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LES CONNAISSANCES EN SOINS PALLIATIFS DES INFIRMIÈRES
QUI TRAVAILLENT EN EMS AUPRÈS DE PERSONNES ÂGÉES
NOTAMMENT ATTEINTES DE DÉMENCE

0UM4:J0UÄYTPuYLJSPUPJPLUULZWtJPHSPZtL*LU[YL5L\JOo[LSVPZKL7Z`JOPH[YPL*575L\JOo[LS

Diane Morin
0UÄYTPuYL7O++PYLJ[YPJLKLS»0UZ[P[\[\UP]LYZP[HPYLKLMVYTH[PVUL[YLJOLYJOLLUZVPUZ0<-9:3H\ZHUUL

Résumé

Connaissances en soins palliatifs des infirmières qui travaillent en EMS auprès de
personnes âgées, notamment atteintes de démence – Le vieillissement de la
WVW\SH[PVUL[S»H\NTLU[H[PVUK\UVTIYLKLWLYZVUULZH[[LPU[LZKLKtTLUJLZVU[KLZLUQL\_WV\YSLZ
ZVPUZKLMPUKL]PLLU,4:i[HISPZZLTLU[Z4tKPJV:VJPH\_3LZJVUUHPZZHUJLZKLZPUMPYTPuYLZKHUZJL
KVTHPULTtYP[LU[K»v[YLL_HTPUtLZ
Notre but a été d’évaluer leurs connaissances à l’aide du Palliative Care Knowledge Test+LZHUHS`ZLZ
descriptives et des corrélations ont été effectuées.
3LZJVYLTV`LUHt[tKL 7YuZKL KLZWHY[PJPWHU[ZVU[울 KLIVUULZYtWVUZLZHSVYZX\L
ZL\SLTLU[ LUVU[L\욷 (\J\UWHY[PJPWHU[U»HL\WS\ZX\L +LZJVYYtSH[PVUZMHPISLZTHPZ
ZPNUPMPJH[P]LZHWWHYHPZZLU[LU[YL\UZJVYLWS\ZtSL]tL[S»oNLSLUVTIYLK»HUUtLZKLW\PZSLKPWSTLL[SL
UVTIYLK»HUUtLZK»L_WtYPLUJLLU,4:3LZJVUUHPZZHUJLZKLZZVPNUHU[ZLUTH[PuYLKLZVPUZWHSSPH[PMZ
LU,4:ZVU[MHPISLZTHPZLSSLZH\NTLU[LU[H]LJS»oNLL[S»L_WtYPLUJLWYVMLZZPVUULSSL0SZLYHP[WLY[PULU[KL
WYVTV\]VPYKLSHMVYTH[PVUJVU[PU\LLUZVPUZWHSSPH[PMZL[SLZV\[PLUKLZZVPNUHU[ZKLTHUPuYLnHZZ\YLY
une prise en charge des personnes vieillissantes et démentes en fin de vie.

Summary

Palliative care knowledge of nurses working in residential nursing homes for the
elderly, particularly in respect to those suffering from dementia – The ageing
population and the increase in the number of people suffering from dementia present a challenge for endVMSPMLJHYLPUYLZPKLU[PHSU\YZPUNOVTLZ,4:;OLU\YZLZ»RUV^SLKNLPU[OPZHYLHPZ^VY[OL_HTPUPUN
6\YHPT^HZ[VL]HS\H[L[OLPYRUV^SLKNL\ZPUN[OL7HSSPH[P]L*HYL2UV^SLKNL;LZ[+LZJYPW[P]LHUHS`ZLZ
and correlations were made.
;OLH]LYHNLZJVYL^HZ *SVZL[V VMWHY[PJPWHU[ZOHK울 JVYYLJ[HUZ^LYZ^OLYLHZVUS`
 OHK욷 5VWHY[PJPWHU[ZJVYLKTVYL[OHU >LHRI\[ZPNUPÄJHU[JVYYLSH[PVUZHWWLHYLK
between higher scores and age, the number of years since graduation and the number of years worked in
,4:
;OLU\YZPUNZ[HMM»ZRUV^SLKNLVMWHSSPH[P]LJHYLPU,4:PZWVVYI\[PTWYV]LZ^P[OHNLHUKWYVMLZZPVUHS
L_WLYPLUJL0[^V\SKILHWWYVWYPH[L[VWYVTV[L]VJH[PVUHS[YHPUPUNPUWHSSPH[P]LJHYLHUKZ\WWVY[MVY[OL
carers in order to ensure the care of ageing people with dementia at the end of life.

Correspondance :
LSPZHIL[LPVYP'JUWJO
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Introduction
*VU[L_[L

L

e vieillissement de la population dans les dernières années a mis en exergue de nouveaux
défis pour les soignants qui sont préoccupés
par le maintien d’une qualité de vie optimale pour
les personnes âgées, notamment en fin de vie. Aussi,
avec ce changement démographique, l’incidence et
la prévalence de maladies chroniques et dégénératives tendent à augmenter et la fin de vie avec démence devient de plus en plus commune. En Suisse,
le nombre de personnes de 65 ans et plus est de
1,3 million en 2010 (soit 17% de la population) et
de celles-ci environ 84 000 (environ 6%) vivent dans
un établissement médico-social (EMS) parce qu’elles
présentent des besoins élevés d’aide et de soins que
leur réseau sociofamilial ne peut offrir [1]. Selon
l’Association Alzheimer Suisse [2], en 2010, environ 107 000 personnes sont atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence et
pas moins de 25 000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année. Ces chiffres seraient en augmentation selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS).
Le rapport de 2008/09 de l’OFS nous indique que
39% des personnes vivant en EMS seraient atteintes
de démence [3]. En 2009, la démence a été classée
comme faisant partie des trois principales causes
de décès, avec les maladies cardiovasculaires et le
cancer [4].

:VPUZWHSSPH[PMZnSHWLYZVUULKtTLU[L
Actuellement le concept des soins palliatifs ne se
limite plus à la prise en charge des pathologies oncologiques et n’est plus exclusif aux services spécialisés hospitaliers. Toutes les pathologies, notamment
les démences, peuvent nécessiter le recours à ces
soins et de plus en plus ils s’étendent aux soins à
domicile et aux EMS. Dans cette optique, les soins
palliatifs doivent être connus, la philosophie qui les
supporte doit être comprise par tous les soignants
afin de favoriser le développement et l’application de
meilleures pratiques cliniques possibles pour toutes
les personnes en fin de vie. Selon certains auteurs,
l’approche générale des soins palliatifs est appropriée à la prise en charge de la personne démente
dans l’optique d’une amélioration de la qualité des
soins de fin de vie [5]. Les besoins en soins palliatifs
de la personne démente ne sont pas toujours reconnus puisque la démence présente un cours qui est souvent très long et que les patients déments atteints
d’une défaillance cognitive et communicationnelle
poseront des défis particuliers dans la prise en charge,
ainsi que des questions éthiques liées à l’autonomie

et à la prise de décision BD. Malgré que les infirmières et les autres membres du personnel soignant
dans les EMS soient de plus en plus formés et qualifiés, il y a des études qui montrent que la formation
continue sur la mort et les soins à la personne âgée
n’est pas toujours privilégiée dans ces milieux [9, 10, 11].
Chang et al. [12] identifient d’ailleurs un manque de
connaissances des soignants en soins palliatifs. Ils
considèrent qu’il s’agit d’un challenge dans la prise
en charge de la personne démente. La formation et
l’éducation sont donc considérées essentielles afin
que les soins palliatifs à la personne démente deviennent une réalité [13]. En Suisse, et plus spécifiquement dans les cantons romands, aucune étude n’a
porté sur l’évaluation des connaissances en soins palliatifs des infirmières travaillant en EMS auprès de
personnes atteintes de démence.

Matériel et méthode
+PZWVZP[PMKLYLJOLYJOL
Cette recherche est de nature quantitative descriptive transversale et inclut un volet corrélationnel
exploratoire. Elle a pour but d’évaluer les connaissances en soins palliatifs chez des infirmières travaillant avec des personnes atteintes de démence,
en EMS.

Population, méthode d’échantillonnage
et collecte de données
La population cible de cette étude est composée de
toutes les infirmières travaillant en EMS dans un
canton suisse romand. Ainsi, les critères d’inclusion étaient de travailler en EMS dans le canton en
question et de comprendre le français. Puisque toutes
les infirmières des EMS participants ont été invitées
à participer, l’échantillon a été construit par convenance. La collecte de données s’est déroulée entre
le mois de novembre 2012 et le mois de mars 2013.
La taille d’échantillon a été calculée afin de pouvoir
mesurer des coefficients de corrélations de 0,60 entre
la variable dépendante, soit le score total à l’échelle
des connaissances et certaines variables indépendantes telles que l’expérience. L’échantillon requis
pour observer une corrélation de cette envergure a
été estimé à 55.

Variables, instruments, et propriétés
WZ`JOVTt[YPX\LZ
Les caractéristiques des infirmières ont été recueillies par le moyen d’un questionnaire qui comprend
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différentes variables sociodémographiques dont : le
niveau de formation, l’expérience professionnelle,
l’expérience dans le domaine des soins palliatifs de
même que la formation dans le domaine des soins palliatifs. Les connaissances en soins palliatifs ont été
évaluées par le moyen d’un questionnaire intitulé
« Palliative Care Knowledge Test » (PCKT) [14]. Préalablement, ce questionnaire a été traduit, validé et
adapté en français suisse selon la méthode de Wild [15].
Pour chacun des 37 énoncés retenus dans le questionnaire adapté au français suisse, trois modalités de
réponse sont possibles : Vrai, Faux, Je ne sais pas. Le
score se compose des scores de réponses correctes par
énoncé, par dimension et pour l’ensemble de l’échelle.
Plus le score est élevé, plus le niveau de connaissance
est considéré comme bon. Les variables étudiées par
ce questionnaire sont la philosophie des soins, la
douleur, la dyspnée, les troubles psychiatriques, les
troubles gastro-intestinaux et la communication.

(UHS`ZLZ[H[PZ[PX\L
L’analyse des données a été effectuée à l’aide du logiciel Stata 12®. La base de données a été créée dans
le logiciel Excel. Dans un premier temps, des analyses univariées ont été faites de manière à avoir une
vision globale des caractéristiques des variables. Ensuite, des analyses bivariées ont permis d’évaluer la
relation entre les scores du PCKT et des données
sociodémographiques.

0 et maximum de 28 ans. La majorité des infirmières
ont un pourcentage de travail qui varie entre 60%
et 80% avec une moyenne de taux d’activité 73,3%.
Seulement 25,9% des participants ont obtenu des
certifications de formation continue suite à leur
formation de base. Il s’agit de formations post-grade
(n = 10) en management, soins palliatifs et personne
âgée, puériculture, gérontologie, psychiatrie et psychogériatrie, ou encore des certificats d’études avancés (CAS) (n = 10) en santé mentale, soins palliatifs, praticien formateur, gestion d’équipe et gestion
de projets et encore des études de Master (n = 1).
Au vu de la petite taille des sous-échantillons, et
de l’impossibilité de faire une analyse d’association
avec le score total du questionnaire, deux catégories ont été créées (diplômes de formation continue – « oui » ou « non ») pour pouvoir réaliser cette
analyse. En moyenne, les infirmières ont pris en
charge 2,9 patients qui ont eu besoin de soins palliatifs dans les derniers 3 mois. Les valeurs du nombre de
patients qui ont eu besoin de soins palliatifs varient
entre 0 et 20. Dans les 12 derniers mois, seulement
12 infirmières (14.8%) ont eu des heures de formation en soins palliatifs. Ces heures de formation
varient entre 0 et 180 heures avec une moyenne de
3,8 et une médiane de 0. De fait, ces formations
étaient généralement courtes. À la question concernant la présence d’un référent en soins palliatifs dans
l’institution, dans 82,7% des cas la réponse a été
négative.

Résultats

:JVYLZK\7*2;

+VUUtLZZVJPVKtTVNYHWOPX\LZ
des participants

Score des réponses correctes par énoncé

Les participants à l’étude sont essentiellement du
sexe féminin (87,65%) d’âge moyen de 43 ans. La
personne la plus jeune qui a répondu au questionnaire a 23 ans et la plus âgée en a 63. En ce qui
concerne les diplômes, 39,5% des répondants ont des
diplômes suisses, contre une majorité de 49,4% de
diplômes français et 11,1% de diplômes obtenus dans
d’autres pays dont le Portugal (n = 5), la Belgique
(n = 1), la Serbie (n = 1), la Slovaquie (n = 1), ou le
Québec (n = 1). Pour les diplômes suisses (n = 32),
21,9% sont des infirmières-assistantes, 43,8% sont
des diplômes niveau I et II, 18,6% sont des diplômes
de niveau ES et 15,6% des diplômes de niveau HES.
Dans l’échantillon de l’analyse du « nombre d’années
d’expérience » (n = 80), la moyenne a été de 19,5, avec
un minimum de 1 et un maximum de 40 ans. Le
« nombre d’années d’expérience en EMS » (n = 81) est
en moyenne de 11,3 avec une valeur minimum de

La fréquence et le pourcentage des réponses correctes
par énoncé sont présentés dans le tableau 1. Le pourcentage de réponses correctes par énoncé a oscillé
entre 18,5% et 98,8%. Les deux énoncés avec les
scores les plus élevés sont : « Ce qui est important
pour la qualité de vie varie d’un individu à l’autre. » et
« Les compétences et les techniques en communication
peuvent s’apprendre. » (98,8%). La réponse avec un
score moins élevé est à l’énoncé « Les niveaux de saturation en oxygène influencent la dyspnée » (18,5% de
réponses exactes), suivi par « L’utilisation d’opiacés à
long terme souvent induit une accoutumance. » (27,2%)
et « L’information incertaine ne devrait pas être donnée
aux patients ou à la famille parce que cela pourrait causer de l’anxiété additionnelle. » (28,4%). Des 37 énoncés, presque la moitié soit 13 (35,1%) ont eu un score
de réponses correctes inférieur à 50%. Seulement
5 énoncés ont eu un score correct plus haut que
90%.
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Tableau 1 : :JVYLZWV\YS»LUZLTISLWHYKPTLUZPVUL[WHYtUVUJtKLS»tJOLSSL7*2;

Dimensions et énoncés

61,49% (Écart type 0,10)

Fréquence
des réponses
correctes

%
des réponses
correctes

Dimension : Philosophie de soins

91,05 (Écart type 0,16)

́ 3LZZVPUZWHSSPH[PMZKL]YHPLU[v[YLKPZWLUZtZZL\SLTLU[H\_WH[PLU[ZWV\YSLZX\LSZ
aucun traitement curatif n’est disponible.

72

88,89

́ 3LZZVPUZWHSSPH[PMZULKL]YHPLU[WHZv[YLKPZWLUZtZLUTvTL[LTWZX\LSLZ
[YHP[LTLU[ZHU[PJHUJtYL\_

74

91,36

́ *LX\PLZ[PTWVY[HU[WV\YSHX\HSP[tKL]PL]HYPLK»\UPUKP]PK\nS»H\[YL

80

98,77

́ 3LZWH[PLU[ZX\PYLsVP]LU[KLZZVPUZWHSSPH[PMZKVP]LU[HJJLW[LYSHTVY[

69

85,19

Dimension : Douleur

63,83 (Écart type 0,16)

́ 8\HUK\UWH[PLU[JHUJtYL\_HKLSHKV\SL\YSLZVWPHJtZKL]YHPLU[v[YLPU[YVK\P[Z
en premier.

57

70,37

́ <UKLZI\[ZKLSHNLZ[PVUKLSHKV\SL\YLZ[KLWV\]VPYItUtMPJPLYK»\ULIVUUL
nuit de sommeil.

58

71,60

́ <ULMVPZX\LSLZVWPHJtZZVU[HKTPUPZ[YtZSLZTtKPJHTLU[ZHU[PPUMSHTTH[VPYLZ
UVUZ[tYV{KPLUZULKL]YHPLU[WHZv[YL\[PSPZtZ

47

58,02

́ 3»\[PSPZH[PVUYtN\SPuYLK»HUHSNtZPX\LZLZ[LMMPJHJLWV\YSHNLZ[PVUKLSHKV\SL\YSPtL
au cancer.

59

72,84

́  3LZHU[PKtWYLZZL\YZL[HU[PJVU]\SZP]HU[ZWHYMVPZHPKLU[nZV\SHNLYSHKV\SL\YSPtL
au cancer.

63

77,78

 4vTLZPKLZKV\SL\YZHPN LZZ\Y]PLUULU[SVYZX\LKLZVWPHJtZZVU[\[PSPZtZ
KLTHUPuYLYtN\SPuYLSHWYVJOHPULKVZLULKL]YHP[WHZv[YLKVUUtLWS\Z[[
X\LWYt]\

53

65,43

11. L’utilisation d’opiacés à long terme souvent induit une accoutumance.

22

27,16

 3»\[PSPZH[PVUKLSH_H[PMZLZ[LMMPJHJLWV\YWYt]LUPYSHJVUZ[PWH[PVUPUK\P[LWHYSLZ
opiacés.

76

93,83

 3»H\NTLU[H[PVUK\KVZHNLKLZVWPHJtZKL]YHP[v[YLSPTP[tLWHYJLX\»\ULKtWYLZsion respiratoire peut survenir comme effet secondaire.

35

43,21

14. L’utilisation des opiacés n’influence pas la durée de survie du patient.

47

58,02

Dimension : Dyspnée

54,32 (Écart type 0,20)

 3HK`ZWUtLWL\[v[YLKPTPU\tLWHYS»\ZHNLKLSHTVYWOPUL

51

62,96

 8\HUKSLZVWPHJtZZVU[WYPZKLTHUPuYLYtN\SPuYLL[LUJVYLH]LJSLI\[KL
diminuer la dyspnée, la dépression respiratoire est facilement induite.

26

32,10

 3LZUP]LH\_KLZH[\YH[PVULUV_`NuULPUMS\LUJLU[SHK`ZWUtL

15

18,52

18. L’évaluation de la dyspnée devrait se baser sur la perception subjective des
patients.

42

51,85

  3LZTtKPJHTLU[ZHU[PJOVSPULYNPX\LZV\SHZJVWVSHTPUL)<:*67(5͍) sont effiJHJLZWV\YH[[tU\LYSLZZtJYt[PVUZIYVUJOPX\LZJOLaSLZWH[PLU[ZLUMPUKL]PL

60

74,07

 3HZL\SLMHsVULMMPJHJLK»H[[tU\LYSLZZtJYt[PVUZIYVUJOPX\LZJOLaSLZWH[PLU[ZLU
fin de vie est l’aspiration manuelle.

70

86,42

Dimension : Troubles psychiatriques

54,32 (Écart type 0,22)

 +\YHU[SLZKLYUPLYZQV\YZKL]PLSHUVUJVYYLJ[PVUK\KtZtX\PSPIYLtSLJ[YVS`[PX\LL[
la déshydratation peuvent augmenter le confort du patient.

38

46,91
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Score moyen pour l’ensemble

3LZJVUUHPZZHUJLZLUZVPUZWHSSPH[PMZKLZPUÄYTPuYLZX\P[YH]HPSSLU[LU,4:H\WYuZKLWLYZVUULZoNtLZUV[HTTLU[H[[LPU[LZKLKtTLUJL

Score des réponses correctes par dimension
La dimension Philosophie a été celle avec une plus
haute moyenne de réponses correctes (91,1%) suivie par Communication (72,4%) et Douleur (63,8%).
La dimension avec une moyenne de réponses correctes plus basse a été Troubles gastro-intestinaux
(50,9%), bien que très proche des moyennes présentées par les dimensions Dyspnée (54,3%) et Troubles
Psychiatriques (54,3%). Le Tableau 1 expose les résul-

113

tats pour le score total obtenu par les infirmières dans
le Palliative Care Knowledge Test. En moyenne, les
infirmières ont eu 61,5% de réponses correctes.
Pour ce qui est de la valeur minimale ou maximale,
le score le plus bas a été de 40,5% et le plus élevé
de 83,8%. Seulement quatre infirmières (4,9%) ont
eu un score supérieur à 80% mais 13 infirmières (16,0%)
ont eu un score total inférieur à 50%.

Dimensions et énoncés

Fréquence
des réponses
correctes

%
des réponses
correctes

 3LZILUaVKPHatWPULZKL]YHPLU[v[YLLMMPJHJLZWV\YJVU[YSLYSLKtSPYP\Tt[H[
confusionnel.

36

44,44

 *LY[HPUZWH[PLU[ZLUMPUKL]PLH\YVU[ILZVPUKLZtKH[PVUJVU[PU\LWV\YH[[tU\LY
leur souffrance.

72

88,89

 3HTVYWOPULLZ[ZV\]LU[\ULJH\ZLKLKtSPYP\TJOLaSLZWH[PLU[ZLUWOHZL[LYTPUHSL

39

48,15

 3LKtSPYP\THWWHYHz[MYtX\LTTLU[JOLaSLZWH[PLU[ZX\PZVU[Z\QL[Zn\ULMHPISLZZLTLU[HSLHUNVPZZLHU_Pt[t

35

43,21

Dimension : Troubles gastro-intestinaux

50,89 (Écart type 0,17)

 <ULZVUKLNHZ[YPX\LKL]YHP[v[YLPUZtYtLWV\YKPTPU\LYSLZZ`TW[TLZJH\ZtZ
par une obstruction du tractus digestif.

43

53,09

 ,UWOHZL[LYTPUHSLK»\UJHUJLY\ULPUNLZ[PVUO`WLYJHSVYPX\LLZ[WS\ZUtJLZZHPYL
X\»H\_Z[HKLZWYtJtKLU[Z

39

48,15

 <ULKPTPU\[PVUK»HWWVY[O`KYPX\LWHY]VPLVYHSLSPtLH\JHUJLYWL\[ZL\SLTLU[
v[YL[YHP[tLWHY\ULWLYM\ZPVU

42

51,85

  4vTLZPS»HWWVY[O`KYPX\LWHY]VPLVYHSLU»LZ[WHZWVZZPISLnJH\ZLK»\ULVIZ[Y\J[PVUK\[YHJ[\ZKPNLZ[PMSHU\[YP[PVUO`WLYJHSVYPX\LWHYLU[tYHSLHTtSPVYLZV\]LU[SHX\HSP[tKL]PLZPS»t[H[NtUtYHSK\WH[PLU[LZ[IVU

51

62,96

 0SU»`HWHZK»H\[YL]VPLX\»\UJH[Ot[LY]LPUL\_JLU[YHSWV\YSLZWH[PLU[ZPUJHWHISLZKLNHYKLY\UL]VPL]LPUL\ZLWtYPWOtYPX\L

39

48,15

 3VYZX\LSLZWH[PLU[ZYLsVP]LU[\ULWLYM\ZPVUKLT3V\WS\ZWHYQV\YS»tWHUchement pleural et l’ascite ont tendance à augmenter.

43

53,09

 3LZZ[tYV{KLZKL]YHPLU[HTtSPVYLYS»HWWt[P[JOLaSLZWH[PLU[ZH]LJ\UJHUJLYH]HUJt

27

33,33

 8\HUKSLZWH[PLU[ZH]LJ\UPSt\Z\[PSPZLU[KLSHTt[VJSVWYHTPKL7(:7,9;05®,
PRIMPERAN®), les douleurs de l’estomac et les vomissements peuvent se péjorer.

23

28,40

34. La perfusion intraveineuse ne sera pas efficace pour atténuer la sécheresse buccale
JOLaSLZWH[PLU[ZLUMPUKL]PL

64

79,01

Dimension : Troubles psychiatriques (suite)

Dimension : Communication

72,43 (Écart type 0,17)

 3LZJVTWt[LUJLZL[SLZ[LJOUPX\LZLUJVTT\UPJH[PVUWL\]LU[Z»HWWYLUKYL

80

98,77

 3»PUMVYTH[PVUYLX\PZLWHYSLZWH[PLU[ZL[MHTPSSLZHPUZPX\LSLKLNYtH]LJSLX\LS
JLZKLYUPLYZWYLUULU[WHY[H\_KtJPZPVUZWL\]LU[JOHUNLYLUMVUJ[PVUKLS»t]VS\[PVU
de la maladie et de la durée de celle-ci.

73

90,12

 3»PUMVYTH[PVUPUJLY[HPULULKL]YHP[WHZv[YLKVUUtLH\_WH[PLU[ZV\nSHMHTPSSL
WHYJLX\LJLSHWV\YYHP[JH\ZLYKLS»HU_Pt[tHKKP[PVUULSSL

23

28,40
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Tableau 1 : :JVYLZWV\YS»LUZLTISLWHYKPTLUZPVUL[WHYtUVUJtKLS»tJOLSSL7*2;Z\P[L

(UHS`ZLZKLJVYYtSH[PVU
Dans l’analyse des variables continues (âge, nombre
d’années de diplôme, nombre d’années d’expérience
en EMS et pourcentage de travail), les tests d’hypothèse ont montré que ces variables sont faiblement
corrélées au score total obtenu dans le PCKT. On
peut voir que malgré des corrélations faibles, celles-ci
sont significatives pour l’âge (r = 0,3013 ; p = 0,007),
les années de diplôme (r = 0.36 ; p = 0,001) et les années d’expérience en EMS (r = 0,2553 ; p = 0,0214).
Cela signifie que plus l’âge, les années depuis le
diplôme ou les années d’expérience en EMS sont
élevées, meilleures sont les connaissances. Pour toutes
les variables catégorielles étudiées à un seuil de probabilité à p 쏜 0.05, aucune différence significative
n’a été identifiée.

Conclusion
Cette étude a évalué les connaissances en soins palliatifs des infirmières travaillant auprès de personnes
atteintes de démence en EMS. Le score moyen total
du questionnaire PCKT a été d’environ 61% de
réponses correctes. Un très bas pourcentage des participants (쏝 5%) ont eu un score plus élevé que 80%
et environ 15% des participants ont eu un score total
inférieur à 50% de réponses correctes.
Dans les énoncés avec le score le plus bas, il y a
quelques surprises. Environ 81% des infirmières sont
persuadées que le niveau de saturation en oxygène
a un lien direct avec la dyspnée et à peu près 37% des
infirmières ne sont pas au clair avec la possibilité
de l’utilisation de la morphine pour le soulagement
de la douleur. Encore plus étonnant, environ 73%
des infirmières pensent que l’utilisation d’opioïdes
pour le soulagement de la douleur induit souvent une
accoutumance et environ 42% croient que l’utilisation de ces médicaments a une influence directe sur
la durée de survie du patient. Ces peurs infondées
illustrent un manque de connaissances de base sur
les pratiques exemplaires en matière d’utilisation des
opioïdes dans la gestion de la douleur [8].
D’une manière générale le score total du questionnaire n’est pas très élevé et pour les troubles gastrointestinaux, la dyspnée et les troubles psychiatriques,
la moyenne de réponses correctes est seulement légèrement plus élevée que 50% ce qui laisse à réfléchir
que le niveau de connaissances peut être amélioré
dans un très grand pourcentage des cas. Vu que cette
étude a été pionnière au niveau de la Suisse Romande,
il n’y a pas de comparaison possible avec d’autres
études. Malgré cela, dans les dernières années, plu-

sieurs autres études ont conclu à un manque de
connaissances des infirmières concernant les soins
palliatifs et ciblent des besoins spécifiques de formation dans ce domaine B  D.
En 2009, l’Office Fédéral de la Santé Publique [20]
avait conclu que l’offre au niveau des soins palliatifs
manquait de coordination et qu’elle variait selon les
cantons. Selon cette évaluation, l’acquisition de
compétences en soins palliatifs dans les formations
de base, universitaire, post-grade et continue devrait
se faire d’une manière plus systématique. Ces constatations expliquent probablement une partie du fait
que dans cette étude, peu d’infirmières ont une formation spécialisée en soins palliatifs. De plus, plusieurs auteurs ont identifié la formation continue des
soignants en soins palliatifs comme un point central dans le maintien de la qualité des soins apportés aux patients et aux familles B
27, 28, 29]

Selon la théorie de l’intervention en soins infirmiers
de Sidani et Braden [30], les caractéristiques spécifiques des infirmières ont un effet sur l’intervention
et ainsi sur les résultats obtenus. Or, les connaissances
en soins palliatifs sont reconnues par plusieurs auteurs comme faisant partie de ces caractéristiques et
comme étant un des prérequis dans l’offre de soins
de qualité B D.
Cette étude a présenté différentes limitations.
D’abord, l’accessibilité à 42 EMS (19 établissements
seulement ont accepté de participer) a été difficile,
puis le faible nombre de participants reste une des
limites malgré le fait que nous ayons obtenu le nombre
suffisant pour procéder aux corrélations prévues.
Aussi, le questionnaire PCKT utilisé pour mesurer
les connaissances des infirmières a lui aussi été limitatif en certains points. D’abord, trois des 40 énoncés initiaux ont dû être éliminés du questionnaire
suisse parce que les énoncés concernaient d’autres
pays ou encore des médicaments non commercialisés
en Suisse. Puis, le questionnaire n’a pas été conçu
spécifiquement pour mesurer les connaissances en
soins palliatifs à la population démente, car il est
axé sur les maladies cancéreuses. Malgré cela, il a été
adapté dans la mesure des connaissances générales
en soins palliatifs des infirmières expertes ayant participé à sa validation pour cette étude. Il serait intéressant de créer une échelle d’évaluation des connaissances en soins palliatifs concernant spécifiquement
les soins à une population démente, car ceci implique
des connaissances supplémentaires liées à la maladie.
Les analyses de corrélation ont été limitées en certains points en raison de la petite taille des souséchantillons. Ceci s’est avéré exact par exemple pour
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3LZJVUUHPZZHUJLZLUZVPUZWHSSPH[PMZKLZPUÄYTPuYLZX\P[YH]HPSSLU[LU,4:H\WYuZKLWLYZVUULZoNtLZUV[HTTLU[H[[LPU[LZKLKtTLUJL

les questions de la formation continue en soins palliatifs. Il serait important de vérifier cette relation
entre le niveau de connaissances et la formation en
soins palliatifs à travers d’autres études.
Finalement, malgré les avancements et l’augmentation des connaissances en soins palliatifs des soignants travaillant dans des établissements pour
personnes âgées, il y a encore des améliorations à
faire en soins palliatifs pour assurer une prise en
charge efficace des patients avec maladie avancée
non maligne, notamment la démence. La solution

115

passe avant tout par la formation continue et le
soutien systématique par des experts, pour les soignants qui travaillent dans ces milieux qui sont
souvent négligés en comparaison avec les unités
hospitalières. Il serait important de faire plus de
recherches sur cette thématique des soins palliatifs
à la personne démente en EMS. La promotion
d’une politique de recherche et d’une pratique basée sur les preuves devrait être mise en valeur dans
ces institutions afin d’améliorer la qualité de vie
des patients âgés en général et celle des patients
atteints de démence en particulier.

  6MMPJL-tKtYHSKLSH:[H[PZ[PX\L:HU[tKLZWLYZVUULZoNtLZ]P]HU[LZ
LUt[HISPZZLTLU[TtKPJVZVJPHS,UX\v[LZ\YSHZHU[tKLZWLYZVUULZ
oNtLZKHUZSLZPUZ[P[\[PVUZ 5L\JOo[LS
  (ZZVJPH[PVU(SaOLPTLY:\PZZLWLYZVUULZH[[LPU[LZK»(SaOLPTLY
]P]LU[LU:\PZZL9LWtYtn^^^HSaJO
  6MMPJL-tKtYHSKLSH:[H[PZ[PX\Li[H[KLZHU[tKLZWLYZVUULZoNtLZKHUZ
SLZPUZ[P[\[PVUZ 5L\JOo[LS*VTT\UPX\tKLWYLZZL5
1005-00. 2010.
  6MMPJL -tKtYHS KL SH :[H[PZ[PX\L :[H[PZ[PX\L KLZ PUZ[P[\[PVUZ TtKPJV
ZVJPHSLZ¶;HISLH\Z[HUKHYK9tZ\S[H[ZKtMPUP[PMZ5L\JOo[LS
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 (I\:HHK/\PQLY/+PTHZZP/(IIV\K:7LYZWLJ[P]LZVUWHSSPH[P]L
car in Lebanon : knowledge, attitudes and practices of medical and nurZPUNZWLJPHS[PLZ7HSSPH[P]LHUK:\WWVY[P]L*HYL  
 >HSKYVU4/HZZVU-2LYUVOHU>.>OP[[HRLY,4J*SH\NOSPU+,]Hluating education in palliative care with link nurses in nursing homes. Bri[PZO1V\YUHSVM5\YZPUN
 ;OVTWZVU:)V[[4)V`SL+.HQL^ZRP);PSKLU=7(TLHZ\YLVM7HSSPH[P]L*HYLPU5\YZPUN/VTLZ1V\YUHSVM7HPUHUK:`TW[VT4HUHNLment, 2012.
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6_MVYK!9HKJSPMML4LKPJHS7YLZZH
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7*2;¶:JVYLKLZYtWVUZLZJVYYLJ[LZWHYtUVUJt
Réponse
correcte
-͍$͍MH\_
=͍$͍]YHP

Dimension : Philosophie de soins

Fréquence
des réponses
correctes

%
des réponses
correctes

91,05 (Écart type 0,16)

́ 3LZZVPUZWHSSPH[PMZKL]YHPLU[v[YLKPZWLUZtZZL\SLTLU[H\_
WH[PLU[ZWV\YSLZX\LSZH\J\U[YHP[LTLU[J\YH[PMU»LZ[KPZWVUPISL

F

72

88,89

́ 3LZZVPUZWHSSPH[PMZULKL]YHPLU[WHZv[YLKPZWLUZtZLUTvTL
[LTWZX\LSLZ[YHP[LTLU[ZHU[PJHUJtYL\_

F

74

91,36

́ *LX\PLZ[PTWVY[HU[WV\YSHX\HSP[tKL]PL]HYPLK»\UPUKP]PK\
à l’autre.

V

80

98,77

́ 3LZWH[PLU[ZX\PYLsVP]LU[KLZZVPUZWHSSPH[PMZKVP]LU[HJJLWter la mort.

F

69

85,19

Dimension : Douleur

63,83 (Écart type 0,16)

́ 8\HUK\UWH[PLU[JHUJtYL\_HKLSHKV\SL\YSLZVWPHJtZ
KL]YHPLU[v[YLPU[YVK\P[ZLUWYLTPLY

F

57

70,37

́ <UKLZI\[ZKLSHNLZ[PVUKLSHKV\SL\YLZ[KLWV\]VPYItUtficier d’une bonne nuit de sommeil.

V

58

71,60

́ <ULMVPZX\LSLZVWPHJtZZVU[HKTPUPZ[YtZSLZTtKPJHTLU[Z
HU[PPUMSHTTH[VPYLZUVUZ[tYV{KPLUZULKL]YHPLU[WHZv[YL\[Plisés.

F

47

58,02

́ 3»\[PSPZH[PVUYtN\SPuYLK»HUHSNtZPX\LZLZ[LMMPJHJLWV\YSHNLZtion de la douleur liée au cancer.

V

59

72,84

́  3LZHU[PKtWYLZZL\YZL[HU[PJVU]\SZP]HU[ZWHYMVPZHPKLU[n
soulager la douleur liée au cancer.

V

63

77,78

 4vTLZPKLZKV\SL\YZHPN LZZ\Y]PLUULU[SVYZX\LKLZVWPHcés sont utilisés de manière régulière, la prochaine dose ne
KL]YHP[WHZv[YLKVUUtLWS\Z[[X\LWYt]\

F

53

65,43

11. L’utilisation d’opiacés à long terme souvent induit une accoutumance.

F

22

27,16

 3»\[PSPZH[PVUKLSH_H[PMZLZ[LMMPJHJLWV\YWYt]LUPYSHJVUZ[PWHtion induite par les opiacés.

V

76

93,83

 3»H\NTLU[H[PVUK\KVZHNLKLZVWPHJtZKL]YHP[v[YLSPTP[tL
WHYJLX\»\ULKtWYLZZPVUYLZWPYH[VPYLWL\[Z\Y]LUPYJVTTL
effet secondaire.

F

35

43,21

14. L’utilisation des opiacés n’influence pas la durée de survie du
patient.

V

47

58,02

Dimension : Dyspnée

54,32 (Écart type 0,20)

 3HK`ZWUtLWL\[v[YLKPTPU\tLWHYS»\ZHNLKLSHTVYWOPUL

V

51

62,96

 8\HUKSLZVWPHJtZZVU[WYPZKLTHUPuYLYtN\SPuYLL[LUJVYL
avec le but de diminuer la dyspnée, la dépression respiratoire
est facilement induite.

F

26

32,10

 3LZUP]LH\_KLZH[\YH[PVULUV_`NuULPUMS\LUJLU[SHK`ZWUtL

F

15

18,52

18. L’évaluation de la dyspnée devrait se baser sur la perception
subjective des patients.

V

42

51,85

  3LZTtKPJHTLU[ZHU[PJOVSPULYNPX\LZV\SHZJVWVSHTPUL
)<:*67(5͍) sont efficaces pour atténuer les sécrétions
IYVUJOPX\LZJOLaSLZWH[PLU[ZLUMPUKL]PL

V

60

74,07

 3HZL\SLMHsVULMMPJHJLK»H[[tU\LYSLZZtJYt[PVUZIYVUJOPX\LZ
JOLaSLZWH[PLU[ZLUMPUKL]PLLZ[S»HZWPYH[PVUTHU\LSSL

F

70

86,42
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Dimensions et énoncés

3LZJVUUHPZZHUJLZLUZVPUZWHSSPH[PMZKLZPUÄYTPuYLZX\P[YH]HPSSLU[LU,4:H\WYuZKLWLYZVUULZoNtLZUV[HTTLU[H[[LPU[LZKLKtTLUJL

Réponse
correcte
-͍$͍MH\_
=͍$͍]YHP

Dimension : Troubles psychiatriques

Fréquence
des réponses
correctes

%
des réponses
correctes

54,32 (Écart type 0,22)

21. Durant les derniers jours de vie, la non-correction du déséX\PSPIYLtSLJ[YVS`[PX\LL[SHKtZO`KYH[H[PVUWL\]LU[H\NTLUter le confort du patient.

V

38

46,91

 3LZILUaVKPHatWPULZKL]YHPLU[v[YLLMMPJHJLZWV\YJVU[YSLY
SLKtSPYP\Tt[H[JVUM\ZPVUULS

V

36

44,44

 *LY[HPUZWH[PLU[ZLUMPUKL]PLH\YVU[ILZVPUKLZtKH[PVU
continue pour atténuer leur souffrance.

V

72

88,89

 3HTVYWOPULLZ[ZV\]LU[\ULJH\ZLKLKtSPYP\TJOLaSLZ
patients en phase terminale.

F

39

48,15

 3LKtSPYP\THWWHYHz[MYtX\LTTLU[JOLaSLZWH[PLU[ZX\PZVU[
Z\QL[Zn\ULMHPISLZZLTLU[HSLHUNVPZZLHU_Pt[t

F

35

43,21

Dimension : Troubles gastro-intestinaux

50,89 (Écart type 0,17)

 <ULZVUKLNHZ[YPX\LKL]YHP[v[YLPUZtYtLWV\YKPTPU\LYSLZ
Z`TW[TLZJH\ZtZWHY\ULVIZ[Y\J[PVUK\[YHJ[\ZKPNLZ[PM

F

43

53,09

 ,UWOHZL[LYTPUHSLK»\UJHUJLY\ULPUNLZ[PVUO`WLYJHSVYPX\L
LZ[WS\ZUtJLZZHPYLX\»H\_Z[HKLZWYtJtKLU[Z

F

39

48,15

 <ULKPTPU\[PVUK»HWWVY[O`KYPX\LWHY]VPLVYHSLSPtLH\JHUJLY
WL\[ZL\SLTLU[v[YL[YHP[tLWHY\ULWLYM\ZPVU

F

42

51,85

  4vTLZPS»HWWVY[O`KYPX\LWHY]VPLVYHSLU»LZ[WHZWVZZPISL
à cause d’une obstruction du tractus digestif, la nutrition
O`WLYJHSVYPX\LWHYLU[tYHSLHTtSPVYLZV\]LU[SHX\HSP[tKL]PL
si l’état général du patient est bon.

V

51

62,96

 0SU»`HWHZK»H\[YL]VPLX\»\UJH[Ot[LY]LPUL\_JLU[YHSWV\YSLZ
WH[PLU[ZPUJHWHISLZKLNHYKLY\UL]VPL]LPUL\ZLWtYPWOtYPX\L

F

39

48,15

 3VYZX\LSLZWH[PLU[ZYLsVP]LU[\ULWLYM\ZPVUKLT3V\
plus par jour, l’épanchement pleural et l’ascite ont tendance
à augmenter.

V

43

53,09

 3LZZ[tYV{KLZKL]YHPLU[HTtSPVYLYS»HWWt[P[JOLaSLZWH[PLU[Z
avec un cancer avancé.

V

27

33,33

 8\HUKSLZWH[PLU[ZH]LJ\UPSt\Z\[PSPZLU[KLSHTt[VJSVWYHTPKL
7(:7,9;05®, PRIMPERAN®), les douleurs de l’estomac et
les vomissements peuvent se péjorer.

V

23

28,40

34. La perfusion intraveineuse ne sera pas efficace pour atténuer la
ZtJOLYLZZLI\JJHSLJOLaSLZWH[PLU[ZLUMPUKL]PL

V

64

79,01

Dimension : Communication

72,43 (Écart type 0,17)

 3LZJVTWt[LUJLZL[SLZ[LJOUPX\LZLUJVTT\UPJH[PVUWL\]LU[
s’apprendre.

V

80

98,77

 3»PUMVYTH[PVUYLX\PZLWHYSLZWH[PLU[ZL[MHTPSSLZHPUZPX\LSL
KLNYtH]LJSLX\LSJLZKLYUPLYZWYLUULU[WHY[H\_KtJPZPVUZ
peuvent changer en fonction de l’évolution de la maladie et de
la durée de celle-ci.

V

73

90,12

 3»PUMVYTH[PVUPUJLY[HPULULKL]YHP[WHZv[YLKVUUtLH\_
WH[PLU[ZV\nSHMHTPSSLWHYJLX\LJLSHWV\YYHP[JH\ZLYKL
S»HU_Pt[tHKKP[PVUULSSL

F

23

28,40
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