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BUT
Évaluer la faisabilité, l’acceptabilité et les effets préliminaires d’une
activité de pratique réflexive sur la détresse morale des infirmières
offrant des soins de fin de vie dans un contexte des soins curatifs.

MÉTHODE

PROBLÉMATIQUE
§ Au Québec, la majorité des pa=ents décèdent en milieu hospitalier sur des
unités de soins cura=fs (INSPQ, 2006), où les soins de survie et de guérison
de la maladie peuvent être priorisés au détriment des soins pallia=fs et de
ﬁn de vie (Fillion et al., 2013).
RéparFFon du nombre de décès selon le lieu où ceux-ci ont été constatés1, Québec,
2012 (p)
Établissement de courte durée
[CHSGS] et [CHPSY], 59%

■

Étude quantitative

■

Devis préexpérimental, avant-après à groupe unique

■

Milieu: Hôpital universitaire de la grande région de Montréal

■

Échantillon: 18 infirmières

■

Outil: Moral Distress Scale–Revised

DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE

Établissement de longue durée
[CHSLD], 20%
Établissement de courte et longue
durée2, 1%
Établissement ayant plusieurs
missions3, 2%
Domicile, 11%
Hors établissements et hors
domicile, 7%
Hors Québec, 0%
Inconnu, 0%

PISTE DE RÉFLEXION
§ Les inﬁrmières travaillant sur les unités de soins cura=fs se retrouvent à
prodiguer des soins selon « deux approches », soit cura=ve versus
pallia=ve (Fillion et al., 2013) et contraint à par=ciper à des soins parfois
sans égard à l’intensité nécessaire en ﬁn de vie (MSSSQ, 2010).
§ Dans ce contexte, les inﬁrmières se sentent parfois déchirées entre ce
qu’elles aspirent à donner comme qualité de soins en ﬁn de vie et ce
qu’elles peuvent oﬀrir en réalité. Ce déchirement correspond à la détresse
morale (Pendry, 2007).
§ Détresse morale : Un sen=ment néga=f ressen= lorsque la
personne connaît la bonne ac=on à entreprendre, mais qu’elle
ne peut agir dans ce sens, dû à des contraintes internes et/ou
externes à elle.
§ La pra=que réﬂexive permebrait aux inﬁrmières de faire un retour
structuré sur leurs expériences de soins de ﬁn de vie, de prendre
conscience de la contradic=on entre l’idéal de soin et la réalité de pra=que
et d’apprendre de celle-ci dans le but d’abeindre une pra=que idéale
(Johns, 2006). Cebe exercice pourra diminuer leur détresse morale
(Burston & Tuckeb, 2013).

Décrire brièvement une situa=on clinique signiﬁca=ve vécue récemment
auprès d’une personne en ﬁn de vie :
§ Est-ce que j’ai agi en accord avec les meilleures pra=ques et dans le
meilleur intérêt du pa=ent ? Précisez.
§ Quels facteurs (personnels, organisa=onnels, professionnels, culturels)
inﬂuencent la façon dont j’ai répondu à la situa=on ?
§ Si la situa=on se reproduisait, comment aurais-je pu agir diﬀéremment
pour abeindre une pra=que idéale de ﬁn de vie ?
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