conception du 

questionnaire a débuté par la suite. Le questionnaire (dont la version finale est présentée à 

l’Annexe I) comprenait une page couverture et 73 questions regroupées en trois sections 

principales. La page couverture débutait avec des informations relatives au consentement, 

un rappel du critère d’inclusion et se terminait par une question filtre permettant de 

déterminer si une participante potentielle rencontre ce critère. Une réponse positive était 

suivie d’une invitation à remplir l’enquête. Dans le cas contraire, nous indiquions à la 

personne qu’elle n’était pas ciblée par le questionnaire. Elle était alors invitée à nous 

retourner le questionnaire sans y répondre (pour ce qui est de la version papier) ou était 

directement amenée à la fin du questionnaire (dans le cas du questionnaire électronique). 

La première partie du questionnaire est constituée du Professional Quality of Life Scale 

(ProQOL), l’instrument que nous avons utilisé pour mesurer la fatigue de compassion. 

Nous avons adapté cet instrument à la réalité des infirmières donnant des soins à des 

patients en fin de vie, tel qu’il est suggéré de le faire dans le plus récent manuel d’utilisation 

du ProQOL, le Concise ProQOL Manual 2010 (Stamm, 2010). Par exemple, l’item « Je 

suis heureux d’avoir choisi de faire ce travail » a été adapté de façon à devenir « Je suis 

heureuse d’avoir choisi de travailler auprès des patients en fin de vie et de leurs proches ». 

D’ailleurs, puisque l’ensemble du questionnaire était formulé au féminin, les items du 

ProQOL ont également été féminisés. 

 La deuxième partie du questionnaire est constituée d’une mesure de l’approche infirmière 

dans les soins auprès des patients et de leur famille. Pour les fins de l’étude, nous avons dû 
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développer cette mesure, sur la base des résultats de Denier et al. (2009) relatifs aux 

approches procédurale et relationnelle dans les soins. Cette étude a fait émerger sept thèmes 

liés aux pratiques infirmières dans lesquelles les approches procédurale et relationnelle se 

manifestent de manières distinctes. Le développement de l’instrument s’est donc fait sur la 

base de ces thèmes, précédemment présentés dans le chapitre 2. Chacun des six thèmes a 

été transposé sous forme d’un item. Deux de ces thèmes ont été présentés en deux items 

puisqu’ils incluaient deux aspects nécessitant d’être distingués. Il s’agit du thème de la 

division des aspects professionnels et des aspects personnels et du thème des limites de 

leur implication. Par exemple, division des aspects professionnels et des aspects personnels 

comprend, d’une part, le fait d’adhérer ou non à la croyance selon laquelle il n’est pas 

professionnel de s’impliquer personnellement et émotionnellement auprès d’un patient, et, 

d’autre part, le fait de s’impliquer personnellement et émotionnellement auprès d’un 

patient. Un item a donc été formulé pour chacun de ces aspects afin de distinguer ce qui 

relève de la croyance de ce qui se manifeste dans les comportements de l’infirmière. Pour 

ce qui est des limites de l’implication auprès du patient, les aspects à considérer, selon 

Denier et al., sont : le fait de limiter ou non son implication auprès du patient à la durée de 

son séjour et le fait de limiter ou non son implication auprès du patient au contexte de son 

milieu de travail. Encore une fois, un item a été formulé pour chacun de ces aspects. Cette 

partie du questionnaire débute par un court texte présentant les approches procédurale et 

relationnelle, ainsi que les consignes à suivre (Annexe I).  

 

La troisième partie du questionnaire regroupe des questions sociodémographiques, ainsi 

que deux sous-divisions, l’une portant sur l’aide médicale à mourir et l’autre sur la sédation 

palliative continue. Chacune de ces sous-divisions est détaillée plus loin (débutant à la page 

43) dans la section portant sur l’instrument de mesure. 

 

3.3.1.1 Validation du questionnaire au moyen de groupes de discussion focalisée 

Afin d’assurer une bonne validité de contenu au questionnaire de même qu’estimer le 

temps qu’il faut pour le compléter, et pour vérifier la lisibilité et la compréhensibilité des 

énoncés, deux groupes de discussion focalisée ont été réalisés auprès d’infirmières 
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travaillant dans différents milieux de soins de fin de vie. Notre cible était de recruter de 8 

à 10 participantes par groupe ayant, de préférence, un minimum de cinq années 

d’expérience de travail dans les milieux de soins de fin de vie. Le recrutement s’est fait en 

premier lieu dans des maisons de soins de fin de vie, puis s’est poursuivi par l’entremise 

d’une personne de l’École des sciences infirmières de l’Université de Sherbrooke. Les 

personnes recrutées sont considérées comme étant de bonnes références pour la validation 

de contenu du questionnaire, étant donné leurs années d’expérience de travail dans les 

milieux de soins de fin de vie, leur expérience auprès de patients en fin de vie et de leur 

famille, et leurs connaissances sur le fonctionnement, l’environnement et la réalité des 

infirmières et du contexte général des milieux de soins. Il a été choisi de procéder par 

groupes de discussion focalisée pour la validation du questionnaire afin de permettre 

l’échange des idées. Cette méthode offre l’avantage que les idées d’une participante 

peuvent alimenter celles des autres. Aussi, cela permet de confronter certains points de vue 

et de faire avancer les réflexions. Les groupes de discussion focalisée ont pour limite que 

certaines participantes n’osent pas s’exprimer devant le groupe ou n’osent pas exprimer un 

avis contraire à celui partagé par le groupe. Nous avons tenté de pallier cette limite en 

demandant aux participantes de noter leurs commentaires sur une grille avant de débuter 

les discussions, pour tout de même avoir accès à l’avis individuel de chaque participante. 

Les deux groupes de discussion ont suivi le même fonctionnement. Ils ont tous les deux été 

animés par l’étudiante menant le projet.  

 

Un premier groupe de discussion, d’une durée d’une heure, a eu lieu au mois d’août 2017, 

auprès de trois participantes infirmières, âgées entre 45 et 64 ans. Une seule participante 

avait moins de cinq années d’expérience dans les milieux de soins de fin de vie. La 

rencontre s’est tenue dans la maison de soins de fin de vie où travaillent les participantes. 

La rencontre a débuté par la présentation du projet de recherche et du formulaire de 

consentement (Annexe II). Une fois le consentement des participantes obtenu, celles-ci ont 

rempli le questionnaire en notant leurs commentaires et suggestions sur la grille présentée 

à l’Annexe III. Par la suite, les participantes ont discuté du contenu et de la forme du 

questionnaire suivant les indications du guide d’animation du groupe de discussion 

focalisée (Annexe IV). Les discussions ont été enregistrées pour faciliter l’analyse de leur 
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contenu. Avant de terminer la rencontre, les participantes ont rempli un bref questionnaire 

sociodémographique à des fins descriptives (Annexe V). Les participantes avaient des 

niveaux de scolarité différents, allant du diplôme d’étude collégiale en soins infirmiers au 

baccalauréat en sciences infirmières. Deux d’entre elles occupaient un poste d’infirmière, 

la troisième travaillant comme cadre. Toutes les trois travaillaient dans une maison de soins 

de fin de vie auprès de patients atteints de cancer. Une seule parmi elles avait pris part à 

une sédation palliative continue au cours de la dernière année et aucune n’avait déjà pris 

part à l’aide médicale à mourir. Suite au groupe de discussion focalisée, l’enregistrement 

de la rencontre a été écouté et les grilles de commentaires ont été relues. Les questions 

ayant été identifiées comme étant ambiguës ou ayant été comprises de manières différentes 

au sein des membres du groupe ont été modifiées. Certaines questions ayant unanimement 

été perçues comme étant difficiles à comprendre ont été réécrites. D’autres questions, 

perçues comme étant moins en lien avec la réalité des infirmières en milieu de soins de fin 

de vie ont été éliminées. 

 

Un deuxième groupe de discussion focalisée a eu lieu en novembre 2017, auprès de huit 

participantes infirmières, âgées de 20 à 64 ans. Deux participantes avaient moins de cinq 

années d’expérience dans les milieux de soins de fin de vie alors que les autres comptaient 

entre 5 et 36 années d’expérience dans ces milieux. Cette rencontre, d’une heure et demie, 

a suivi le même déroulement que lors du précédent groupe de discussion. Elle s’est 

déroulée dans un local où les participantes se regroupaient pour des fins de formation. La 

majorité des participantes détenaient un baccalauréat en sciences infirmières et travaillaient 

en tant qu’infirmière clinicienne à temps plein, dans un hôpital. Pour la plupart, leur 

clientèle principale consistait en des personnes atteintes de cancer, des personnes âgées et 

des personnes en fin de vie. Quatre d’entre elles avaient pris part à une sédation palliative 

continue dans la dernière année, alors que deux avaient pris part à l’aide médicale à mourir 

depuis sa légalisation. Les participantes ont cette fois-ci travaillé sur la base du 

questionnaire ayant intégré les corrections du premier groupe de discussion, suivant un 

processus itératif. Encore une fois, l’enregistrement de la rencontre a été écouté et les grilles 

de commentaires ont été relues. Plusieurs questions ont été retranchées afin de présenter 

un questionnaire ayant un nombre de questions plus raisonnable, soit 72 questions. 
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D’autres modifications ont été effectuées concernant les choix de mots employés, afin de 

faciliter la compréhension des questions et que chacun puisse les comprendre le plus 

possible d’une manière commune. 

 

Par la suite, le questionnaire a été envoyé à une infirmière ayant une grande expérience des 

soins palliatifs et de fin de vie, pour une dernière validation de contenu. Cette infirmière 

n’avait pas participé à l’un ou l’autre des précédents groupes de discussion. Les groupes 

de discussion ont permis d’estimer le temps de complétion du questionnaire, soit environ 

30 minutes. Entre chacune des étapes, le questionnaire a été modifié de manière itérative, 

suivant les suggestions des participantes. Les groupes de discussion focalisée ont permis 

d’identifier des items à retirer en raison de leur ambiguïté, de leur manque de clarté ou 

parce qu’ils semblaient moins pertinents compte tenu de la réalité de nos participantes. 

D’autres items ont été bonifiés, afin d’en faciliter la compréhension. Enfin, ces rencontres 

ont également entrainé l’ajout de questions spécifiques à la réalité des infirmières 

accompagnant des patients en fin de vie. Initialement, 3 groupes de discussion focalisée 

devaient être réalisés. Cependant, après la tenue du 2e groupe, les commentaires se 

recoupant d’un groupe à l’autre, il a été choisi de faire simplement valider les corrections 

du questionnaire par une infirmière connaissant bien le milieu de soins de fin de vie, plutôt 

que de mettre en place en 3e groupe de discussion. Cela a permis d’éviter de solliciter 

plusieurs personnes inutilement. Une fois les dernières modifications apportées au 

questionnaire, une version web de celui-ci a été créée dans LimeSurvey, afin de pouvoir le 

transmettre par courriel aux infirmières ciblées par l’étude. La version finale du 

questionnaire est présentée à l’Annexe I. 

 

3.3.2 Collecte de données 
 

La collecte de données par questionnaire a débuté le 26 avril 2018, par l’envoi d’un courriel 

invitant les infirmières à participer à l’étude et contenant un lien internet vers le 

questionnaire LimeSurvey. Chaque participante recevait un lien personnalisé, permettant 

de faire le suivi des participantes ayant répondu ou non au questionnaire. Ce type de lien 

permettait aussi de s’assurer que la même participante ne puisse pas participer plus d’une 
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fois. Un mois plus tard, un courriel de rappel a été envoyé aux participantes apparaissant 

comme n’ayant pas soumis le questionnaire en ligne. Afin de maximiser la participation à 

l’étude, la collecte s’est poursuivie dans un volet postal. Le questionnaire était alors 

accompagné d’une lettre de présentation (Annexe VI). Le 1er novembre 2018, les 

questionnaires postaux ont été envoyés aux infirmières apparaissant sur la liste comme 

n’ayant toujours pas participé. La collecte de données a pris fin le 25 janvier 2019.  

 

3.4 Instruments de mesure 
 

3.4.1 Professional Quality of Life Scale (ProQOL)  

Le Professional Quality of Life Scale (ProQOL) est l’instrument le plus fréquemment 

utilisé pour mesurer la fatigue de compassion (Stamm, 2010). Il est constitué de trois sous-

échelles, mesurant respectivement la satisfaction de compassion, l’épuisement 

professionnel et le stress traumatique secondaire. Chacune des sous-échelles comporte 10 

questions, pour un total de 30 questions. Nous avons ajouté un item à la fin du questionnaire 

demandant directement aux infirmières si leur travail auprès des patients en fin de vie 

engendre chez elles un fardeau émotionnel. Cette question n’a pas été interprétée avec le 

reste de l’instrument. C’est pourquoi la section ProQOL du questionnaire compte 31 

questions. Il n’est pas question de cet item dans le présent mémoire puisqu’il n’est pas en 

lien avec nos objectifs. Cependant, il figure au questionnaire puisqu’il pourra être utile à 

de futures analyses. À chaque question du ProQOL, la participante doit indiquer la 

fréquence avec laquelle elle a fait l’expérience des faits énoncés, au cours des 30 derniers 

jours, sur une échelle de Likert à cinq niveaux : 1 = Jamais, 2 = Rarement, 3 = 

Occasionnellement, 4 = Souvent, 5 = Très souvent (Stamm, 2010). Un exemple d’item est 

présenté à la Figure 6 ci-dessous. 
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Figure 6 : Exemple d’un item tiré du ProQOL  

 1 
Jamais 

2 
Rarement 

3 
Occasion-
nellement 

4 
Souvent 

5 
Très 

souvent 
18- Mon travail auprès de 
patients en fin de vie et de 
leurs proches m’apporte un 
sentiment de satisfaction. 

     

Figure 4 Exemple d'un item tiré du ProQOL 

Le ProQOL n’est pas un outil diagnostique. Les résultats obtenus à chaque sous-échelle 

doivent être considérés à titre indicatif seulement. Par exemple, un résultat élevé à la sous-

échelle d’épuisement professionnel ne signifie pas que l’infirmière est atteinte 

d’épuisement professionnel. Ce résultat peut cependant être considéré comme un 

indicateur du risque d’épuisement professionnel. Un résultat élevé à la sous-échelle de 

satisfaction de compassion témoigne d’une satisfaction de l’infirmière envers son efficacité 

et sa capacité à effectuer un travail de qualité. Cela signifie, d’une part, qu’elle considère 

que les caractéristiques de son travail, telles que l’environnement de travail et les relations 

entre collègues, lui permettent de bien faire son travail, et d’autre part, qu’elle se sent habile 

et compétente dans ses fonctions (Stamm, 2010). 

 

Bien que la présente étude se penche davantage sur la fatigue de compassion que sur la 

qualité de vie professionnelle, il est tout de même préférable, selon son concepteur (Stamm, 

2010), d’utiliser l’ensemble des sous-échelles du ProQOL. Stamm explique que la 

compréhension des relations entre les trois sous-échelles est encore imparfaite. Il est donc 

pertinent d’étudier les concepts ensemble puisqu’ils sont, en quelque sorte, interreliés. Par 

ailleurs, un résultat élevé à la sous-échelle d’épuisement professionnel et à celle du stress 

traumatique secondaire pourrait être indicateur d’une qualité de vie professionnelle 

insatisfaisante, puisque les deux concepts sont associés au penchant négatif de la qualité 

de vie professionnelle.  

 

3.4.1.1 Calcul du score au ProQOL  

Pour calculer le résultat du ProQOL, il faut d’abord inverser le pointage de certains items, 

soit les items #1, 4, 15, 17, 29, associés à la sous-échelle d’épuisement professionnel. 
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Ensuite, les items doivent être regroupés par sous-échelle et additionnés, afin d’obtenir le 

résultat total pour chacune des trois sous-échelles. Chaque sous-échelle comptant 10 items 

dont le score varie de 1 à 5, le score total des sous-échelles se situe entre 10 à 50. Le score 

de chacune des sous-échelles doit être interprété séparément. Un score de 22 et moins 

indique un niveau faible de satisfaction de compassion, d’épuisement professionnel ou de 

stress traumatique secondaire, selon la sous-échelle observée. Un score se situant entre 23 

et 41 indique un niveau modéré, et un score de 42 et plus, un niveau élevé (Stamm, 2010).  

 

 

3.4.1.2 Les qualités psychométriques du ProQOL 

Fidélité  

Le Concise ProQOL Manual 2010 (Stamm) rapporte la fidélité de chaque sous-échelle par 

un coefficient alpha de Cronbach. Celui-ci varie de 0,75 pour la sous-échelle d’épuisement 

professionnel à 0,88 pour celle liée à la satisfaction de compassion, ce qui constitue des 

alphas tout à fait acceptables (Hogan, 2012).  

Validité 

La validité de construit du ProQOL a été bien établie au fil des ans, avec plus de 200 articles 

publiés (Stamm, 2010). Toujours selon Stamm, il a été établi que chaque sous-échelle du 

ProQOL mesure un concept distinct. Les intercorrélations entre les trois sous-échelles, 

établies sur un échantillon de 1 187 professionnels œuvrant dans des domaines de la 

relation d’aide, varient de -0,14 à 0,58. Stamm (2010) explique le pourcentage plus élevé 

de variance partagée entre l’épuisement professionnel et le stress traumatique secondaire 

(soit 34%) par le fait que les deux sous-échelles mesurent un affect négatif, mais elles sont 

cependant bien distinctes puisque la sous-échelle de stress traumatique secondaire tient en 

compte l’aspect de peur vécue par l’individu, contrairement à la sous-échelle d’épuisement 

professionnel (Stamm, 2010). De plus, le fait d’inclure la sous-échelle de satisfaction de 

compassion ajoute des items sous une formulation positive. Cela évite aux participants de 

se mettre dans un état négatif pour répondre aux questions, ce qui est considéré comme un 

facteur améliorant les qualités psychométriques du questionnaire (Stamm, 2010).  
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3.4.2 Approche procédurale ou relationnelle 

La deuxième partie du questionnaire se rapporte au continuum des approches procédurale 

et relationnelle dans les soins, dont le développement a été décrit précédemment (p. 34-

35). Cette partie vise à situer les participantes sur le continuum, afin de connaître la place 

que prend chacune des approches dans leur travail auprès des patients. Chacun des huit 

items de cet instrument comprend deux énoncés mis en opposition. L’un d’eux est formulé 

de manière à mettre de l’avant une approche procédurale dans les soins, tandis que l’autre 

met de l’avant une approche relationnelle. Dans l’exemple présenté à la Figure 7, l’énoncé 

de gauche priorise une approche plus procédurale, alors que celui de droite témoigne d’une 

approche plus relationnelle dans les soins.  

 

Figure 7 : Exemple d’un item tiré du questionnaire pour mesurer l’approche dans les 

soins  

1 2 3 4 5 

o o o o o 

Ma pratique est guidée 
par ma volonté que les 

soins de fin de vie soient 
prodigués selon les 

normes et procédures en 
vigueur. 

 

   
Ma pratique est guidée par ma 

volonté d’accompagner le patient 
et ses proches à travers le 

processus de fin de vie. 

Figure 5 Exemple d'un item tiré du questionnaire pour mesurer l'approche dans les soins 

Les participantes doivent se positionner par rapport à ces deux énoncés en répondant sur 

une échelle sémantique différentielle de 1 à 5. Chaque participante coche la réponse qui la 

caractérise le mieux dans son travail auprès des patients en fin de vie. Si la participante 

coche l’énoncé de gauche, elle indique être complètement en accord avec l’énoncé 

procédural, sa réponse vaut un point. Si, au contraire, elle coche l’énoncé de droite, elle 

indique être complètement en accord avec l’énoncé relationnel, sa réponse vaut 5 points. 

La participante peut nuancer sa réponse en choisissant plutôt une valeur entre les deux 

extrémités. En cochant les points valant respectivement deux et quatre points, la 

participante peut signaler une préférence pour l’un des deux énoncés, sans toutefois être 
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complètement en accord avec celui-ci ni rejeter l’énoncé y étant opposé. Dans le cas où 

l’infirmière serait incapable de choisir entre les deux énoncés, elle peut cocher le point 

central valant 3 points ne signalant aucune prédominance d’une approche par rapport à 

l’autre, pour cet énoncé.  

 

 

3.4.2.1 Calcul et interprétation du résultat total de la mesure de l’approche 
 

Le pointage des items #33, #35, #37 et #39 doit être inversé au moment du calcul et de 

l’interprétation du résultat total (Annexe I). Au final, chaque participante obtient un résultat 

total variant de 8 à 40. Plus le résultat est près de 8, plus l’approche procédurale occupe 

une place prédominante dans le travail de l’infirmière. À l’inverse, plus le résultat est près 

de 40, plus l’approche relationnelle prédomine. Il est possible que certaines participantes 

ne manifestent pas de prédominance marquée quant à l’approche procédurale ou 

relationnelle dans leur travail auprès des patients. Dans ce cas, le résultat total se situera 

près de 24, soit le point central de l’échelle. 

 

Chaque énoncé peut aussi être interprété séparément. Pour répondre à nos objectifs 

principaux, seul le score total a été utilisé dans les analyses statistiques. 

 

3.4.3 Données sociodémographiques et participation aux deux pratiques de fin de vie 

La dernière partie du questionnaire recueille les caractéristiques sociodémographiques des 

participantes ainsi que les caractéristiques de leur emploi actuel. Elle comprend des 

questions concernant entre autres la spécialité des participantes et le milieu dans lequel 

elles pratiquent. Cette partie comprend deux sous-divisions, l’une relative à l’aide médicale 

à mourir et l’autre à la sédation palliative continue. Ces sous-divisions visent à savoir si les 

infirmières ont pris part à ces pratiques et, le cas échéant, à en savoir davantage sur leur 

participation et comment elles ont vécu ces expériences. Le questionnaire se termine par 

une question ouverte invitant la participante à laisser tous commentaires qu’elle souhaite 

partager. 
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3.5 Calcul de la taille d’échantillon 
 

Notre intention initiale était de former quatre groupes de participantes : un groupe ayant 

participé à l’aide médicale à mourir seulement; un groupe ayant participé à la sédation 

palliative continue seulement; un groupe ayant participé à la sédation palliative continue et 

à l’aide médicale à mourir; et un groupe n’ayant participé à aucune de ces deux pratiques. 

La taille d’échantillon avait donc été calculée de manière à pouvoir réaliser des analyses 

comparatives entre quatre groupes de taille inégale, avec une erreur de première espèce 

fixée à 0,05 et une puissance à 80 %. Selon nQuery (version 7.0), 550 questionnaires sont 

nécessaires pour détecter une petite différence standardisée (delta = 0,02), dans ces 

conditions. Puisqu’il n’était pas possible de prédire à l’avance la répartition des 

participantes dans les quatre groupes, il a été convenu de viser un échantillon de 600 

participantes. L’estimation du taux de réponse s’est faite sur la base de deux études 

récentes. La première d’entre elles, réalisée par Bravo et al. (2018), une enquête 

exclusivement postale menée auprès d’infirmières œuvrant en gériatrie/gérontologie et en 

soins de fin de vie, a obtenu un taux de réponse de 59 %. La population étudiée est similaire 

à la nôtre, cependant, la méthode de collecte de données est différente, puisqu’elle n’inclut 

pas de volet électronique. La seconde étude, une enquête électronique réalisée par 

Bilodeau, Gallagher et Tanguay (2018) auprès d’infirmières des unités de soins intensifs, 

rapporte un taux de réponse de 29 %. Cette étude ne pouvait pas fournir une estimation 

totalement fiable du taux de réponse attendu puisqu’elle ne cible pas exactement la même 

population d’infirmières que nous et n’inclut pas de volet postal. Le taux de réponse pour 

la présente étude a été estimé à 45 %, soit à mi-chemin entre ceux rapportés par Bravo et 

al. (2018) et Bilodeau, Gallagher et Tanguay (2018). Sur la base de cette estimation, il a 

été convenu de demander à l’OIIQ un échantillon aléatoire de 1 500 infirmières. 

 

3.6 Division des groupes 

Aux fins des analyses, la base de données a d’abord été séparée en quatre groupes de 

participantes, soit celles ayant participé à l’aide médicale à mourir seulement (n = 16) ; 

celles ayant participé à la sédation palliative continue seulement (n = 147) ; celles ayant 
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participé à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir (n = 34) ; et celles 

n’ayant participé à aucune de ces deux pratiques (n = 251). Étant donné le petit nombre de 

participantes ayant participé à l’aide médicale à mourir seulement ou aux deux pratiques, 

nous avons décidé de séparer l’échantillon en deux groupes, soit le Groupe A, constitué 

des répondantes ayant participé à la sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à 

mourir (n = 197), et le Groupe B, constitué de celles n’ayant participé à aucune de ces deux 

pratiques (n = 251). La conséquence de cette décision sur l’atteinte de nos objectifs de 

départ sera abordée dans la Discussion.  

 

3.7 Analyses statistiques 

Les analyses, tant descriptives que comparatives, ont été effectuées avec SPSS version 26 

(IBM, Chicago, IL) pour Windows. Pour décrire les variables nominales, nous rapportons 

les pourcentages et les fréquences et pour les variables continues, la moyenne, l’écart type, 

la médiane, l’intervalle interquartile et les valeurs minimales et maximales. Pour 

l’ensemble des analyses comparatives effectuées, décrites ci-après pour chacun de nos 3 

sous-objectifs, un seuil de signification de 5 % a été utilisé.  

 

3.7.1 Objectif principal 

Rappelons que l’objectif principal de cette étude est de mieux comprendre les relations 

entre la participation à la sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir, 

l’approche des infirmières dans les soins et la fatigue de compassion, lequel a été divisé en 

3 sous-objectifs. 

 

3.7.2 Sous-objectif 1 

Le premier sous-objectif est d’étudier les relations entre la participation à la sédation 

palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir et la fatigue de compassion. La fatigue 

de compassion est une variable particulière puisqu’elle est représentée par le résultat au 

ProQOL, constitué de trois sous-échelles (la satisfaction de compassion, l’épuisement 
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professionnel et le stress traumatique secondaire), toutes des variables continues devant 

faire l’objet d’analyses distinctes. Les résultats de chacune des sous-échelles du ProQOL 

ont été comparés entre les deux groupes, en tant que variables dépendantes, via le test t de 

Student. L’appartenance au groupe A ou B constitue alors la variable indépendante 

dichotomique principale. Les données respectaient le postulat d’égalité de variance 

nécessaire pour effectuer un test t de Student. 

 

3.7.3 Sous-objectif 2 

Le second sous-objectif consiste à étudier la relation entre l’approche dans les soins et la 

fatigue de compassion. Pour se faire, des corrélations de Pearson ont été estimées entre le 

score de chacune des sous-échelles du ProQOL et le score d’approche dans les soins. 

 

3.7.4 Sous-objectif 3 

Comme troisième sous-objectif, nous avons étudié les relations entre la participation à la 

sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir et la fatigue de compassion en 

contrôlant pour l’approche adoptée dans les soins et d’autres variables potentiellement 

confondantes telles que : le nombre d’années en soins de fin de vie; l’horaire de travail 

(temps partiel/temps plein); le moment du quart de travail; le milieu de pratique; et la 

clientèle principale. La variable fatigue de compassion est encore traitée en trois temps 

pour bien distinguer les composantes de satisfaction de compassion, d’épuisement 

professionnel et de stress traumatique secondaire. Les variables contrôlées sont liées à des 

caractéristiques sociodémographiques des répondantes et à leur emploi. Afin de répondre 

à ce sous-objectif, des analyses de régression linéaire multiple ont été effectuées. Nous 

avons ensuite vérifié que les postulats qui sous-tendent ce type d’analyse étaient bien 

satisfaits. Les données respectaient le postulat de normalité des résidus exigé pour des 

analyses de régression linéaire multiple. 
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3.8 Considérations éthiques 
 

Le protocole de recherche de la présente étude a reçu l’approbation du comité d’éthique à 

la recherche et du comité scientifique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (Annexe VII). La 

version finale du questionnaire, modifiée suite aux groupes de discussion focalisée, a été 

soumise une seconde fois au comité d’éthique, puis approuvée. Un formulaire de 

consentement a été présenté aux participantes des groupes de discussion focalisée. Le 

questionnaire électronique et postal débutait par une section expliquant aux participantes 

que le retour du questionnaire constituait un consentement implicite à participer à la 

recherche et que leurs réponses aux questionnaires étaient anonymes. À la fin du 

questionnaire, les participantes étaient référées au programme d’aide aux employés de leur 

établissement dans le cas où elles ressentiraient le besoin de recevoir du soutien suite à la 

complétion du questionnaire. 

Les données recueillies sont conservées de manière sécuritaire, au Centre de recherche sur 

le vieillissement. Les questionnaires postaux sont conservés dans un tiroir barré, dans un 

bureau accessible seulement aux employés ayant une clé. Les données électroniques sont 

conservées dans un ordinateur protégé par un mot de passe. L’ensemble des données sera 

détruit 5 ans après la fin de l’étude, selon les normes et procédures en vigueur dans notre 

établissement. 

 



 
 

 

RÉSULTATS 
 

 

Dans ce quatrième chapitre, nous dressons d’abord un portrait général des principales 

caractéristiques démographiques et professionnelles des participantes à notre étude, ainsi 

qu’un portrait de ces mêmes caractéristiques stratifiées selon nos deux groupes A et B. 

Certaines caractéristiques de notre échantillon sont ensuite comparées à celles de la 

population infirmière générale au Québec. Nous présentons ensuite les résultats liés à 

chacun de nos trois sous-objectifs que nous prenons soin de rappeler au préalable. Pour 

terminer ce chapitre, nous présentons quelques résultats complémentaires. 

 

4.1 Taux de réponse  
 

Suite au premier envoi du questionnaire par courrier électronique, 597 personnes ont 

accédé au questionnaire. Cependant, seulement 336 participantes (22,4 %) par rapport aux 

1 500 infirmières contactées initialement avaient complété le questionnaire en entier. 

Aussi, 54 participantes avaient accédé au questionnaire, mais n’avaient pas pu le compléter 

puisque leur réponse à la question filtre indiquait qu’elles ne correspondaient pas au critère 

d’inclusion. Au moment de lancer le volet postal de l’enquête, 1 110 infirmières, 

potentiellement admissibles, apparaissaient comme n’ayant toujours pas participé. Le volet 

postal de l’étude a permis d’amasser 141 questionnaires supplémentaires. De ce nombre, 

29 ont dû être retirés parce que les répondantes avaient répondu malgré qu’elles ne 

correspondaient pas au critère d’inclusion (n = 6) ou parce que le questionnaire n’avait pas 

été rempli adéquatement (n = 23). Par exemple, certaines avaient coché entre deux réponses 

à la section ProQOL du questionnaire. D’autres n’avaient pas bien compris les directives 

de la section mesurant l’approche dans les soins, de sorte que leurs réponses étaient 

inutilisables. Au final, le volet postal de l’enquête a permis de recueillir 112 participantes 

supplémentaires (7,5 % de participation additionnelle), portant le nombre total de 

participantes à 448. Compte tenu des 1 500 infirmières initialement invitées à répondre au 
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questionnaire, le taux de réponse de cette étude est de 29,86 %. La Figure 8 donne une vue 

d’ensemble de la participation à l’enquête, aux volets électronique et postal.  

 

Figure 8 : Détails du taux de réponse  

 

 

Figure 6 Détails du taux de réponse 

4.2 Descriptions des participantes  

 

4.2.1 Caractéristiques des participantes 

Le Tableau 1 rapporte les caractéristiques descriptives de l’ensemble des participantes de 

l’étude. L’échantillon est constitué à 89,3 % de femmes de tous les âges. On observe tout 

de même une plus forte proportion de participantes âgées entre 35 et 44 ans (33,2 %) et 

âgées entre 45 et 54 ans (24,3 %). La majorité des participantes (83,1 %) est d’origine 

caucasienne. L’ensemble des régions du Québec est représenté au sein de notre échantillon. 

La vaste majorité des répondantes (96,2 %) ont des quarts de travail d’une durée 

approximative de 8 heures (entre 7 et 8,25 heures). L’échantillon est constitué à 57,7 % 

Volet 
électronique 

1500 
infirmières 
contactées 

448 
répondantes 
29,86 % de 

taux de 
réponse 

Volet postal 

336 
répondantes 

+ 54 
personnes 

consultant le 
questionnaire 

1110 
infirmières 
contactées 

141 
répondantes 

29 
questionnaires 

retirés 
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d’infirmières travaillant à temps plein. Une répondante sur deux (46,1 %) occupe un quart 

de travail de jour, 25,4 % un quart de travail de soir et 14,9 % un quart de travail de nuit. 

Les 12,9 % de participantes restantes travaillent sur des quarts de travail rotatifs variables. 

Tableau 1 : Caractéristiques des 448 participantes  

Variables Statistiques 
descriptives1 

Genre   
Femme 400 (89,3) 
Homme 48 (10,7) 
Âge   
24 ans et – 35 (7,8) 
25 à 34 ans 94 (20,9) 
35 à 44 ans 149 (33,2) 
45 à 54 ans 109 (24,3) 
55 ou + 61 (13,6) 
Origine ethnique   
Caucasienne 373 (83,1) 
Autres origines 74 (16,5) 
Région du Québec   
Abitibi-Témiscamingue 12 (2,7) 
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/les Îles  30 (6,7) 
Chaudière-Appalaches  29 (6,5) 
Côte-Nord  5 (1,1) 
Estrie 44 (9,8) 
Laurentides/Lanaudière  39 (8,7) 
Mauricie/Centre 38 (8,5) 
Montérégie  51 (11,4) 
Montréal/Laval  106 (23,6) 
Outaouais  16 (3,6) 
Québec 68 (15,1) 
Saguenay–Lac/Nord 10 (2,2) 
Diplôme de formation le plus élevé   
Diplôme d’études collégiales 207 (46,1) 
Diplôme d’études universitaires 239 (53,2) 
Durée des quarts de travail  
8 heures 431 (96,2) 
12 heures 10 (2,2) 
Horaire de travail  
Temps partiel 187 (41,6) 
Temps plein 259 (57,7) 
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Tableau 1 : Caractéristiques des 448 participantes (suite) 

Variables Statistiques 
descriptives1 

Nombre de jours travaillés par semaine   
1 à 4 jours 150 (33,4) 
5 jours 237 (52,8) 
6 ou 7 jours 58 (12,9) 
Quart de travail   
Jour 207 (46,1) 
Soir 114 (25,4) 
Nuit 67 (14,9) 
Quarts rotatifs/ variables 58 (12,9) 
Certification en soins de fin de vie   
Oui/En cours 20 (4,5) 
Non 418 (93,1) 
Milieux de soins2  
Établissement de soins de longue durée 302 (67,3) 
Centre hospitalier 117 (26,1) 
Maison de soins de fin de vie/palliatifs 34 (7,6) 
Soins à domicile 18 (4) 
Clientèle principale2  
Patients âgés de plus de 65 ans 311 (69,4) 
Patients en fin de vie 276 (61,6) 
Patients atteints de maladies chroniques 272 (60,7) 
Patients atteints de maladies dégénératives 239 (53,3) 
Patients atteints de cancer 237 (52,7) 
Patients atteints de troubles neurologiques 200 (44,6) 
Nombre d’années dans la profession infirmière 14,68 ± 11,28 
Nombre d’années dans le milieu de soins actuel  8,68 ± 8,48 
Nombre d’années en soins de fin de vie  10,29 ± 9,24 
1 Fréquence avec le pourcentage entre parenthèses ou moyenne ± écart-type, calculés sur les données 
valides. Le nombre de données manquantes varient de 1 pour l’origine ethnique à 10 pour la certification en 
soins de fin de vie.  
2 Plus d’une réponse possible 

téristiques des 448 participantes 

4.2.2 Comparaison des participantes, selon leur appartenance au groupe A ou B 

Le Tableau 2 présente les caractéristiques descriptives des participantes selon qu’elles se 

retrouvent dans le groupe A ayant participé à la sédation palliative continue et/ou à l’aide 

médicale à mourir ou dans le groupe B n’ayant pris part à aucune des deux pratiques. Le 

tableau présente des caractéristiques sociodémographiques ainsi que certaines 

caractéristiques liées à l’emploi.  
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Tableau 2 : Caractéristiques descriptives des participantes selon leur appartenance au 

groupe A ou B 

Variables Groupe A1 
(n = 197) 2 

Groupe B1 
(n = 251) 2 

P3 

Genre  
Femme 
Homme 

 
172 (87,5) 

25 (12,7) 

 
228 (90,8) 

23 (9,2) 

 
0,231 

Âge  
24 ans et – 
25 à 34 ans 
35 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ou + 

 
15 (7,6) 

44 (22,3) 
67 (34) 

47 (23,9) 
24 (12,2) 

 
20 (8) 

49 (19,5) 
82 (32,7) 
62 (24,7) 
37 (14,7) 

 
0,901 

Origine ethnique  
Caucasienne 
Autres origines 

 
165 (83,8) 

32 (16,2) 

 
207 (82,5) 

42 (16,7) 

 
0,86 

Région du Québec     
Abitibi-Témiscamingue 4 (2) 8 (3,2) 0,18 
BSL/Gaspésie/les Îles  10 (5,1) 20 (8)  
Chaudière-Appalaches  11 (5,6) 18 (7,2)  
Côte-Nord  3 (1,5) 2 (0,8)  
Estrie 19 (9,6) 25 (10)  
Laurentides/Lanaudière  22 (11,2) 17 (6,8)  
Mauricie/Centre 15 (7,6) 23 (9,2)  
Montérégie  29 (14,7) 22 (8,8)  
Montréal/Laval  37 (18,8) 68 (27,1)  
Outaouais  6 (3) 10 (4)  
Québec 36 (18,3) 32 (12,7)  
Saguenay–Lac/Nord 5 (2,5) 5 (2)  
Diplôme de formation le plus élevé  
Diplôme d’études collégiales 
Diplôme d’études universitaires 

 
89 (45,2) 

106 (53,8) 

 
118 (47) 

132 (52,6) 

 
0,744 

Horaire de travail 
Temps partiel 
Temps plein 

 
91 (46,2) 

105 (53,3) 

 
96 (38,2) 
153 (61) 

 
0,095 

Nombre de jours travaillés par semaine  
1 à 4 jours 
5 jours 
6 ou 7 jours 

 
65 (33) 

97 (49,2) 
34 (17,3) 

 
85 (33,9) 

139 (55,4) 
24 (9,6) 

 
0,054 
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Tableau 2 : Caractéristiques descriptives des participantes selon leur appartenance au 
groupe A ou B (suite) 

Variables Groupe A1 

(n = 197) 2 

Groupe B1 

(n = 251) 2 

P3 

Quart de travail  
Jour 
Soir 
Nuit 
Quarts rotatifs/ variables 

 
78 (39,6) 
54 (27,4) 
33 (16,8) 
31 (15,7) 

 
128 (51) 

60 (23,9) 
34 (13,5) 
27 (10,8) 

 
0,089 

Certification en soins de fin de vie  
Oui/En cours 
Non 

 
14 (7,1) 

177 (89,8) 

 
6 (2,4) 

240 (98) 

 
0,015 

Milieux de soins4    
Établissement de soins de longue durée 110 (55,8) 192 (76,5) < 0,001 
Centre hospitalier 60 (30,5) 56 (22,3) 0,051 
Maison de soins de fin de vie/palliatifs 30 (15,2) 4 (1,6) < 0,001 
Soins à domicile 10 (5,1) 8 (3,2) 0,312 
Clientèle principale4    
Patients âgés de plus de 65 ans 126 (64) 185 (73,7) 0,026 
Patients en fin de vie 143 (72,6) 133 (53) < 0,001 
Patients atteints de maladies chroniques 111 (56,3) 161 (64,1) 0,093 
Patients atteints de maladies dégénératives 102 (51,8) 137 (54,6) 0,555 
Patients atteints de cancer 118 (59,9) 118 (47) 0,007 
Patients atteints de troubles neurologiques 84 (42,6) 116 (46,2) 0,450 
Nombre d’années dans la profession 
infirmière 
 

14,22 ± 11,67 

(0 à 50) 5 

15,07 ±10,98 

(0 à 43) 5 

0,434 

Nombre d’années dans le milieu de soins 
actuel  
 

8,01 ± 7,86 

(0 à 35) 5 

9,23 ± 8,93 

(0 à 37) 5 

0,133 

Nombre d’années en soins de fin de vie  
 

9,21 ± 8,7 

(1 à 46) 5 

11,15 ± 9,60 

(0,5 à 37) 5 

0,027 

1Le groupe A est formé des participantes ayant participé à la sédation palliative continue et/ou à l’aide 
médicale à mourir, alors que le groupe B est formé des participantes n’ayant pris part à aucune de ces deux 
pratiques. 
2 Fréquence avec le pourcentage entre parenthèses ou moyenne ± écart-type, calculés sur les données 
valides. Le nombre de données manquantes varie de 1 pour l’origine ethnique à 10 pour la certification en 
soins de fin de vie.  
3 Les groupes ont été comparés par des tests de Khi carré de Pearson pour les variables catégorielles et par 
des tests t de Student pour les variables continues. 
4 Plus d’une réponse possible.  
5 Étendue des réponses fournies par les répondantes. 

selon leur appartenance au groupe A ou B 
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Comme le montre le Tableau 2, les deux groupes de participantes ne diffèrent pas 

significativement sur la majorité de leurs caractéristiques. Il y a une différence 

significative, cependant, au niveau de la certification en soins de fin de vie. Le groupe ayant 

participé à la sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir est 

significativement plus nombreux à avoir suivi une telle certification ou à être en cours de 

l’obtenir. Des différences significatives s’observent également à l’égard du milieu de 

pratique et de la clientèle principale. Sans grande surprise, les participantes du groupe ayant 

pris part aux pratiques sont significativement plus nombreuses à travailler en maison de 

soins de fin de vie/de soins palliatifs. Ce groupe est également plus nombreux à travailler 

en centre hospitalier, une variable près du seuil de signification statistique. Le groupe 

n’ayant pris part à aucune des pratiques est significativement plus nombreux à travailler en 

établissement de soins de longue durée. Pour ce qui est de la clientèle principale, les 

participantes du groupe ayant pris part aux pratiques sont significativement plus 

nombreuses à travailler auprès de patients en fin de vie et de patients atteints de cancer. Le 

groupe n’ayant pris part à aucune des pratiques travaille significativement davantage 

auprès de personnes âgées de 65 ans et plus. Il s’agit là de variables qui seront prises en 

compte dans nos analyses de régression. 

 

4.2.3 Comparaison des caractéristiques des participantes à celles de la population 
générale 

Le Tableau 3 ci-dessous présente certaines caractéristiques descriptives de participantes de 

la présente étude en comparaison avec celles des membres de l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec (OIIQ). Aucune différence n’est décelée entre les deux groupes en 

regard du genre, du groupe d’âge, de la région de pratique ou du niveau d’éducation (p > 

0,05). Il s’agit là des seules informations dont nous disposions à des fins comparatives. 

Signalons qu’il n’a pas été possible de comparer les caractéristiques des participantes à 

celles de l’ensemble des infirmières travaillant dans les spécialités ciblées par l’étude 

(oncologie, soins de fin de vie, gériatrie/gérontologie), ces données ne nous étant pas 

accessibles. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des participantes comparées à celles de l’ensemble de la 

population d’infirmières 

 

 Participantes à l’étude 
(n = 448) 

(%) 

Membres de l’OIIQ 
(n = 71 4871) 

(%) 
Genre  
Femme 
Homme 

 
89,3 
10,7 

 
88,7 
11,3 

Âge  
24 ans et – 
25 à 34 ans 
35 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ou + 

 
7,8 

20,9 
33,2 
24,3 
13,6 

 
6,1 

26,9 
28 

23,8 
15 

Région du Québec  
Abitibi-Témiscamingue 
BSL/Gaspésie/les Îles  
Chaudière-Appalaches  
Côte-Nord  
Estrie  
Laurentides/Lanaudière  
Mauricie/Centre 
Montérégie  
Montréal/Laval  
Outaouais  
Québec  
Saguenay–Lac/Nord 

 
2,7 
6,7 
6,5 
1,1 
9,8 
8,7 
8,5 

11,4 
23,6 
3,6 

15,1 
10 

 
1,8 
3,9 
4 

1,2 
4,5 
8,7 
5,8 

12,9 
36,4 
3,2 

12,9 
4,6 

Diplôme de formation le 
plus élevé  
Diplôme d’études 
collégiales 
Diplôme d’études 
universitaires 
 

 
 

46,1 
 

53,2 
 

 
 

46,3 
 

53,7 

1Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2019 
 

Tableau 1 Caractéristiques des participantes comparées à celles de l’ensemble de la population d’infirmières 
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la sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir, près de 10 % des répondantes 

ont rapporté appréhender devoir participer à la sédation palliative continue et 21,2 % ont 

rapporté appréhender devoir participer à l’aide médicale à mourir. Bien que les infirmières 

aient le droit de recourir à l’objection de conscience afin de ne pas devoir participer à une 

aide médicale à mourir pour des raisons morales ou religieuses, 48 % des répondantes ont 

répondu ne pas savoir qu’elles avaient ce droit. Le Tableau 6 présente ces pourcentages 

selon leur distribution dans les groupes.  

 

Tableau 6 : Informations complémentaires relatives aux pratiques de la sédation 

palliative continue et de l’aide médicale à mourir selon l’appartenance au groupe A ou 

B 

Questions sur la sédation palliative 
continue et l’aide médicale à mourir 

Groupe A1 
(n = 197) 

n (%) 

Groupe B1 
(n = 251) 

n (%) 
p 

Sentent le besoin d’un moment pour se 
remettre de leurs émotions suite au décès 
d’un patient 

  

Oui, toujours 23 (11,5) 35 (13,8) 0,791

Parfois 128 (65,1) 158 (63,2) 

Non, jamais 46 (23,4) 58 (23,1) 

Ont la possibilité de prendre un moment 
suite au décès d’un patient 

  

Oui, toujours 42 (21,4) 34 (13,3) 0,026

Parfois 102 (51,6) 126 (50,2) 

Non, jamais 53 (27,1) 91 (36,5) 

Sentent avoir suffisamment de soutien 
dans leur travail 

  

Oui, toujours 67 (33,9) 76 (30,1) 0,521

Parfois 87 (44,3) 125 (49,8) 

Non, jamais 43 (21,9) 50 (20,1) 
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Tableau 6 : Informations complémentaires relatives aux pratiques de la sédation 

palliative continue et de l’aide médicale à mourir, selon l’appartenance au groupe A ou 

B (suite) 

Questions sur la sédation palliative 
continue et l’aide médicale à mourir 

Groupe A1 
(n = 197) 

n (%) 

Groupe B1 
(n = 251) 

n (%) 

 
p 

Appréhendent devoir participer à la 
sédation palliative continue 

  

Oui 18 (9,2) 26 (10,4) 0,141

Non 169 (85,7) 200 (79,7) 

Préfère ne pas répondre 10 (5,1) 25 (10) 

Appréhendent devoir participer à l’aide 
médicale à mourir 

  

Oui 38 (19) 58 (23,2) 0,570

Non 142 (72,3) 172 (68,4) 

Préfère ne pas répondre 17 (8,7) 21 (8,4) 

Pas familières avec le droit à l’objection de 
conscience 

84 (42,5) 133 (53) 0,035

A déjà refusé de prendre part à la sédation 
palliative continue 

1 (0,5) 0 (0) 0,439

A déjà refusé de prendre part à l’aide 
médicale à mourir 

6 (3,1) 6 (2,4) 0,772

A reçu une formation ou est en cours de 
formation sur la sédation palliative 
continue 

114 (57,9) 105 (41,8) 0,001

A reçu une formation ou est en cours de 
formation sur l’aide médicale à mourir 

98 (49,7) 125 (49,8) 1,000

1Le groupe A est formé des participantes ayant participé à la sédation palliative continue et/ou à l’aide 
médicale à mourir, alors que le groupe B est formé des participantes n’ayant pris part à aucune de ces deux 
pratiques. 
 
 

4.6 Description de la variable fatigue de compassion 

La variable fatigue de compassion se mesure par l’entremise du ProQOL. Cet instrument 

subdivise chacune des composantes de la fatigue de compassion en trois variables 
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distinctes, soit la satisfaction de compassion, l’épuisement professionnel et le stress 

traumatique secondaire. Rappelons que les résultats de chaque sous-échelle varient de 10 

à 50. Les scores de 10 à 22 indiquent un faible niveau de la caractéristique étudiée, les 

scores de 23 à 41 un niveau moyen et les scores de 42 à 50 un niveau élevé. Le Tableau 7 

ci-dessous rapporte les statistiques descriptives de chacune des trois sous-échelles du 

ProQOL. 

Tableau 7 : Statistiques descriptives des sous-échelles du ProQOL 

Sous-échelle Moyenne Écart type Médiane Intervalle 

interquartile 

Valeurs minimales et 

maximales 

Satisfaction de 
compassion 42,4 5,34 42 8 19 à 50 

Épuisement 
professionnel 21,4 4,80 21 7 11 à 37 

Stress 
traumatique 
secondaire 

21,4 5,42 21 7 10 à 39 

Tableau 2 Statistiques descriptives des sous-échelles du ProQOL 

Le score moyen (42,4) et le score médian (42) de satisfaction de compassion pour 

l’ensemble des participantes (Tableau 7) indiquent un niveau élevé de satisfaction de 

compassion chez les participantes. Parmi les participantes, 2 (0,4 %) indiquent un niveau 

faible, 186 (41,4 %) un niveau moyen et 261 (58,1 %) un niveau élevé de satisfaction de 

compassion.  

Pour ce qui est de l’épuisement professionnel, le score moyen (21,4) et le score médian 

(21) des participantes les situent dans la catégorie faible d’épuisement professionnel 

(Tableau 7). Un nombre de 274 (60,8 %) répondantes indique un niveau faible 

d’épuisement professionnel, 175 (38,8 %) un niveau moyen et aucune n’indique un niveau 

élevé.  

Le score moyen (21,4) et le score médian (21) de stress traumatique secondaire pour 

l’ensemble des participantes montrent un niveau faible de stress traumatique secondaire au 

sein de l’échantillon. Dans l’ensemble, 280 (62,1 %) des participantes rapportent un niveau 
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faible de stress traumatique secondaire, 168 (37,5 %) un niveau moyen et aucune ne 

rapporte un niveau élevé de stress traumatique secondaire.  

 

4.7 Description de la variable approche dans les soins 

La distribution des infirmières sur le continuum des approches procédurale et relationnelle 

est illustrée par l’histogramme à la Figure 9. Rappelons que le score total de l’échelle 

utilisée pour mesurer l’approche prédominante varie de 8 à 40, un score plus faible 

signifiant une tendance à adopter une approche davantage procédurale et un score plus 

élevé signifiant une tendance à adopter une approche davantage relationnelle dans les soins. 

Telle que le montre l’histogramme, la répartition des infirmières sur le continuum tend à 

suivre une distribution normale. Les résultats des participantes à cette échelle varient de 10 

à 40. Le score moyen s’établit à 24,8 (ÉT = 4,59) et le mode est de 24, soit le point central 

de l’échelle. La majorité des scores se situent autour de ce point central, signifiant une 

présence partagée des aspects procéduraux et relationnels dans l’approche de la plupart des 

infirmières auprès des patients. Plus on s’approche des scores aux extrémités de l’échelle, 

moins la concentration d’infirmières est forte. Cela signifie qu’il y a peu d’infirmières 

adoptant une approche fortement procédurale et mettant de côté l’aspect relationnel de leur 

travail, et vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Figure 9 : Histogramme de la distribution des infirmières sur le continuum des 

approches procédurale et relationnelle 

 

Figure 7 Histogramme de la distribution des infirmières sur le continuum des approches procédurale et relationnelle 

4.8 Présentation des résultats par sous-objectif 
 

4.8.1 Sous-objectif 1 : Comparaison de la fatigue de compassion, selon l’appartenance 
au groupe A ou B 
 

Le résultat au test t de Student (Tableau 8) montre que le groupe ayant participé à la 

sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir (M = 43,2) a obtenu un résultat 

significativement plus élevé (p = 0,005) à la sous-échelle de satisfaction de compassion 

que le groupe n’y ayant pas participé (M = 41,8). Cela signifie que le groupe ayant participé 

à la sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir serait plus enclin à vivre 

de la satisfaction de compassion dans leur travail, pour une différence de moyenne d’un 

peu plus d’un point. Rappelons que la sous-échelle de satisfaction de compassion s’étend 

de 10 à 50. Bien qu’il y ait une différence statistiquement significative, cette différence ne 

nous semble pas cliniquement importante relativement à l’étendue de l’échelle. 

Concrètement, cette différence équivaut à un ou deux items, sur les 10 composant la sous-

échelle, pour lesquels les répondantes auraient répondu un point plus bas sur l’échelle de 

Likert s’étendant de 1 à 5. Il est peu probable que cette différence montre un écart 

significatif sur l'état de satisfaction de compassion des infirmières. 

Approche 
procédurale 

Approche 
relationnelle 
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Le résultat au test t de Student ne montre pas de différence significative (p = 0,079) entre 

les groupes sur le score d’épuisement professionnel. Le groupe ayant pris part à la sédation 

palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir a obtenu un résultat moyen à la sous-

échelle d’épuisement professionnel de 20,9, contre 21,8 pour le groupe n’ayant pris part à 

aucune de ces pratiques.  

 

Le résultat au test t de Student indique qu’il n’y a pas non plus de différence statistiquement 

significative entre le groupe ayant pris part à la sédation palliative continue et/ou à l’aide 

médicale à mourir (M = 21,3) et le groupe n’ayant pris part à aucune des deux pratiques 

(M = 21,5) pour le score de stress traumatique secondaire (p = 0,685). 

 

Tableau 8 : Statistiques descriptives des variables composant la fatigue de compassion 
selon l’appartenance au groupe A ou B 

Sous-échelle 
Groupe A1 
(n = 197) 

Groupe B1 
(n = 215) 

P3 

Satisfaction de 
compassion 
(de 10 à 50) 2 

Moyenne = 43,22 
Écart type = 4,75 
Médiane = 43 
Intervalle interquartile = 7 
Étendue = 24 à 50 
 

Moyenne = 41,81 
Écart type = 5,64 
Médiane = 42 
Intervalles interquartiles = 7 
Étendue = 19 à 50 

0,005  

Épuisement professionnel 
(de 10 à 50)2 

Moyenne = 20,94 
Écart type = 4,97 
Médiane = 21 
Intervalle interquartile = 7 
Étendue = 11 à 35 
 

Moyenne = 21,75 
Écart type = 4,61 
Médiane = 22 
Intervalles interquartiles = 6 
Étendue = 11 à 37 

0,079   

Stress traumatique 
secondaire 
(de 10 à 50)2 

Moyenne = 21,3 
Écart type = 5,25 
Intervalle interquartile = 7,5 
Étendue = 11 à 38 

Moyenne = 21,48 
Écart type = 5,55 
Intervalle interquartile = 7 
Étendue = 10 à 39 

0,685 

 
    

1Le groupe A est formé des participantes ayant participé à la sédation palliative continue et/ou à l’aide 
médicale à mourir, alors que le groupe B est formé des participantes n’ayant pris part à aucune de ces deux 
pratiques. 
2Plus le score est élevé, plus la caractéristique étudiée est présente. 
3Moyennes comparées au moyen du Test t de Student pour échantillons indépendants.  
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4.8.2 Sous-objectif 2 : Corrélations entre les sous-échelles du ProQOL et l’approche 
des infirmières dans les soins 

Le Tableau 9 ci-dessous rapporte les coefficients de corrélation ainsi que les valeurs p 

associées à ces analyses. L’estimation de la corrélation de Pearson entre les variables de 

satisfaction de compassion et d’approche dans les soins montre une faible corrélation 

positive, statistiquement significative (r = 0,13 ; p = 0,006). Ainsi, une augmentation du 

score d’approche, i.e. une tendance plus marquée chez l’infirmière vers l’approche 

relationnelle dans les soins, pourrait être associée à un score de satisfaction de compassion 

plus élevé. Pour ce qui est des sous-échelles d’épuisement professionnel et de stress 

traumatique secondaire, aucune association significative n’a été trouvée avec l’approche 

dans les soins.  

Tableau 9 : Corrélations de Pearson entre les sous-échelles de la mesure de la fatigue de 

compassion et l’approche dans les soins 

Sous-échelle Coefficient de corrélation p 

Satisfaction de compassion 0,13 0,006 

Épuisement professionnel -0,02 0,656 

Stress traumatique secondaire 0,07 0,137 

Tableau 3 Corrélations de Pearson entre les sous-échelles de la mesure de la fatigue de compassion et l’approche dans 
les soins 

4.8.3 Sous-objectif 3 : Liens entre l’appartenance au groupe A ou B et la fatigue de 
compassion, une fois l’influence de l’approche dans les soins et d’autres variables 
potentiellement confondantes prises en compte 

Dans l’optique de déterminer s’il existe un lien entre la fatigue de compassion et 

l’appartenance au groupe ayant pris part ou non à la sédation palliative continue et/ou à 

l’aide médicale à mourir, en tenant compte de l’influence de l’approche et des autres 

variables possiblement confondantes, des analyses de régression linéaire ont été menées 

pour ces variables.  
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4.8.3.1 Sous-échelle de satisfaction de compassion 

Le Tableau 10 présente les résultats de la régression linéaire multiple examinant les 

associations entre la satisfaction de compassion et l’appartenance au groupe A ou B, en 

contrôlant dans un premier modèle (A) pour l’approche dans les soins, puis dans un second 

modèle (B) pour l’approche ainsi que d’autres variables possiblement confondantes. À la 

section 4.8.1 (p. 64), les résultats au test t de Student ont montré une différence significative 

entre les groupes A et B à la sous-échelle de satisfaction de compassion. On observe au 

Tableau 10 que l’effet de l’appartenance à l’un des groupes par rapport à l’autre demeure 

statistiquement significatif (p = 0,002) lorsque l’effet de l’approche dans les soins est tenu 

en compte (Modèle A). Dans ce modèle, l’appartenance au groupe ayant pris part aux 

pratiques de sédation palliative continue et/ou d’aide médicale à mourir expliquerait un 

score de satisfaction de compassion de 1,599 plus élevé. Enfin, un score plus élevé à 

l’échelle d’approche, montrant une approche davantage relationnelle, est associé de 

manière indépendante et significative à un score de satisfaction de compassion plus élevé 

(B = 0,172; p = 0,002). Cependant, lorsque sont ajoutées au modèle les différentes variables 

potentiellement confondantes, l’effet de la participation à la sédation palliative continue 

et/ou à l’aide médicale à mourir n’est plus statistiquement significatif (bien que près du 

seuil de signification statistique), alors que l’effet de l’approche dans les soins demeure 

significatif (Modèle B). Les différences apparaissant comme étant statistiquement 

significatives ne nous semblent toutefois pas cliniquement significatives une fois l’étendue 

de l’échelle prise en compte.  
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 Tableau 10 : Résultats des analyses de régression linéaire multiple sur la satisfaction de 

compassion  

Variable dépendante : Sous-échelle de Satisfaction de compassion 

  

  

Variables indépendantes 

d’intérêt principal 

Modèle A 

(ajusté)1 

Modèle B 

(ajusté)2 

Β Valeur p Β Valeur p 

Pratique de la sédation 

palliative continue et/ou 

de l’aide médicale à 

mourir 

1,599 0,002 0,996 0,061 

Approche dans les soins 0,172 0,002 0,140 0,010 

R2 0,04 0,12 

1 
pour l’approche dans les soins. 

2 
pour l’approche dans les soins et autres variables potentiellement confondantes : nombre d’années en soins de fin de 

vie, horaire de travail (temps partiel/temps plein), quart de travail (jour, soir, nuit), milieu de pratique (centre 
hospitalier, maison de soins palliatifs, CHSLD) et clientèle principale (patients en fin de vie). 

Tableau 4 Résultats des analyses de régression linéaire multiple sur la satisfaction de compassion 

4.8.3.2 Sous-échelle d’épuisement professionnel  

Le Tableau 11 présente les résultats de la régression linéaire se penchant sur les 

associations entre l’épuisement professionnel et l’appartenance au groupe A ou B, en 

contrôlant pour l’approche dans les soins (Modèle A), puis pour l’approche ainsi que 

d’autres variables possiblement confondantes (Modèle B). Les résultats au test t de Student 

à la section 4.8.1 vue précédemment à la page 64 ne montrent pas de différence 

significative entre les groupes A et B à la sous-échelle d’épuisement professionnel. On voit 

au Tableau 10 que l’effet de l’appartenance au groupe A ou B n’est toujours pas 

statistiquement significatif (p = 0,068), même en tenant compte de l’approche dans les 

soins (Tableau 10, Modèle A). Cependant la valeur p s’approche du seuil de signification 
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de 0,05. Cela signifie qu’il pourrait possiblement y avoir un impact de la participation à la 

sédation palliative continue et/ou à l’aide médicale à mourir pouvant expliquer un score 

plus faible d’épuisement professionnel. Par contre, l’approche dans les soins n’explique 

pas une partie significative de la variance au score d’épuisement professionnel (Modèle 

A). Aussi, lorsque le modèle est ajusté de manière à prendre en compte les variables 

potentiellement confondantes (Modèle B), ni la participation aux pratiques ni l’approche 

dans les soins ne permettent d’expliquer significativement les variations au score 

d’épuisement professionnel. 

 

Tableau 11 : Résultats des analyses de régression linéaire multiple sur l’épuisement 

professionnel 

Variable dépendante : Sous-échelle d’Épuisement professionnel 

  

  

Variables indépendantes 

d’intérêt principal 

Modèle A 

(ajusté)1 

Modèle B 

(ajusté)2  

Β Valeur p Β Valeur p 

Pratique de la sédation 

palliative continue et/ou 

de l’aide médicale à 

mourir 

-0,837 0,068 -0,132 0,787 

Approche dans les soins -0,033 0,508 -0,014 0,781 

R2 0,01 0,08 

1 
pour l’approche dans les soins. 

2 
pour l’approche dans les soins et autres variables potentiellement confondantes : nombre d’années en soins de fin de 

vie, horaire de travail (temps partiel/temps plein), quart de travail (jour, soir, nuit), milieu de pratique (centre 
hospitalier, maison de soins palliatifs, CHSLD) et clientèle principale (patients en fin de vie). 

au 5 Résultats des analyses de régression linéaire multiple sur l’épuisement professionnel 
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4.8.3.3 Sous-échelle de stress traumatique secondaire 

Le Tableau 12 présente les résultats de la régression linéaire menée sur le score de stress 

traumatique secondaire et l’appartenance au groupe A ou B, en contrôlant pour l’approche 

dans les soins (Modèle A), puis pour l’approche ainsi que d’autres variables possiblement 

confondantes (Modèle B). Selon les résultats au test t de Student à la section 4.8.1 (page 

64) il n’existe pas de différence significative entre les groupes A et B à la sous-échelle de 

stress traumatique secondaire. Lorsque le modèle est ajusté pour tenir compte de l’approche 

dans les soins (Tableau 12, Modèle A), ni la participation aux pratiques ni l’approche dans 

les soins ne permettent d’expliquer significativement le score de stress traumatique 

secondaire. En contrôlant pour les variables possiblement confondantes, les résultats 

demeurent non statistiquement significatifs (Modèle B).  
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Tableau 12 : Résultats des analyses de régression linéaire multiple sur le stress 

traumatique secondaire 

Variable dépendante : Sous-échelle de stress traumatique secondaire 

  

  

Variables indépendantes 

d’intérêt principal 

Modèle A 

(ajusté)1 

Modèle B 

(ajusté)2  

Β Valeur p Β Valeur p 

Pratique de la sédation 

palliative continue et/ou 

de l’aide médicale à 

mourir 

-0,12 0,818 0,289 0,604 

Approche dans les soins 0,081 0,148 0,097 0,092 

R2 0,01 0,05 

1 
pour l’approche dans les soins. 

2 
pour l’approche dans les soins et autres variables potentiellement confondantes : nombre d’années en soins de fin de 

vie, horaire de travail (temps partiel/temps plein), quart de travail (jour, soir, nuit), milieu de pratique (centre 
hospitalier, maison de soins palliatifs, CHSLD) et clientèle principale (patients en fin de vie). 

Tableau 6 Résultats des analyses de régression linéaire multiple sur le stress traumatique secondaire 

 



 
 

 

DISCUSSION 
 

 

Pour débuter ce chapitre de discussion, rappelons d’abord que notre objectif principal était 

de mieux comprendre les relations entre la participation à la sédation palliative continue 

et/ou à l’aide médicale à mourir, l’approche des infirmières dans les soins et la fatigue de 

compassion.  

Rappelons également qu’au moment de débuter l’étude, nous avions fait l’hypothèse que 

la participation aux pratiques de la sédation palliative continue et de l’aide médicale à 

mourir serait associée à davantage de fatigue de compassion, donc moins de satisfaction 

de compassion et plus d’épuisement professionnel et de stress traumatique secondaire. Au 

moment de formuler ces hypothèses, encore peu d’études avaient été menées sur la fatigue 

de compassion auprès des professionnels des milieux de soins de fin de vie. Il était difficile 

d’établir le sens du lien entre les variables sur la base des écrits scientifiques. Certaines 

études portant sur des concepts connexes à la fatigue de compassion pointaient vers une 

amélioration de l’état des infirmières lors de la pratique de l’euthanasie (Piers et al., 2011). 

Cependant, nos observations sur le terrain auprès d’infirmières de milieux de soins de fin 

de vie suggéraient le contraire. Plusieurs infirmières nommaient avoir beaucoup 

d’appréhension et vivre un malaise face à cette pratique. Cela peut s’expliquer par le fait 

que les infirmières rencontrées travaillaient en majorité dans des maisons de soins de fin 

de vie où l’aide médicale à mourir n’était pas autorisée à être pratiquée.  

En ce qui concerne la composante de satisfaction de compassion, les résultats obtenus sont 

à l’opposé de notre hypothèse de recherche. Ils indiquent une satisfaction de compassion 

plus élevée pour le groupe de répondantes ayant pris part à la sédation palliative continue 

et/ou à l’aide médicale à mourir. Cela concorde cependant avec les résultats de l’étude de 

Piers et al. (2011) portant sur la détresse morale, qui avait établi qu’une implication dans 

les processus de l’euthanasie était associée à une intensité et à une fréquence moindre de 

détresse morale chez les infirmières. 

Pour ce qui est des composantes d’épuisement professionnel et de stress traumatique 

secondaire, nos résultats montrent un plus faible niveau d’épuisement professionnel et de 
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stress traumatique secondaire dans le groupe ayant pris part à la sédation palliative continue 

et/ou à l’aide médicale à mourir. Cependant, nos résultats n’étaient pas statistiquement 

significatifs. Nos résultats ne semblaient pas non plus être cliniquement significatifs. 

En somme, le portrait de la fatigue de compassion est assez positif. Dans l’ensemble, les 

répondantes se situent dans un niveau de satisfaction de compassion élevé et dans des 

niveaux faibles d’épuisement professionnel et de stress traumatique secondaire. Il n’y 

aurait donc pas de problématique apparente de fatigue de compassion au sein de nos 

répondantes, selon les résultats obtenus au ProQOL. Cela diffère également de nos attentes 

initiales à l’égard de nos résultats. Plusieurs éléments peuvent expliquer l’écart entre 

l’hypothèse initiale et les résultats finaux. Les pistes d’explications sur le sujet seront 

présentées un concept à la fois. Toutefois, notre étude va dans le même sens que plusieurs 

études portant sur la fatigue compassion montrant que des résultats à la sous-échelle de 

satisfaction de compassion plus élevés vont de pair avec des résultats aux sous-échelles 

d’épuisement professionnel et de stress traumatique secondaire plus faibles. Les résultats 

à la sous-échelle de satisfaction de compassion évoluent dans le sens contraire des deux 

autres sous-échelles. L’étude de Frey et al. (2018), auprès d’infirmières des milieux de 

soins palliatifs, en est un exemple. 

D’abord, concernant le concept de pratique de la sédation palliative continue et/ou de l’aide 

médicale à mourir, il n’a pas été possible d’effectuer les analyses envisagées au départ. 

Rappelons qu’à l’origine les répondantes devaient être divisées en quatre groupes; un ayant 

pris part à la sédation palliative continue, un ayant pris part à l’aide médicale à mourir, un 

ayant pris part à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir et un n’ayant 

pris part à aucune de ces pratiques. Le taux de réponse obtenu (29,9 %) est bien en dessous 

du taux de réponse de 45 % initialement attendu. Notre taux de réponse est plutôt bas 

lorsqu’on le compare par exemple à celui de Bravo et al. (2018) qui avait obtenu un taux 

de réponse de 59 % lors d’une enquête postale auprès d’infirmières œuvrant en 

gériatrie/gérontologie et en soins de fin de vie. Il est toutefois identique à celui de Bilodeau, 

Gallagher et Tanguay (2018) qui avaient obtenu un taux de réponse de 29%. De plus, la 

distribution des répondantes ne permettait pas de former quatre groupes. Les groupes ayant 

pris part à l’aide médicale à mourir et ayant pris part à la sédation palliative continue et à 
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l’aide médicale à mourir ne comptaient pas suffisamment de participantes. Cela s’explique 

probablement par le fait que peu d’aide médicale à mourir avait été pratiquée au moment 

où l’enquête s’est déroulée. Ce faisant, il n’a pas été possible de départager l’effet de la 

participation à la sédation palliative continue de l’effet de la participation à l’aide médicale 

à mourir. Cependant, étant donnée le niveau élevé de satisfaction de compassion au sein 

de l’échantillon, il est fort possible que le lien entre la participation aux pratiques de la 

sédation palliative continue et de l’aide médicale à mourir aurait été plus ou moins le même 

que celui obtenu par nos analyses. En revanche, il est possible qu’avec une plus forte 

puissance statistique les résultats puissent être différents. Il semble néanmoins que 

l’hypothèse de départ était tout simplement erronée. Les écrits scientifiques portant sur la 

fatigue de compassion étant peu nombreux au moment où nous avons débuté l’étude, et les 

écrits sur les concepts connexes étant parfois contradictoires, il avait été choisi de nous 

baser sur des observations faites en maisons de soins de fin de vie et dans un regroupement 

d'infirmières travaillant dans des milieux de soins de fin de vie. Rétrospectivement, il 

semble que ces observations comportaient des biais, puisque ces milieux de soins refusaient 

de prodiguer l’aide médicale à mourir. La vision des infirmières de ces milieux face à l’aide 

médicale à mourir était possiblement plus négative que la vision typique des milieux de 

soins de fin de vie en général. D’ailleurs, dans les premiers temps suivant l’entrée en 

vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie, seulement 2 maisons de soins de fin de 

vie acceptaient de pratiquer l’aide médicale à mourir. Aujourd’hui, le plus récent rapport 

de la Commission sur les soins de fin de vie (2020) compte 17 maisons de soins de fin de 

vie qui acceptent d’effectuer cette pratique. 

Pour ce qui est des résultats en lien avec le concept de fatigue de compassion, plusieurs 

nuances sont à apporter. Depuis le début de notre étude, la conception de la fatigue de 

compassion a évolué, particulièrement lorsqu’elle est étudiée auprès d’infirmières. Une 

analyse de concept par Cross (2018) s’est penchée sur la fatigue de compassion chez les 

infirmières prodiguant des soins palliatifs. Cette étude avait pour objectif de séparer la 

fatigue de compassion d’autres concepts connexes, soit l’épuisement professionnel, le 

stress traumatique secondaire et le traumatisme vicariant, afin de formuler une définition 

propre à la fatigue de compassion. Comme mentionné précédemment dans la recension des 

écrits, Cross propose de définir la fatigue de compassion chez les infirmières des milieux 
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de soins palliatifs comme « un état dans lequel la compassion et l’empathie sont perdues, 

démontré par des caractéristiques émotionnelles, psychologiques, intellectuelles, 

professionnelles, physiques, sociales et spirituelles qui, si elles sont ignorées, peuvent 

mener à la détresse morale, l’épuisement professionnel et la dépression » (Traduction libre; 

Cross, 2018). Cette conception de la fatigue de compassion se distancie de celle mesurée 

par la plus récente version du ProQOL, l’instrument utilisé dans notre étude, qui considère 

l’épuisement professionnel et le stress traumatique secondaire comme composant la fatigue 

de compassion. Il est possible que les résultats de l’étude aient été différents si une 

conceptualisation de la fatigue de compassion différente et un instrument de mesure 

différent avaient été utilisés. De plus, le ProQOL ne tient pas compte des caractéristiques 

organisationnelles, structurelles et légales entourant le travail des infirmières ou de 

caractéristiques personnelles, telles que les caractéristiques familiales. À la lumière des 

résultats obtenus, il semble qu’il aurait été nécessaire de tenir compte de ces 

caractéristiques. De plus, Figley et Ludick (2017) ont proposé un nouveau modèle de la 

fatigue de compassion, faisant évoluer le modèle sur lequel notre étude se base, peu de 

temps après le début de notre étude. Ce nouveau modèle présente 12 composantes à la 

fatigue de compassion. Parmi celles-ci figure la satisfaction de compassion et le stress 

traumatique secondaire, mais pas l’épuisement professionnel (Figley et Ludick, 2017).  

Plusieurs instruments mesurent la fatigue de compassion. Parmi ceux-ci figurent d’abord 

le Compassion Fatigue Self-Test (CFST) (Figley, 1995) et une version adaptée de ce 

dernier, le ProQOL, utilisé pour la présente étude. Puis, il y a le Secondary Traumatic 

Stress Scale (STSS) (Bride et al., 2004), l’Impact of Event Scale (IES) (Horowitz, Wilner 

et Alvarez, 1979) et sa version révisée (IES-R), le Trauma and Attachment Belief Scale 

(TABS) (Pearlman, 2003), et le Word Assumptions Scale (WAS) (Janoff-Bulman, 1989). 

Chacun de ces instruments compte ses propres forces et limites. Cependant, aucun d’entre 

eux n’a été conçu sur la base de l’expérience des infirmières dans leur contexte de travail 

(Bride et al., 2007). Sabery et al. (2019) ont développé un nouvel instrument permettant de 

mesurer la fatigue de compassion, basé sur la réalité des infirmières. Leurs travaux ont 

mené à la conception et à la validation du Risk Factors Compassion Fatigue Inventory 

(RFCFI) (Sabery et al., 2019), qui compte trois sous-échelles : 1) les préoccupations 

mentales, les défis professionnels et organisationnels, 2) le manque de soutien social et 
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dans le travail et 3) les traits de personnalité. Le RFCFI est formé de 20 items répondus sur 

une échelle de Likert à 5 niveaux. L’instrument possède une bonne validité et fidélité (alpha 

de Cronbach de 0,86). Si la présente étude était à refaire, il est possible que le RFCFI serait 

un meilleur instrument pour représenter la fatigue de compassion chez les infirmières 

prodiguant des soins à des patients en fin de vie. Cependant, le RFCFI a été conçu auprès 

d’infirmières iraniennes (Sabery, 2019). L’instrument devrait donc être adapté aux 

contextes de soins et à la culture québécoise avant d’être employé ici.  

Les résultats en lien avec le sous-objectif 2 concernant l’association entre la fatigue de 

compassion et l’approche dans les soins a montré qu’un score plus élevé d’approche dans 

les soins, i.e. une approche davantage relationnelle, est associé à un score plus élevé de 

satisfaction de compassion. Cela peut sembler surprenant sachant qu’une étude de Raus et 

al. (2014) a révélé par des entrevues semi-structurées que les infirmières portant une 

attention particulière à entretenir des rapports professionnels avec les patients et évitant de 

développer une proximité émotionnelle, vivaient moins de détresse morale. Cependant, nos 

résultats reflètent bien le son de cloche que nous avions eu lors de nos séances 

d’observation dans les milieux de soins en début d’étude. En effet, lors de différentes 

discussions, les infirmières soulignaient l’importance pour elle de développer un lien avec 

leur patient, de développer une certaine proximité. Certaines disaient que cela donnait un 

sens à leur pratique et leur apportait le sentiment de faire une différence. Ces résultats 

permettent de comprendre certains éléments favorisant la satisfaction de compassion. Il 

apparait alors intéressant de poursuivre des études sur ce filon afin d’en comprendre encore 

davantage sur le sujet et éventuellement mettre en place des interventions visant à favoriser 

la satisfaction de compassion dans les milieux de soins de fin de vie, mais aussi dans 

d’autres milieux de soins. Par ailleurs, à notre connaissance, les approches procédurale et 

relationnelle dans les soins telles que définies par Denier et al. (2009) n’ont pas fait l’objet 

d’autres études, mis à part la nôtre. 

L’étude visait également à étudier les relations entre la participation à la sédation palliative 

continue et/ou à l’aide médicale à mourir et la fatigue de compassion en contrôlant pour 

l’approche adoptée dans les soins et d’autres variables potentiellement confondantes. Il 

s’agissait du sous-objectif 3 de l’étude. Les variables potentiellement confondantes prises 
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en compte étaient : le nombre d’années en soins de fin de vie; l’horaire de travail (temps 

partiel/temps plein); le quart de travail (jour, soir, nuit); le milieu de pratique (centre 

hospitalier, maison de soins palliatifs, CHSLD); et la clientèle principale (patients en fin 

de vie). Pour la composante de satisfaction de compassion, les analyses de régressions 

linéaires multiples ont montré que la participation à la sédation palliative continue et/ou à 

l’aide médicale à mourir était associée à un score plus élevé de satisfaction de compassion 

même en contrôlant pour le score d’approche dans les soins. Cependant, une fois contrôlée 

pour les variables potentiellement confondantes, cette association n’était plus significative. 

Les variables contrôlées sont bien des variables confondantes dans le modèle. Cela indique 

que ces variables sont à tenir en compte dans l’étude de la satisfaction de compassion. Les 

composantes d’épuisement professionnel et de stress traumatique secondaire n’ont, pour 

leur part, pas montré d’association significative avec la participation à la sédation palliative 

continue et/ou l’aide médicale à mourir, même une fois le score d’approche et les variables 

potentiellement confondantes prises en compte.  

 

 

5.1 Retombées 
 

La présente étude donne un premier aperçu de l’état de la fatigue de compassion chez les 

infirmières prodiguant des soins à des patients en fin de vie au Québec. Elle permet de 

poser un premier regard sur l’effet de la participation à la sédation palliative continue et/ou 

à l’aide médicale à mourir sur la fatigue de compassion des infirmières. Un nouvel 

instrument permettant de quantifier l’approche des infirmières dans les soins a été 

développé et sa validation a été entamée. Cela a permis de dresser un premier portrait de 

l’approche procédurale et relationnelle des infirmières auprès des patients en fin de vie.  

L’étude a alors donné suite aux travaux de Denier et al. (2009). Notre étude est également 

la première à mettre en lien approche dans les soins et fatigue de compassion. Cela pose 

des bases à l’étude des liens entre ces concepts et permet une réflexion et des pistes de 

recherche pour de futures études qui permettront d’approfondir les connaissances sur le 

sujet. L’étude permet aussi de souligner l’importance de la satisfaction de compassion chez 

les infirmières prodiguant des soins de fin de vie. Puisque les infirmières ont montré vivre 
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beaucoup de satisfaction de compassion, il semble que cet aspect de leur travail pourrait 

être mis en valeur et servir de levier dans des interventions ou les formations visant à 

améliorer le bien-être général des infirmières dans leur milieu de travail. Cela pourrait 

également être utilisé dans le but de favoriser l’attraction vers la profession infirmière ou 

encore pour favoriser la rétention du personnel infirmier. Les résultats suggèrent qu’un 

penchant vers une approche davantage relationnelle tend à être associé à une satisfaction 

de compassion plus élevée. Ces données pourront servir sur le plan clinique. Les aspects 

de relationnels du travail des infirmières auraient avantage à être mis en valeur, tant au sein 

des équipes de soins qu’au niveau organisationnel. Il s’agit là aussi d’un élément pouvant 

servir dans le développement de prochaines interventions et formations visant à 

promouvoir le bien-être au travail. 

5.2 Études futures 
 

En ce qui concerne le lien entre la fatigue de compassion et la participation à la sédation 

palliative continue et à l’aide médicale à mourir, il serait intéressant de pouvoir dans les 

études futures distinguer les deux pratiques et former quatre groupes tels que nous avions 

prévu le faire initialement. Cela nécessiterait une plus grande proportion de répondantes 

ayant participé à l’aide médicale à mourir seulement et ayant pris part aux deux pratiques. 

Pour ce faire, il pourrait être pertinent de cibler davantage de spécialités d’infirmières. Lors 

de la présente étude, les spécialités d’oncologie, de soins de fin de vie et de 

gériatrie/gérontologie ont été ciblées.  Cependant, il est possible, selon des discussions que 

nous avons eues avec différentes infirmières parallèlement à l’étude, que l’aide médicale à 

mourir soit pratiquée par des infirmières d’autres spécialités, telle que médecine générale, 

selon les régions du Québec où elles pratiquent. Aussi, considérant que l’étude a débuté 

peu de temps après l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, celle-ci pourrait 

être répétée une fois la pratique de l’aide médicale à mourir rendue plus familière pour les 

infirmières et ayant été pratiqué un plus grand nombre de fois. Ainsi, davantage 

d’infirmières y auront pris part et seront en mesure de se prononcer sur le sujet. Au cours 

des dernières années, les études s’intéressant aux pratiques de la sédation palliative 

continue et de l’aide médicale à mourir, telles qu'encadré par la Loi concernant les soins 
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de fin de vie se sont poursuivies. Cependant, leur impact sur le bien-être des infirmières ne 

semble pas être considéré dans les recherches.  

En ce qui a trait aux approches dans les soins, le concept mériterait d’être approfondi. Il 

serait intéressant, pour les études futures, de développer un instrument plus sensible, 

permettant de mieux distinguer les différences entre les répondantes. Ainsi, il y aurait de 

meilleures chances d’obtenir plus de variabilité dans les résultats et d’avoir une meilleure 

distribution des participantes sur le continuum allant de l’approche procédurale à 

relationnelle. Il serait également intéressant d’explorer si certains aspects spécifiques des 

approches (le fait de s’impliquer personnellement et émotionnellement auprès des patients, 

par exemple) corrèlent plus fortement avec un plus haut ou plus faible niveau de fatigue de 

compassion. 

Les études futures devront également tenir davantage compte des contraintes du milieu de 

travail des infirmières. Cela pourra se faire par le choix d’un instrument de mesure différent 

ou par le choix d’un concept similaire à la fatigue de compassion qui serait possiblement 

plus à même de souligner les éléments problématiques liés à leur bien-être au travail. Un 

exemple de concept connexe qui pourrait être étudié est la détresse morale. Celle-ci se 

définit comme « un sentiment douloureux ou un état de déséquilibre psychologique 

résultant de la reconnaissance de l’action éthiquement appropriée sans pouvoir 

l’entreprendre à cause d’obstacles tels que le manque de temps, la réticence du superviseur, 

la structure du pouvoir médical, les politiques institutionnelles et les considérations légales 

» (traduction libre de Jameton, 1984). Ce concept pourrait être intéressant puisqu’il tient 

compte des contraintes organisationnelles du travail. 

 
5.3 Forces de l’étude  
 

D’abord l’étude porte sur un sujet d’actualité, ayant une grande pertinence sociale. Tant le 

bien-être des infirmières que les pratiques de soins de fin de vie, surtout celle de l’aide 

médicale à mourir, sont des sujets pour lesquels il y a un souci et un intérêt dans notre 

société. L’aide médicale à mourir étant une pratique nouvelle, très peu d’études s’y sont 
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consacrées. De plus, il s’agit d’un sujet particulièrement sensible auquel il est important de 

s’attarder. 

Sur le plan méthodologique, cette étude compte plusieurs forces. L’une des parties du 

questionnaire est constituée d’un instrument validé, le ProQOL, adapté à la population 

étudiée. L’échantillonnage a été réalisé de manière aléatoire. Une méthode de collecte de 

données mixte a été utilisée, débutant par un volet électronique et se poursuivant avec un 

volet postal. De plus, l’enquête menée s’étend à l’échelle panquébécoise, ce qui a permis 

de rejoindre des infirmières de l’ensemble des régions de la province. L’étude est aussi 

parvenue à rejoindre un grand nombre de participantes (n=448). 

L’étude compte également un certain nombre de contributions, entre autres, le 

développement d’un nouvel instrument permettant de mesurer l’approche des infirmières 

dans les soins. Cet instrument a fait l’objet d’une première étape de validation. Cela a rendu 

possible de quantifier le concept d’approche dans les soins. 

Enfin, cette étude a permis de donner la parole aux infirmières des milieux de soins de fin 

de vie, oncologie, gériatrie/gérontologie. Cela leur a permis de s’exprimer sur différents 

sujets et de souligner des besoins pour des études futures. Plusieurs ont d’ailleurs souligné 

leur appréciation de l’étude et leur reconnaissance envers l’équipe de recherche. 

5.4 Limites de l’étude 
 

Cette étude compte certaines limites. D’abord, l’échantillonnage des participantes était 

limité aux infirmières membres de l’OIIQ qui ont consenti à être contactées à des fins de 

recherche. Cela fait en sorte qu’un certain nombre d’infirmières n’a pas pu être considéré 

pour cette étude. D’ailleurs, les caractéristiques de ces infirmières demeurent inconnues, 

tout comme celles des infirmières qui ont été contactées, mais qui n’ont pas participé à 

l’étude. Il y a également une possibilité de biais de non-réponse et de biais de désirabilité 

sociale. Le caractère anonyme de l’enquête peut cependant avoir modéré l’impact du biais 

de désirabilité sociale. Puis, la fatigue de compassion relevant d’une forme d’épuisement 

et d’un certain désintérêt envers le travail, il est possible que les infirmières vivant 

davantage de fatigue de compassion n’aient pas souhaité prendre part à l’étude. Cela est un 

biais possible de l’étude qui pourrait expliquer la grande présence de satisfaction de 
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compassion au sein des répondantes. Pour ces raisons, il faut faire preuve de nuance dans 

la généralisation des résultats au reste de la population infirmière travaillant en soins de fin 

de vie. 

Au niveau de l’instrument, la validation de la partie du questionnaire portant sur les 

approches des infirmières dans les soins serait à poursuivre. Étant donnée le court intervalle 

de résultats possibles sur cette échelle (échelle à 5 niveaux de réponses et seulement 8 

items), il est possible que l’échelle manque de sensibilité. Cette caractéristique pourrait 

possiblement être améliorée en augmentant le nombre d’items à cette échelle. Certains 

items pourraient être reformulés. Il y a également la possibilité qu’il y ait eu un biais de 

désirabilité sociale dans les réponses des participantes à cette partie du questionnaire. Il est 

possible qu’elles n’aient pas voulu s’associer trop fortement à l’aspect procédural de leur 

travail, étant donné que la profession infirmière est beaucoup valorisée pour ses aspects 

humains et relationnels. De l’autre côté, il est possible qu’elles n’aient pas souhaité 

s’associer trop fortement à l’aspect relationnel de leur travail par peur du jugement. Selon 

nos observations, le fait d’être investie émotionnellement et personnellement auprès des 

patients et de leurs proches est parfois perçu comme un manque de professionnalisme dans 

les milieux de soins. Cela pourrait expliquer pourquoi les répondantes se situent 

majoritairement au centre du continuum. Aussi, les analyses des caractéristiques 

psychométriques de l’instrument seront à poursuivre. 

Une autre limite de notre étude est le manque de données sur les conditions de travail des 

infirmières. Il aurait été intéressant d’étudier plus en profondeur les différentes 

caractéristiques du milieu de travail des infirmières et leur influence sur la fatigue de 

compassion. D’ailleurs, l’étude ne permet pas de suivre l’évolution des réponses des 

répondantes dans le temps. Puisque la collecte de données s’est déroulée peu de temps 

après la légalisation de l’aide médicale à mourir, les infirmières n’étaient pas encore 

familières avec cette pratique. Il est possible qu’une fois que la pratique de l’aide médicale 

à mourir sera plus installée dans les milieux de soins, les réponses des infirmières sur le 

sujet soient différentes. 

Au sujet du taux de réponse, bien qu’il s’agisse d’un taux de réponse respectable, la 

distribution des répondantes ne permettait pas de former quatre groupes. Rappelons 
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qu’initialement, l’intention était de former quatre groupes, un ayant seulement participé à 

la sédation palliative continue, un ayant seulement participé à l’aide médicale à mourir, un 

ayant pris part à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir et l’autre 

n’ayant pris part à aucune de ces deux pratiques. Cependant, le nombre de répondantes 

ayant participé seulement à l’aide médicale à mourir ou ayant pris part à la sédation 

palliative continue et l’aide médicale à mourir était insuffisant, obligeant la formation de 

deux groupes. Cela fait en sorte qu’il n’est pas possible d’observer l’effet de la participation 

à chacune des pratiques séparément. 

Une autre limite de l’étude est qu’il n’a pas été possible de comparer les caractéristiques 

des répondantes à celles des infirmières membres de l’OIIQ qui pratiquent dans les 

spécialités ciblées par l’étude, c’est-à-dire, oncologie, gériatrie/gérontologie, soins de fin 

vie. Les données spécifiques à ces spécialités n’étant pas disponibles, la comparaison s’est 

faite avec les caractéristiques de l’ensemble de la population infirmière membre de l’OIIQ. 

La comparaison est donc susceptible d’être moins exacte. 



 
 

 

CONCLUSION 
 

  

Cette étude a permis de faire état du degré de fatigue de compassion des infirmières 

prodiguant des soins à des patients en fin de vie. Selon nos résultats, ces infirmières vivent 

peu d’épuisement professionnel et de stress traumatique secondaire en lien avec leur travail 

et ressentent un bon niveau de satisfaction de compassion. Il semble y avoir davantage de 

satisfaction de compassion associée au fait de participer à la sédation palliative continue 

et/ou à l’aide médicale à mourir. Aussi, il semble y avoir un apport du fait d’adopter une 

approche davantage relationnelle que procédurale auprès des patients pour expliquer un 

niveau plus élevé de satisfaction de compassion. Ces résultats sont en contradiction avec 

nos hypothèses initiales. 

Ce faisant, il reste encore beaucoup à comprendre concernant la pratique de la sédation 

palliative continue et de l’aide médicale à mourir et de son impact sur le bien-être des 

infirmières dans leur milieu de travail. Il en va de même pour ce qui est de la fatigue de 

compassion et de l’approche des infirmières auprès des patients. De prochaines études 

pourront approfondir l’influence des approches dans les soins sur le bien-être au travail des 

infirmières. Il pourrait être intéressant d’utiliser un instrument différent afin de mesurer la 

fatigue de compassion en lien avec l’expérience des infirmières plus spécifiquement. Il 

pourrait être également intéressant de se pencher sur un autre concept de bien-être au travail 

que la fatigue de compassion. Dans tous les cas, les études futures devront tenir davantage 

compte des conditions de travail des infirmières. 
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PARTIE 1 

Cette première partie du questionnaire porte sur le bien-être au travail des 
infirmières qui procurent des soins de fin de vie. 

Lorsque vous apportez votre aide à des patients en fin de vie et à leurs proches, 
vous avez un contact direct avec leurs expériences de vie. Ces expériences, de 
même que votre compassion pour ces patients et leurs proches, peuvent vous 
affecter tant de manière positive que négative. Dans cette section, nous vous 
posons des questions à propos de vos expériences en tant qu’infirmière 
prodiguant des soins de fin de vie. Choisissez le chiffre entre 1 et 5 qui 
représente le mieux la fréquence à laquelle vous avez vécu l’expérience 
énoncée au cours des derniers 30 jours. 

 
 

 1 

Jamais 

2 

Rarement 

3 

Occasion- 
nellement 

4 

Souvent 

5 

Très 
souvent 

1- Je suis heureuse.      

2- Je suis angoissée par certains des patients en fin 
de vie dont je prends soin. 

     

3- Je retire de la satisfaction du fait d’être en 
mesure d’aider des patients en fin de vie et leurs 
proches. 

     

4- Je sens que j’ai un bon contact avec les autres 
(ex : collègues, patients et leurs proches). 

     

5- Je sursaute ou je suis surprise lorsque j’entends 
des bruits inattendus. 

     

6- Je me sens nourrie, lorsque j’apporte mon aide 
aux patients en fin de vie et à leurs proches. 

     

7- J’ai de la difficulté à ne pas ramener mes 
préoccupations professionnelles à la maison. 

     

8- Les souffrances vécues par les patients que 
j’accompagne et leurs proches m’empêchent de 
bien dormir. 

     

9- J’ai été perturbée par l’expérience de fin de vie 
de certains patients ou par celle de leurs proches. 

     

10- Je me sens prise au piège par mon travail 
d’infirmière œuvrant auprès de patients en fin de 
vie et de leurs proches. 
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 1 

Jamais 

2 

Rarement 

3 

Occasion- 
nellement 

4 

Souvent 

5 

Très 
souvent 

11- Prendre soin de patients en fin de vie et de 
leurs proches m’amène à me sentir dépassée par la 
situation. 

     

12- J’aime mon travail d’infirmière auprès de 
patients en fin de vie et de leurs proches. 

     

13- Je me sens déprimée par les souffrances des 
patients en fin de vie et des proches dont je prends 
soin. 

     

14- Je ressens fortement les souffrances des 
patients en fin de vie dont je prends soin et de 
leurs proches, comme si cette souffrance était la 
mienne. 

     

15- J’ai des croyances (personnelles, spirituelles 
ou religieuses) qui me soutiennent dans mon 
travail auprès des patients en fin de vie et de leurs 
proches. 

     

16- Je suis satisfaite de ma capacité à me 
maintenir à jour quant aux meilleurs soins à 
prodiguer aux patients en fin de vie et à leurs 
proches. 

     

17- Je suis l’infirmière que j’ai toujours voulu 
être. 

     

18- Mon travail auprès de patients en fin de vie et 
de leurs proches m’apporte un sentiment de 
satisfaction. 

     

19- Je me sens épuisée par mon travail 
d’infirmière auprès de patients en fin de vie et de 
leurs proches. 

     

20- J’ai des pensées et des sentiments heureux à 
propos de l’aide que j’apporte aux patients en fin 
de vie et à leurs proches. 

     

21- Je me sens dépassée parce que ma charge de 
travail me semble sans fin. 
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 1 

Jamais 

2 

Rarement 

3 

Occasion- 
nellement 

4 

Souvent 

5 

Très 
souvent 

22- Je pense faire une différence grâce à mon 
travail auprès des patients en fin de vie et de leurs 
proches. 

     

23- J’évite certaines activités ou situations dans 
ma vie quotidienne parce qu’elles me rappellent 
mon travail auprès des patients en fin de vie. 

     

24- Je suis fière de ce que je peux faire pour aider 
les patients en fin de vie et leurs proches. 

     

25- Mon travail auprès de patients en fin de vie et 
de leurs proches me rend anxieuse. 

     

26- Je me sens impuissante en raison des 
caractéristiques de mon environnement de travail. 

     

27- Je pense avoir fait un bon choix de carrière en 
devenant une infirmière travaillant auprès des 
patients en fin de vie et de leurs proches. 

     

28- Lorsque je rentre à la maison, j’ai peine à me 
souvenir de ce que j’ai accompli dans ma journée 
de travail, pour les patients en fin de vie et leurs 
proches. 

     

29- Je suis une personne très attentionnée.      

30- Je suis heureuse d’avoir choisi de travailler 
auprès des patients en fin de vie et de leurs 
proches. 

     

31- Mon travail auprès de patients en fin de vie et 
de leurs proches engendre chez moi un fardeau 
émotionnel. 
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PARTIE 2 

Le travail des infirmières auprès des patients en fin de vie comporte 
un aspect procédural (respect des protocoles, organisation des soins) 
et un aspect relationnel (soutenir le patient et ses proches). Dans 
certaines situations, il est possible que vous priorisiez l’un de ces 
aspects par rapport à l’autre. Cette partie du questionnaire vise à 
connaître la place que vous accordez à chacun de ces aspects 
(procédural et relationnel) dans votre pratique. 

Pour chacun des énoncés suivants, veuillez cocher le point sur 
l’échelle ci-dessous qui vous caractérise le mieux dans votre travail 
auprès de patients en fin de vie. Utilisez les chiffres pour graduer 
votre réponse. Référez-vous à votre pratique générale. Il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. 

 
 
 

32- 1 2 3 4 5 

o o o o o 

Ma pratique est guidée par ma 
volonté que les soins de fin de 
vie soient prodigués selon les 
normes et procédures en 
vigueur. 

   Ma pratique est guidée par ma 
volonté d’accompagner le 
patient et ses proches à travers 
le processus de fin de vie. 

 
 
 

33- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 Je suis totalement en désaccord 
avec la croyance selon laquelle il 
n’est pas professionnel de 
s’impliquer personnellement et 
émotionnellement auprès d’un 
patient. 

   Je suis totalement en accord 
avec la croyance selon laquelle il 
n’est pas professionnel de 
s’impliquer personnellement et 
émotionnellement auprès d’un 
patient. 

 
 
 

34- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 J’accorde surtout de 
l’importance au processus de 
prise de décisions des patients 
dans mon approche auprès de 
patients en fin de vie. 
 

   J’accorde surtout de 
l’importance au vécu des 
patients dans mon approche 
auprès de patients en fin de vie. 
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35- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 Je m’implique toujours 
personnellement et 
émotionnellement auprès des 
patients en fin de vie. 

   Je ne m’implique jamais 
personnellement et 
émotionnellement auprès des 
patients en fin de vie. 

 
 
 

36- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 J’estime que mon implication en 
tant qu’infirmière auprès des 
patients en fin de vie et de leurs 
proches doit se limiter à la 
durée de son séjour dans mon 
établissement de travail. 

   J’estime que mon implication en 
tant qu’infirmière auprès des 
patients en fin de vie et de leurs 
proches n’a pas de durée 
limitée. 

 
 
 

37- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 J’estime que mon implication en 
tant qu’infirmière auprès des 
patients en fin de vie et de leurs 
proches peut dépasser le 
contexte de mon milieu de 
travail. 

   J’estime que mon implication en 
tant qu’infirmière auprès des 
patients en fin de vie et de leurs 
proches doit se limiter au 
contexte de mon milieu de 
travail. 

 
 
 

38- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 Suite au décès d’un patient, je 
suis satisfaite de la manière dont 
les soins se sont déroulés lorsque 
les protocoles et les procédures 
ont été respectés. 

   Suite au décès d’un patient, je 
suis satisfaite de la manière dont 
les soins se sont déroulés lorsque 
les désirs du patient et de ses 
proches ont été respectés. 

 
39- 1 2 3 4 5 

 o o o o o 

 
Je n’hésiterais pas à déroger des 
règles pour le bien-être de mes 
patients en fin de vie. 

 

   Je ne dérogerais jamais des 
règles dans ma pratique auprès 
de patients en fin de vie 
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PARTIE 3 

Dans cette dernière partie du questionnaire, nous recueillons des 
renseignements sur vous et sur votre emploi principal comme infirmière (c.-
à-d., l’emploi pour lequel vous travaillez le plus grand nombre d’heures par 
semaine). 

 

 
40- Quel est votre sexe ? 

☐ Femme 
☐ Homme 
☐ Autre 

 
41- Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ? 

☐ 24 ou moins 
☐ 25 à 34 ans 
☐ 35 à 44 ans 
☐ 45 à 54 ans 
☐ 55 à 64 ans 
☐ 65 ans ou plus 

 
42- À quelle origine ethnique vous identifiez-vous ? 

☐ Caucasienne (personne blanche) 
☐ Latine 
☐ Autochtone 
☐ Asiatique 
☐ Africaine 
☐ Arabe 

 
43- Autre, précisez :   Dans quelle 

région exercez-vous la profession d’infirmière ? 
☐ Abitibi-Témiscamingue 
☐ Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
☐ Chaudière-Appalaches 
☐ Côte-Nord 
☐ Estrie 
☐ Laurentides/Lanaudière 
☐ Mauricie/Centre-du-Québec 
☐ Montérégie 
☐ Montréal/Laval 
☐ Outaouais 
☐ Québec 
☐ Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec 
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Il est possible que pour vous, la réponse aux questions #44, 45, 46, soit la 
même. Dans ce cas, veuillez inscrire la même réponse à trois reprises. 

 

44- Depuis combien d’année(s) exercez-vous la profession d’infirmière ? 
  année(s) 

 
45- Depuis combien d’année(s) travaillez-vous dans votre milieu de soins actuel ? 

  année(s) 
 

46- Depuis combien d’année(s) prodiguez-vous des soins de fin de vie ? 
  année(s) 

 
47- Quel est votre diplôme de formation initiale en soins infirmiers ? 

☐ Diplôme décerné par un hôpital 
☐ Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers (DEC) 
☐ Baccalauréat (ou DEC-BAC) en sciences infirmières 
☐ Maîtrise en sciences infirmières 

48- Formation hors QuébecQuel est le plus haut diplôme de formation que vous 
détenez actuellement ? 

☐ Diplôme décerné par un hôpital 
☐ Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers (DEC) 
☐ Certificat de 1er cycle 
☐ Baccalauréat 

☐ En sciences infirmières 
☐ Dans un autre domaine que les sciences infirmières, précisez : 

 

☐ Diplôme de 2e cycle 
☐ Maîtrise 

☐ En sciences infirmières 
☐ Dans un autre domaine que les sciences infirmières, précisez : 

 

☐ Doctorat 
☐ En sciences infirmières 
☐ Dans un autre domaine que les sciences infirmières, précisez : 

 

☐ Autre, précisez :    
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Pour les questions suivantes, référez-vous à l’emploi au cours duquel vous 
prodiguez des soins de fin de vie à titre d’infirmière. 

49- Quelle est votre fonction principale ? 
☐ Infirmière 
☐ Infirmière clinicienne 
☐ Assistante-infirmière-chef 
☐ Infirmière clinicienne assistante-infirmière-chef 
☐ Infirmière praticienne spécialisée 
☐ Autre fonction clinique, précisez :    

 

50- Dans quel(s) milieu(x) de soins pratiquez-vous présentement 
en tant qu’infirmière ? (cochez tout ce qui s’applique) 

☐ Centre hospitalier 
☐ Unité de soins palliatifs 
☐ Unité de soins gériatriques/gérontologiques 
☐ Unité de soins oncologiques 
☐ Autre type d’unité de soins, précisez :    

☐ Maison de soins de fin de vie/de soins palliatifs 
☐ Établissements de soins de longue durée 
☐ Soins à domicile 
☐ Autre, précisez :    

51- Comment décrieriez-vous votre clientèle principale ? (cochez tout ce qui 
s’applique) 

☐ Des personnes atteintes de troubles neurologiques divers 
☐ Des personnes atteintes de cancer 
☐ Des personnes âgées de 65 ans ou plus 
☐ Des personnes en fin de vie 
☐ Des personnes atteintes de maladies chroniques 
☐ Des personnes atteintes de maladies dégénératives 
☐ Autre(s) clientèle(s), précisez : _   

 

52- Travaillez-vous présentement à temps partiel ou à temps plein ? 
☐ Temps partiel 
☐ Temps plein 

 
53- Combien de jours par semaine travaillez-vous présentement ? 

☐ 1 jour 
☐ 2 jours 
☐ 3 jours 
☐ 4 jours 
☐ 5 jours 
☐ 6 jours 
☐ 7 jours/14 
☐ Autre, précisez :    
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54- À quel moment de la journée se situent vos quarts de travail présentement ? 
☐ Jour 
☐ Soir 
☐ Nuit 
☐ Quarts rotatifs/variables 

 
55- Quelle est la durée habituelle de vos quarts de travail ? 

☐ 8 heures (7,25 heures) 
☐ 12 heures (11,25 heures) 
☐ Autre, précisez :    

 

56- En moyenne, au cours de la dernière année, combien 
d’heures supplémentaires par semaine avez-vous travaillé ? 
☐0 
☐ De 1 à 8 heures 
☐ De 9 à 16 heures 
☐ 17 heures et plus 

57- En moyenne, combien de patients sont sous votre responsabilité 
en même temps, lors d’un quart de travail typique ? 
  patients 

 
58- a. Au cours de la dernière année, avez-vous assisté à des activités de formation 

continue ? 
☐ Oui 
☐ Non (Veuillez passer à la question #59) 

 
b. À combien d’heures d’activités de formation continue 

avez-vous assisté, approximativement, au cours de la 
dernière année ?  heures 

 
59- a. Avez-vous obtenu une certification en soins de fin de vie (p. ex. 

: certification de l’Association des infirmières et infirmiers du 
Canada, microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs et de fin 
de vie) ? 

☐ Oui 
☐ En cours d’obtention 
☐ Non (Veuillez passer à la question #60) 

b. Veuillez préciser le nom de la certification obtenue ou en cours d’obtention: 
☐ Soins infirmiers en gérontologie de 

l’Association des Infirmières et Infirmiers du 
Canada (AIIC) 

☐ Soins infirmiers palliatifs de l’AIIC 
☐ Soins infirmiers en oncologie de l’AIIC 
☐ Microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie 
☐ Autre, précisez :    
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60- En général, suite au décès d’un patient, sentez-vous le besoin 
de prendre un moment pour vous remettre de vos émotions ? 

☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 

 
61- En général, suite au décès d’un patient, avez-vous la possibilité de 

prendre un moment pour vous remettre de vos émotions ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 
☐ Je ne sais pas 

 
62- Sentez-vous que vous avez suffisamment de soutien dans votre 

travail auprès des patients en fin de vie ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 

 
Pour répondre aux prochaines questions, veuillez vous référer à la définition suivante : 
L’aide médicale à mourir est un « soin consistant en l’administration de 
médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à 
la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant 
son décès. » 

 
 

63- Avez-vous reçu une formation sur l’aide médicale à mourir ? 
☐ Oui 
☐ En cours de formation 
☐ Non 

 
64- a. Depuis la légalisation de l’aide médicale à mourir en décembre 

2015, avez-vous assisté un médecin lors de cette pratique à titre 
d’infirmière ? 

☐ Oui 
☐ Non (Veuillez passer directement à la question #65) 

 

b. À quand remonte votre dernière collaboration à l’aide médicale à mourir ? 
☐ À moins d’une semaine 
☐ une à 2 semaines 
☐ 2 semaines à un mois 
☐ entre un et 6 mois 
☐ 7 mois ou plus 
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c. À combien d’aide médicale à mourir avez-vous collaboré à titre 

d’infirmière, depuis la légalisation de cette pratique ? 
☐1 

☐2 
☐ De 3 à 5 
☐ De 6 à 10 
☐ De 11 à 20 
☐ De 21 à 50 
☐ 51 ou plus 

 
d. Suite à une aide médicale à mourir, sentez-vous le besoin 

de prendre un moment pour vous remettre de vos 
émotions ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 

 
e. ParfoisSuite à une aide médicale à mourir, avez-vous la 

possibilité de prendre un moment pour vous remettre de vos 
émotions ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 
☐ Je ne sais pas 

 
f. Sentez-vous que vous avez suffisamment de soutien lorsque 

vous accompagnez un patient dans un processus d’aide 
médicale à mourir ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 

 
g. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez été 

contrainte à collaborer à une aide médicale à mourir, alors que 
vous auriez voulu refuser ? 
☐ Oui 
☐ Non 
☐ Je préfère ne pas répondre 

 
65- Selon vous, à titre d’infirmière, avez-vous droit à l’objection de 

conscience dans le cadre de l’aide médicale à mourir ? 
☐ Oui 
☐ Non 
☐ Je ne sais pas 
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66- a. Avez-vous déjà refusé d’assister un médecin lors d’une aide médicale à 
mourir ? 

☐ Oui 
☐ Non (Veuillez passer à la question #67) 
☐ Ne s’applique pas (Veuillez passer à la question #67) 

 
b. Pour quelles raisons avez-vous refusé d’assister un médecin lors 

d’une aide médicale à mourir ? (cochez tout ce qui s’applique) 
☐ Pour des raisons morales 
☐ Pour des raisons religieuses 
☐ Pour des raisons relevant de mes expériences personnelles 
☐ Pour des raisons relevant de mes expériences professionnelles 
☐ Autres raisons, veuillez décrire brièvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

67- Appréhendez-vous de devoir dans le futur assister un médecin lors 
d’une aide médicale à mourir ? 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Je préfère ne pas répondre 

 

Pour répondre aux prochaines questions, veuillez vous référer à la définition suivante : 
La sédation palliative continue est un « soin offert dans le cadre des soins 
palliatifs consistant en l’administration de médicaments ou de substances à une 
personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant 
inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès. » 

 
 

68- Avez-vous reçu une formation sur la sédation palliative continue ? 
☐ Oui 
☐ En cours de formation 
☐ Non 

 
69- a. Au cours de la dernière année, avez-vous pris part, à titre 

d’infirmière, à la sédation palliative continue ? 
☐ Oui 
☐ Non (Veuillez passer à la question #70) 
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b. À quand remonte votre dernière participation à la sédation palliative 

continue ? 
☐ À moins d’une semaine 
☐ une à 2 semaines 
☐ 2 semaines à un mois 
☐ entre un et 6 mois 
☐ 7 mois ou plus 

 
c. À combien de sédation palliative continue avez-vous pris part à 

titre d’infirmière, au cours de la dernière année ? 
☐1 

☐2 
☐ De 3 à 5 
☐ De 6 à 10 
☐ De 11 à 20 
☐ De 21 à 50 
☐ 51 ou plus 

 

d. Après avoir pris part à une sédation palliative continue, 
sentez-vous le besoin de prendre un moment pour vous 
remettre de vos émotions ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 

 
e. Après avoir pris part à une sédation palliative continue avez-

vous la possibilité de prendre un moment pour vous 
remettre de vos émotions ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 
☐ Je ne sais pas 

 
f. Sentez-vous que vous avez suffisamment de soutien lorsque 

vous accompagnez un patient dans un processus de sédation 
palliative continue ? 
☐ Oui, toujours 
☐ Non jamais 
☐ Parfois 

 
 
 
 
 



104 
 

 

g. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez été 
contrainte à prendre part à une sédation palliative continue, 
alors que vous auriez voulu refuser ? 
☐ Oui 
☐ Non 
☐ Je préfère ne pas répondre 

 
 

70- Selon vous, à titre d’infirmière, avez-vous droit à l’objection de 
conscience dans le cadre d’une sédation palliative continue ? 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Je ne sais pas 

 
71- a. Avez-vous déjà refusé de prendre part à la sédation palliative continue d’un 

patient ? 
☐ Oui 
☐ Non (Veuillez passer à la question #72) 
☐ Ne s’applique pas (Veuillez passer à la question #72) 

b. Pour quelles raisons avez-vous refusé de prendre part à la sédation 
palliative continue d’un patient ? (cochez tout ce qui s’applique) 
☐ Pour des raisons morales 
☐ Pour des raisons religieuses 
☐ Pour des raisons relevant de mes expériences personnelles 
☐ Pour des raisons relevant de mes expériences professionnelles 
☐ Autres raisons, veuillez décrire brièvement 

 
 

 

72- Appréhendez-vous de devoir dans le future prendre part à 
une sédation palliative continue ? 

☐ Oui 
☐ Non 
☐ Je préfère ne pas répondre 
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Avant de nous retourner le questionnaire, nous vous invitons à utiliser les lignes suivantes 
pour tout commentaire que vous souhaiteriez nous transmettre. Soyez assurée que nous 
les lirons avec beaucoup d’attention. 
 
 

Nous vous remercions sincèrement d’avoir participé à notre étude. Votre participation est 
importante pour nous. Vos réponses permettront de mieux comprendre la réalité des infirmières 
travaillant dans les milieux de soins de fin de vie. 
 
Si, suite à la complétion de ce questionnaire, vous ressentez le besoin de verbaliser vos 
émotions à l’égard de vos expériences professionnelles ou personnelles, nous vous 
invitons à contacter le programme d’aide aux employés de votre établissement 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

Formulaire de consentement pour les participantes au groupe de 
discussion focalisée 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT À LA 

RECHERCHE 

 

Titre du projet : Aide médicale à mourir et sédation palliative continue : 
existe-t-il une relation entre la participation à ces 
pratiques, la perspective des infirmières et leur bien-
être au travail ?  

 

Numéro du projet :  2018-2476 

  

Chercheuse principale : Gina Bravo, Département des sciences de la santé 
communautaire, Université de Sherbrooke, Centre 
de recherche sur le vieillissement. 

 

Chercheur(s) associé(s) : Christian Rochefort, École des sciences 
infirmières, Université de Sherbrooke, Centre de 
recherche de l’Hôpital Charles-LeMoyne.  

Gabrielle Arsenault, étudiante à la maîtrise recherche 
en sciences de la santé, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke. 

 

POUR INFORMATION  

 

Du lundi au vendredi entre 8h et 16h, vous pouvez communiquer avec : 

 

Gabrielle Arsenault       Tél. : 1 877 838-2220 au poste 45648 

Étudiante à la maîtrise  

 

Nous sollicitons votre participation à un projet de recherche, parce que nous souhaitons 
réaliser un groupe de discussion focalisée, afin de valider notre questionnaire auprès 
d’infirmières ayant de l’expérience de travail dans les milieux de soins de fin de vie. 
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Cependant, avant d’accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire, de 
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Si vous 
acceptez de participer au projet de recherche, vous devrez signer le formulaire de 
consentement à la fin du présent document et nous vous en remettrons une copie pour 
vos dossiers. 

 

Ce formulaire d’information et de consentement vous explique le but de ce projet de 
recherche, les procédures, les risques et inconvénients ainsi que les avantages, de même 
que les personnes avec qui communiquer au besoin. Il peut contenir des mots que vous ne 
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions nécessaires au chercheur 
responsable du projet ou aux autres personnes affectées au projet de recherche et à leur 
demander de vous expliquer tout mot ou renseignement qui n’est pas clair.  

 

NATURE ET OBJECTIFS DU PROJET DE RECHERCHE 

Le but de cette recherche est de valider un questionnaire portant sur le bien-être au 
travail des infirmières, la perspective qui influence leur approche des soins de fin de vie et 
leur participation ou non à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir. 
Pour y parvenir, nous mènerons quelques groupes de discussion réunissant chacun 6 à 8 
infirmières ayant de l’expérience de travail dans les milieux de soins de fin de vie. 
L’objectif est d’assurer la qualité et l’exhaustivité du questionnaire, lequel sera utilisé dans 
une prochaine enquête par questionnaire électronique auprès d’infirmières québécoises.  

 

DÉROULEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Votre participation au projet de recherche implique votre présence à un groupe de 
discussion d’une durée d’environ 90 minutes. Lors des premières 20 minutes de ce groupe 
de discussion, vous compléterez un questionnaire et inscrirez vos commentaires par 
rapport à ce questionnaire sur une grille. Le reste de la rencontre sera destiné à discuter 
du questionnaire, de vos commentaires et suggestions en groupe. 

 

INCONVÉNIENTS POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE 
RECHERCHE 

Votre participation à ce projet de recherche vous prendra 90 minutes. 

 

RISQUES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Puisque vous aurez à partager votre opinion ou votre vécu, il est possible que vous 
ressentiez de la gêne ou un inconfort durant la rencontre. L’animation du groupe de 
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discussion sera conçue et réalisée de façon à mettre les participants le plus à l’aise 
possible, en rappelant notamment le droit à la différence. De plus, vous n’êtes en aucun 
cas obligé de répondre aux questions. Dans l’éventualité d’un inconfort, vous pourrez en 
faire part à l’animateur en privé ou devant le groupe. L’animateur prendra le temps de 
vous écouter et de voir avec vous ce qui peut vous rassurer.  

Il est également possible que vous soyez inquiet de l’utilisation des données de recherche 
à des fins autres que celles prévues dans le protocole. La participation à cette étude ne 
constitue aucunement un examen de vos performances personnelles. Il s’agit plutôt de 
documenter des processus sur lesquels aucun jugement de valeur n’est porté afin de 
comprendre et d’améliorer les pratiques. 

 

AVANTAGES POUVANT DÉCOULER DE VOTRE PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE 

Vous ne retirerez aucun bénéfice personnel de votre participation à ce projet de 
recherche. Toutefois, les résultats obtenus pourraient contribuer à l’avancement des 
connaissances en ce qui concerne l’implication des infirmières dans les soins de fin de vie. 

 

PARTICIPATION VOLONTAIRE ET POSSIBILITÉ DE RETRAIT  

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, 
sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 

Le chercheur responsable de ce projet de recherche et le comité d’éthique de la recherche 
peuvent mettre fin à votre participation, sans votre consentement. Cela peut se produire 
si de nouvelles découvertes ou informations indiquent que votre participation au projet 
n’est plus dans votre intérêt, si vous ne respectez pas les consignes du projet de recherche 
ou encore s’il existe des raisons administratives d’abandonner le projet.  

Si vous vous retirez du projet ou êtes retiré du projet, l’information et le matériel déjà 
recueillis dans le cadre de ce projet seront néanmoins conservés, analysés ou utilisés pour 
assurer l’intégrité du projet.  

Toute nouvelle connaissance acquise durant le déroulement du projet qui pourrait avoir 
un impact sur votre décision de continuer à participer à ce projet vous sera communiquée 
rapidement. 

 

CONFIDENTIALITÉ  

Cueillette  – Fins pour lesquelles des renseignements personnels sont demandés 
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Durant votre participation à ce projet de recherche, le personnel de recherche recueillera, 
dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires pour 
répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  

 

 

Cueillette – Quels renseignements personnels sont demandés 

Ces renseignements peuvent comprendre des informations sociodémographiques tels que 
votre nom, votre sexe, votre âge ainsi que des informations sur vos expériences de travail.  

 

Conservation des renseignements/données – Protection  

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels dans les limites prévues par 
la loi. Vous ne serez identifié que par un numéro de code. La clé du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservée par le chercheur responsable de ce projet de 
recherche. 

 

Durée de conservation 

Ces données de recherche seront conservées pendant au moins 5 ans par la chercheure 
responsable de ce projet de recherche (Pre Gina Bravo). 

 

 

Diffusion des résultats  

Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les 
renseignements recueillis, et les faire rectifier au besoin. 

 

COMPENSATION 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 

 

EN CAS DE PRÉJUDICE 
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Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit dû à votre participation au projet de 
recherche, vous recevrez tous les soins et services requis par votre état de santé. 

En acceptant de participer à ce projet de recherche, vous ne renoncez à aucun de vos 
droits et vous ne libérez pas le chercheur responsable de ce projet de recherche et 
l’établissement de leur responsabilité civile et professionnelle. 

 

FINANCEMENT DU PROJET DE RECHERCHE 

Le projet est subventionné à même le fond personnel de la chercheure responsable. 

 

PERSONNES-RESSOURCES 

Pour toute question concernant cette étude, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
numéro sans frais 1 877 838-2220 au poste 45648 ou par courriel à l’adresse 
Gabrielle.Arsenault2@USherbrooke.ca  

 

Pour toute question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche 
ou si vous avez des plaintes à formuler, vous pouvez communiquer avec le Bureau des 
plaintes et de la qualité des services du CIUSSS de l’Estrie-CHUS au numéro suivant : 1-866-
917-7903. 

 

SURVEILLANCE DES ASPECTS ÉTHIQUES 

Le Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS a approuvé le projet et 
en assurera le suivi. 

Si vous désirez rejoindre l’un des membres de ce comité, vous pouvez communiquer avec 
le Service de soutien à l’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie - CHUS au numéro 
819-346-1110, poste 12856. 

 

CONSENTEMENT 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué le 
projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées.  

 

______________________     _______________________      ____________________ 
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Nom du participant                  Signature du participant             Date 

(lettres moulées) 

J’ai expliqué au participant le projet de recherche et le présent formulaire d’information et 
de consentement et j’ai répondu aux questions qu’il m’a posées. 

 

 

______________________    _____________________       ____________________ 

Nom de la personne qui Signature                         Date 

obtient le consentement 

(lettres moulées) 

 

ENGAGEMENT DU CHERCHEUR 

 

Je certifie qu’on a expliqué au participant le présent formulaire d’information et de 
consentement, que l’on a répondu aux questions qu’il avait.  

 

Je m’engage, avec l’équipe de recherche, à respecter ce qui a été convenu au formulaire 
d’information et de consentement et à en remettre une copie signée et datée au 
participant.  

 

 

 

_____________________        _____________________          ___________________ 

Nom du chercheur                 Signature                                     Date 

(lettres moulées)      

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III 

Grille de commentaires pour les participantes au groupe de 
discussion focalisée 
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Voici une grille vous permettant de rapporter les questions pour lesquels vous avez des 
commentaires, remarques, suggestions d’amélioration et questionnements. N’hésitez pas à y 
inscrire vos impressions. 

Veuillez, de plus, inscrire combien de temps cela vous a pris pour compléter le questionnaire : 
__________ minutes. 

 

Questions 
ciblées  
 

Commentaires et suggestions 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV 

Guide d’animation du groupe de discussion focalisée 
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GUIDE D’ENTREVUE POUR LE GROUPE DE DISCUSSION FOCALISÉE 

 

Je propose d’abord de faire le tour des commentaires et impressions ressorties lors de la complétion 
du questionnaire, puis de discuter du questionnaire dans son ensemble. Ensuite, nous pourrons 
examiner chaque partie du questionnaire, une à la fois.  

 

Quelles sont vos impressions générales suite à la complétion de ce questionnaire ? 

 Au sujet de sa longueur 
 Au sujet du temps qu’il faut pour le compléter  
 Au sujet de sa pertinence 
 Avez-vous l’impression que ça répond à un besoin ? 

o Si oui, lequel ? 
o Si non, pourquoi ? 

 

Pour les questionnaires dans l’ensemble : 

Quelles sont vos impressions par rapport à ce questionnaire ? 

Avez-vous l’impression que ce questionnaire représente bien la réalité du travail auprès de patients 
en fin de vie ?  

Qu’est-ce qui selon vous pourrait améliorer ce questionnaire ? 

Quels sont les points à améliorer ? Quelles sont vos suggestions ? 

 

Avant que nous passions chaque section en revue, avez-vous d’autres commentaires ou suggestions 
d’ordre général à formuler au sujet du questionnaire ? 

 

Pour la partie 1 du questionnaire : 

Quelles sont vos impressions par rapport à cette partie du questionnaire ? 

Les énoncés sont-ils clairs ? 

Est-ce que la terminologie employée reflète celle que vous utilisez en clinique ? 

Y a-t-il des questions que vous avez trouvé trop délicates ou trop lourdes ? 

Y a-t-il des questions qui vous ont mises mal à l’aise ou qui vous ont confrontées ? 

Avez-vous été choquée par certaines questions ? 

 

 

 

 



117 
 

 

Pour la partie 2 du questionnaire :  

 

Quels sont les énoncés qui vous ont paru moins clairs ? Y a-t-il des énoncés que vous n’avez pas 
compris ? 

Avez-vous noté des redondances ou des répétitions ? 

Les énoncés s’appliquaient-ils au contexte des soins de fin de vie ?  

Y a-t-il des questions que vous avez trouvé trop délicates ou trop lourdes ? 

Y a-t-il des questions qui vous ont mises mal à l’aise ou qui vous ont confrontées ? 

Avez-vous été choquée par certaines questions ? 

 

Pour la partie 3 du questionnaire : 

Les énoncés étaient-ils clairs ? 

Avez-vous reconnu votre travail auprès des patients en fin de vie à travers ces énoncés ?  

Y a-t-il des énoncés dans cette partie qui ne semblaient pas en lien avec le travail des 
infirmières donnant des soins de fin de vie ? Lesquels ?  

Y a-t-il des énoncés qui vous paraissent redondants ou répétitifs ? 

Qu’auriez-vous changé dans ces énoncés ? 

Comment avez-vous trouvé le fait de devoir choisir entre les deux pôles de l’énoncé ? 

Avez-vous senti que certaines des réponses proposées sont plus acceptables que d’autres ou 
est-ce que les choix de réponses proposés sont également plausibles/possibles ?  

Si certaines réponses semblent plus acceptables, lesquelles ? 

Dans cette partie du questionnaire, chaque énoncé a un thème lié aux soins de fin de vie : ce qui 
guide votre pratique, votre objectif principal, l’implication émotionnelle, la durée de votre 
implication auprès d’un patient, ce qui détermine le succès des procédures… Selon vous, y a-t-il des 
thèmes manquants ? Quels autres thèmes pourraient être abordés ? 

Y a-t-il des questions que vous avez trouvé trop délicates ou trop lourdes ? 

Y a-t-il des questions qui vous ont mises mal à l’aise ou qui vous ont confrontées ? 

Avez-vous été choquée par certaines questions ? 

 

Pour la partie 4 du questionnaire :  

Dans cette partie du questionnaire, y a-t-il d’autres questions que nous devrions poser afin de bien 
décrire les caractéristiques des infirmières travaillant dans un milieu de soins de fin de vie ? Quels 
éléments pouvant influencer l’implication des infirmières et leur bien-être au travail n’ont pas été 
abordés ? 

Y a-t-il des questions qui sont de trop selon vous ? 
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Y a-t-il des questions que vous avez trouvé trop délicates ou trop lourdes ? 

Y a-t-il des questions qui vous ont mises mal à l’aise ou qui vous ont confrontées ? 

Avez-vous été choquée par certaines questions ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V 

Questionnaire sociodémographique pour les participantes au 
groupe de discussion focalisée 
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Enquête sur le bien-être des infirmières qui prodiguent des soins de fin de 
vie : Questionnaire pour les participantes au groupe de discussion 

 

1- Quel est votre sexe ? 
☐Femme 

☐Homme 
 

2- Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous ? 
☐24 ou moins 

☐25 à 34 ans 

☐35 à 44 ans 

☐45 à 54 ans 

☐55 à 64 ans 

☐65 ans ou plus 
 

3-  Dans quelle région exercez-vous la profession d’infirmière ? 

☐Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
☐Chaudière-Appalaches  
☐Côte-Nord  
☐Estrie  
☐Laurentides/Lanaudière  
☐Mauricie et Centre-du-Québec  
☐Montérégie  
☐Montréal/Laval  
☐Outaouais  
☐Québec  
☐Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec  
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4- Quel est le plus haut diplôme de formation que vous détenez actuellement ?  

☐Diplôme décerné par un hôpital 

☐Diplôme d’études collégiales en soins infirmiers (DEC) 

☐Certificat de 1er cycle 

☐Baccalauréat  

☐En sciences infirmières 

☐Dans un autre domaine que les sciences infirmières, préciser : 
____________________ 

☐Diplôme de 2e cycle 

☐Maîtrise  

☐En sciences infirmières 

☐Dans un autre domaine que les sciences infirmières, préciser : 
_____________________ 

☐Doctorat  

☐En sciences infirmières 

☐Dans un autre domaine que les sciences infirmières, préciser : 
____________________ 

☐Autre, préciser : ________________________________  
 
 

5- Détenez-vous une certification en soins de fin de vie (p.ex. : certification de l’Association 
des Infirmières et Infirmiers du Canada [AIIC], microprogramme de 2e cycle en soins 
palliatifs et de fin de vie) ?  
☐Oui 

☐Non (passer à la question #7) 

 

6- Veuillez spécifier le nom de la certification obtenue. Cochez toutes celles qui s’applique. 
☐Soins infirmiers en gérontologie de l’AIIC 

☐Soins infirmiers palliatifs de l’AIIC 

☐Soins infirmiers en oncologie de l’AIIC 

☐Microprogramme de 2e cycle en soins palliatifs et de fin de vie 

☐Autre, préciser : ______________________ 
 
 

7- Quelle est votre fonction principale ? 
☐Infirmière 

☐Infirmière clinicienne 

☐Assistante infirmière-chef  

☐Infirmière clinicienne assistante infirmière-chef 

☐Infirmière praticienne spécialisée 

☐Autre fonction clinique, préciser : _______________________ 
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8- Dans quel milieu de soins pratiquez-vous présentement en tant qu’infirmière/infirmier ? 
☐Centre hospitalier — Unité de soins palliatifs 

☐Centre hospitalier — Autre type d’unité de soins 

 Spécifiez : _______________ 
☐Maison de soins de fin de vie/de soins palliatifs 

☐Établissements de soins de longue durée 

☐Soins à domicile  

☐Autre, spécifiez : _______________________ 
 

9- Comment décrieriez-vous votre clientèle principale (cochez tout ce qui s’applique): 
☐Des patients atteints de troubles neurologiques divers 

☐Des patients atteints de cancer 

☐Des personnes âgées de 65 ans ou plus 

☐Des personnes en fin de vie 

☐Autre clientèle, préciser laquelle : __________________________ 
 

10- Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous inscrire au Microprogramme de 2e cycle en 
soins palliatifs et de fin de vie ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
 

11- Depuis combien de temps…  

 Années Mois 
Exercez-vous la profession d’infirmière?   
Travaillez-vous dans votre milieu de soins 
actuel? 

  

Prodiguez-vous des soins de fin de vie?   
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI 

Lettre de présentation du questionnaire postal 
  





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII 

Approbation du comité d’éthique à la recherche et du comité 
scientifique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
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Le 01 septembre 2017 
 

Pre Gina Bravo 

FMSS Département des sciences de la santé 

communautaire Université de Sherbrooke 

 
 

OBJET: Évaluations scientifique et éthique positives 

2018-2476 

Approche procédurale ou relationnelle: Est-ce que l’approche de soins privilégiée par les infirmières lors 

de l'aide médicale à mourir et de la sédation palliative continue est associée à des indicateurs de bien-

être au travail? 

Pre Bravo, 
 

Les évaluations scientifique et éthique de votre projet sont terminées et positives. 
 
Si des modifications devaient être apportées au projet, ou si votre projet devait nécessiter l'utilisation du 

CIUSSS de l'Estrie - CHUS, veuillez vous assurer d'obtenir les autorisiations requises. 

 
Nous vous rappelons que vous pouvez pendant le déroulement de cette recherche, si besoin est, 

solliciter l’appui de notre CÉR en vous adressant à Mme Caroline Francoeur, poste 13473. 

 
Vous souhaitant tout le succès escompté dans le déroulement de cette étude, nous vous prions d'agréer 

l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 

Hélène Ladouceur | Bureau de dépôt de 
projets Direction administrative de  la  
recherche CIUSSS de l'Estrie - CHUS 
 

Hôpital Fleurimont, bureau 2985 
3001, 12e Avenue Nord 
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4 
(819) 346-1110 poste 1289  


